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Avant-propos 

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d’assurer l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du 
spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à 
des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées. 

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences 
mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les 
Commissions d’études. 

Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR) 

La politique de l'UIT-R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de 
l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans l'Annexe 1 de la Résolution UIT-R 1. 
Les formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de 
licence sont accessibles à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr, où l'on trouvera également les Lignes 
directrices pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI et 
la base de données en matière de brevets de l'UIT-R. 

 

Séries des Recommandations UIT-R  

(Egalement disponible en ligne: http://www.itu.int/publ/R-REC/fr) 

Séries Titre 

BO Diffusion par satellite 

BR Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision 

BS Service de radiodiffusion sonore 

BT Service de radiodiffusion télévisuelle 

F Service fixe 

M Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés 

P Propagation des ondes radioélectriques 

RA Radio astronomie 

RS Systèmes de télédétection 

S Service fixe par satellite 

SA Applications spatiales et météorologie 

SF Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service 
fixe 

SM Gestion du spectre 

SNG Reportage d'actualités par satellite 

TF Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires 

V Vocabulaire et sujets associés 

 
 

Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la 
Résolution UIT-R 1.  

 

Publication électronique 
Genève, 2012 

 UIT 2012 

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l’accord écrit 
préalable de l’UIT. 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr
http://www.itu.int/publ/R-REC/fr
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RECOMMANDATION  UIT-R  S.1897 

Mise en place d'une qualité de service transcouche dans les réseaux 
de Terre à satellite hybrides fondés sur IP 

(2011) 

Champ d'application 

La présente Recommandation contient des lignes directrices sur la mise en oeuvre d'approches de conception 
transcouche pour améliorer la qualité de fonctionnement des applications multimédias sur les réseaux à 
satellite (autonomes ou hybrides).  

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT, 

considérant 

a) que les systèmes à satellites sont de plus en plus utilisés pour la fourniture directe aux 
utilisateurs d'applications large bande en plus de leur rôle de liaisons dorsales; 

b) que, au bout du compte, les phénomènes d'évanouissement ont une incidence sur la couche 
application des services fournis par ces systèmes à satellites; 

c) que la conception transcouche consiste à permettre aux différentes couches de protocoles 
(y compris aux couches non adjacentes) d'interagir et d'échanger des variables d'état afin 
d'améliorer la capacité et la qualité de fonctionnement du réseau; 

d) qu'une approche transcouche conçue en vue d'une meilleure adaptation à la dynamique de 
transmission par satellite peut permettre d'atténuer l'effet des phénomènes d'évanouissement; 

e) que des approches transcouches peuvent aussi être utilisées pour adapter les critères de 
transmission en cas de phénomène affectant la largeur de bande disponible; 

f) que la qualité de fonctionnement globale d'une liaison par satellite dépend de divers 
facteurs (temps de transmission, variations du temps de transmission, débit, etc.) qui peuvent être 
surveillés dans le cadre d'une approche transcouche, 

notant 

a) que la Recommandation UIT-R S.1711 contient des lignes directrices relatives à la mise en 
oeuvre d'un certain nombre d'améliorations des performances du protocole de commande de 
transmission (TCP) sur les réseaux à satellite IP; 

b) que diverses applications transcouches ont fait l'objet d'études et d'expérimentations (voir le 
Rapport UIT-R S.2222), 

recommande 

1 d'utiliser une approche de conception transcouche pour les réseaux à satellite (autonomes 
ou hybrides); 

2 de se fonder sur les architectures de référence décrites à l'Annexe 1 de la présente 
Recommandation lors de la mise en oeuvre d'approches de conception transcouche; 

3 de tenir compte de l'Annexe 2 lors de l'évaluation de l'impact des phénomènes 
d'évanouissement dans différentes couches; 
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4 d'envisager des approches de conception transcouche sur les liaisons par satellite employant 
le protocole TCP pour l'évaluation de la qualité de fonctionnement en termes de débit et de temps 
de transmission (voir l'Annexe 3). 

NOTE – Le Rapport UIT-R S.2222 contient des éléments d'information sur les notions et 
méthodologies associés à la conception transcouche. 
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Liste d'acronymes 

3G   troisième génération 

4G  quatrième génération 

AAL couche d'adaptation ATM (ATM adaptation layer) 

ACELP  prédiction linéaire avec excitation par séquences codées à structure algébrique 
(algebraic code excitation linear prediction) 

ACK  accusé de réception, acquittement (acknowledgment) 

ACM  codage et modulation adaptatifs (adaptive coding and modulation) 

AMR-WB multidébit adaptatif à large bande (adaptive multirate wideband) 

APP  application 

ARQ  demande automatique de répétition (automotive repeat request) 

ASN  réseau de services d'accès (access service network) 

ATM  mode de transfert asynchrone (asynchronous transfer mode) 

AWGN  bruit blanc gaussien additif (additive white gaussian noise) 

BDP  produit largeur de bande – temps de transmission (bandwidth delay product) 

BIC   algorithme de gestion optimisée des encombrements (binary increase congestion 
control) 

BOD  largeur de bande à la demande (bandwidth on demand) 

MDP-2  modulation par déplacement de phase à deux états  

CCM  codage et modulation constants (constant coding and modulation) 

CMR  demande de modèle de code (code model request) 

CQI  information sur la qualité du canal (channel quality information) 

CRA  attribution de débit continu (continuous-rate assignment) 

C-TCP   TCP composite (compound TCP) 

DAMA  accès multiple avec attribution à la demande (demand assignment multiple access) 

DLSR  délai depuis le dernier rapport d'émetteur (delay since last sender report) 

DVB  radiodiffusion vidéonumérique (digital video broadcast) 

DVB-RCS radiodiffusion vidéonumérique – canal de retour par satellite (digital video 
broadcast – return channel by satellite) 

DVB-S  radiodiffusion vidéonumérique par satellite (digital video broadcast by satellite) 

DVB-S2 radiodiffusion vidéonumérique par satellite – 2ème génération (digital video 
broadcast – satellite transmission 2nd generation) 

EF  transmission express (expedited forward) 

ETH  Ethernet 

ETSI  Institut européen des normes de télécommunication (european telecommunications 
standards institute) 

FEC  correction d'erreur directe (forward error correction) 



6 Rec.  UIT-R  S.1897 

SFS  service fixe par satellite 

FTP  protocole de transfert de fichiers (file transfer protocol) 

GEO  orbite terrestre géostationnaire (geostationary earth orbit) 

GSM  système mondial de communications mobiles (global system for mobile 
communications) 

GSM-AMR GSM avec multidébit adaptatif (GSM adaptive multi-rate) 

GSM-EFR GSM avec plein débit amélioré (GSM enhanced full rate) 

GT  terminal passerelle (gateway terminal) 

GW  passerelle (gateway) 

HTTP  protocole de transfert hypertexte (hypertext transfer protocol) 

IEEE  Institut des ingénieurs en électricité et en électronique (institute of electrical and 
electronics engineers) 

IP  protocole Internet (Internet protocol) 

ISO  Organisation internationale de normalisation (international organization for 
standardization) 

CE de l'UIT-R Commission d'études de l'UIT-R  

GT de l'UIT-R Groupe de travail de l'UIT-R  

LAN  réseau local (local area network) 

LOS  visibilité directe (line of sight) 

MAC  commande d'accès au support (medium access control) 

MAC-CPS  sous-couche de sous-système commun de la couche MAC (MAC common part 
sublayer) 

MAC-CS sous-couche de convergence de la couche MAC (MAC convergence sublayer) 

MF-TDMA accès multiple par répartition dans le temps multifréquence (multiple-frequency 
time-division multiple access) 

MIMD  augmentation multiplicative diminution multiplicative (multiplicative increase 
multiplicative decrease) 

MODCOD modulation et codage (modulation and coding) 

MPEG  Groupe d'experts en images animées (moving picture experts group) 

NCC  centre de commande du réseau (network control center) 

OFDM  multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (orthogonal frequency 
division multiplexing) 

OSI  interconnexion des systèmes ouverts (open system interconnect) 

PDU  unité de données de paquet (packet data unit) 

PER  taux d'erreurs sur les paquets (packet error rate) 

PHY  couche physique (physical layer) 

MDP  modulation par déplacement de phase  

QoS  qualité de service (quality of service) 
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MDP-4  modulation par déplacement de phase à quatre états 

RCS  canal de retour par satellite (return channel satellite) 

RCST  terminal de canal de retour par satellite (return channel satellite terminal) 

RR  rapport de récepteur (receiver report) 

RRA  attribution de ressources radioélectriques (radio resource allocation) 

RRM  gestion des ressources radioélectriques (radio resource management) 

RT  temps réel (real time) 

RTCP  protocole de commande de transport en temps réel (real time transport control 
protocol) 

RTO  temporisation de retransmission (retransmission on time out) 

RTT  temps de propagation aller-retour (roundtrip time) 

SACK  acquittement sélectif (selective acknowledgement) 

SNIR  rapport signal sur bruit plus brouillage (signal to noise interference ratio) 

SR  rapport d'émetteur (sender report) 

S-TCP  TCP modulable (scalable TCP) 

TCP  protocole de commande de transmission (transmission control protocol) 

TDM  multiplexage par répartition dans le temps (time division multiplexing) 

TDMA  accès multiple par répartition dans le temps (time division multiple access) 

TLSR  heure du dernier rapport d'émetteur (time of last sender report) 

ToS  type de service (type of service) 

TV  télévision 

UDP  protocole de datagramme d'utilisateur (user datagram protocol) 

UE  équipement d'utilisateur (user equipment) 

VCM  codage et modulation variables (variable coding and modulation) 

VoIP  téléphonie utilisant le protocole Internet, téléphonie IP (voice over Internet 
protocol) 

VR-JT  trafic en temps réel à débit variable qui présente une certaine tolérance à la gigue 
(variable rate real time traffic jitter tolerant)  

VR-RT  trafic en temps réel à débit variable (variable rate real time traffic) 

WiFi  fidélité sans fil (wireless fidelity) (produits fondés sur les normes IEEE 802.11) 

WiMAX interopérabilité mondiale des accès par micro-ondes (worldwide interoperability 
for microwave access) 

  



8 Rec.  UIT-R  S.1897 

Annexe 1 
 

Architectures de référence pour la mise en oeuvre 
d'approches de conception transcouche  

1 Domaine d'application 

La présente Annexe décrit des architectures de référence pour les réseaux hybrides hertziens à 
satellite comportant des liaisons par satellite et un segment de Terre WiFi ou WiMAX. Suivra une 
description de l'amélioration de la qualité de service (QoS) dans les réseaux multimédias grâce à 
l'utilisation d'approches de conception transcouche. 

2 Architectures de référence 

La Fig. 1 représente un réseau hybride hertzien à satellite fonctionnant dans la bande Ka et destiné à 
prendre en charge des applications multimédias. Divers scénarios pourraient reposer sur un système 
à satellites en orbite terrestre géostationnaire (GEO) avec une interface radioélectrique de 
radiodiffusion vidéonumérique (DVB-S2/canal de retour par satellite (RCS)) connectée à un 
segment de Terre WiFi ou WiMAX. Comme indiqué sur cette figure, les terminaux DVB-RCS 
(RCST) pourraient aussi prendre en charge directement des applications telles que des applications 
de téléphonie IP, de transmission multimédia en continu, de visioconférence et de transfert de 
données en masse. Le système est composé de terminaux passerelles (GT), de RCST et d'un centre 
de commande et de gestion du réseau. La liaison aller – de la passerelle au terminal d'utilisateur – 
(flèches bleues pleines) est une liaison DVB-S2 avec codage et modulation adaptatifs (ACM). La 
liaison retour – du terminal à la passerelle – (flèches rouges en pointillés) est une liaison DVB-RCS. 

FIGURE 1 

Réseau DVB-S2/RCS et WiFi/WiMAX 

S.1897-01

WiMAX

RCST2

RCST1

WAPInternet

HUB BT

DVB-S2: Transmission par satellite – 2ème génération 
DVB-RCS: DVB – canal de retour par satellite
WAP: Point d'accès hertzien
RCST: Terminal de canal de retour par satellite

 

La technologie DVB-S2 présente deux principales améliorations par rapport à la technologie 
précédente, DVB-S. En premier lieu, elle présente une couche physique améliorée, offrant plusieurs 
formes d'onde de modulation d'ordre supérieur avec une correction d'erreur directe (FEC) plus 
puissante. En second lieu, elle assure une adaptation en temps réel aux conditions de liaison et de 
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propagation. Elle prend en charge 28 combinaisons de format de modulation et de système de 
codage pour garantir un faible taux d'erreurs sur les paquets pour une large plage de rapports signal 
sur bruit plus brouillage (SNIR). Les trois modes opérationnels pris en charge sont les suivants: a) 
codage et modulation constants (CCM), b) codage et modulation variables (VCM); et c) codage et 
modulation adaptatifs (ACM).  

La technologie DVB-RCS utilisée sur la liaison retour met en oeuvre l'accès multiple par 
répartition dans le temps multifréquence (MF-TDMA) et le codage adaptatif. Grâce à la 
technologie MF-TDMA, la liaison retour offre un tramage bidimensionnel dans lequel chaque 
fenêtre temps-fréquence est subdivisée en porteuses, supertrames, trames et intervalles. Sur la 
liaison retour MF-TDMA, on utilise des codes de convolution et de Reed-Solomon concaténés. Les 
données peuvent être encapsulées dans des cellules en mode de transfert asynchrone (ATM) en 
utilisant la couche d'adaptation ATM 5 ou on peut utiliser l'encapsulation IP native sur MPEG-2. 
Ces protocoles permettent la transmission de trafic IP sur la couche physique qui est utilisée dans 
les expériences de simulation. La pluie devient le phénomène atmosphérique qui affecte le plus la 
transmission dans la bande Ka. Il faut donc évaluer l'effet des évanouissements sur divers 
paramètres des couches MAC et application en utilisant l'approche de conception transcouche. Le 
modèle des services différenciés (DiffServ) est supposé donner la priorité aux réseaux IP ayant une 
interface avec des segments WiFi et WIMAX.  

2.1 Architecture de réseau hybride WiFi à satellite 

Pour assurer la connectivité large bande à la fois dans les zones à faible densité de population 
(zones rurales) et dans les zones à forte densité de population (zones suburbaines et urbaines), on 
recourt à des réseaux hybrides utilisant deux technologies d'accès radioélectrique, par satellite et de 
Terre.  

FIGURE 2 

Architecture des protocoles de réseau hertzien à satellite  
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La Fig. 2 représente l'architecture des protocoles de réseau hertzien de Terre à satellite. Le segment 
hertzien peut utiliser des protocoles tels que GSM, 3G, WiFi, WiMAX et 4G. Le segment à satellite 
et le réseau de Terre utilisent tous deux des algorithmes d'attribution de ressources et un système de 
commande et de gestion.  

Parmi les autres éléments de l'architecture de réseau figurent la passerelle de réseau de services 
d'accès et le gestionnaire des ressources radioélectriques (RRM) DVB-RCS. Le RRM du terminal 
de satellite vérifie si les ressources disponibles sont suffisantes pour pouvoir accéder à la demande 
de services d'un nouvel équipement d'utilisateur sur la liaison allant de la passerelle au satellite. 
Le RCST communique avec la station pivot (HUB), qui est associée à un centre de commande du 
réseau (NCC). Le NCC contrôle la demande de services de l'utilisateur sur le réseau interactif via un 
accès par satellite et gère le spectre disponible au niveau du satellite en fonction des demandes des 
terminaux de satellite.  

2.2 Architecture de réseau hybride WiMAX à satellite 

La Fig. 3 représente un réseau hybride à satellite utilisant des terminaux DVB-S2/RCS connectés à 
un réseau WiMAX.  

FIGURE 3 

Réseau hybride WiMAX à satellite DVB-S2/RCS  

S.1897-03

Station
WiMAX
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2.2.1 Architecture des protocoles de réseau hybride WiMAX à satellite 

La Fig. 4 représente l'architecture des protocoles de réseau hybride WiMAX à satellite. Sur la 
liaison de Terre, qui est de type IEEE 802.16, un utilisateur du réseau central envoie du trafic (par 
exemple une conversation de téléphonie IP) à un utilisateur mobile, appelé équipement d'utilisateur 
(UE). L'équipement d'utilisateur est placé dans une zone desservie par le réseau WiMAX. La station 
de base (BS) est chargée d'assurer, via une liaison radioélectrique, la connectivité IEEE 802.16 avec 
l'équipement d'utilisateur situé à l'intérieur de sa zone de couverture. Une couche physique 
adaptative maximalise le débit de données en ajustant les modes de transmission en fonction des 
variations du canal tout en maintenant le taux d'erreurs sur les paquets (PER) prescrit. Le 
gestionnaire de ressources radioélectriques (RRM) WiMAX est chargé de veiller à l'utilisation 
efficace des ressource limitées du spectre radioélectrique et de l'infrastructure du réseau 
radioélectrique de sa station de base associée en utilisant des stratégies et des algorithmes pour 
contrôler les paramètres. Sur la Fig. 4, apparaissent la passerelle du réseau de services d'accès 
(ASN-GW) et le RRM DVB-RCS. Le RRM du terminal de satellite vérifie si les ressources 
disponibles sont suffisantes pour pouvoir accéder aux demandes de services de nouveaux 
équipements d'utilisateur sur la liaison allant de la passerelle au satellite. Le RCST communique 



 Rec.  UIT-R  S.1897 11 

avec la station pivot (HUB), qui est associée à un centre de commande du réseau (NCC). Le NCC 
contrôle les demandes de services des utilisateurs sur le réseau interactif via un accès par satellite et 
gère le spectre disponible au niveau du satellite en fonction des demandes des terminaux de 
satellite. La pile de protocoles du RRM WiMAX comporte une couche MAC constituée de trois 
sous-couches. La sous-couche de convergence (MAC-CS) assure la transformation ou le mappage 
des données de réseau externe (par exemple Ethernet, IP). La sous-couche de sous-système 
commun (MAC-CPS) met les informations provenant de la sous-couche MAC-CS dans des unités 
de données de paquet MAC (MPDU), et la sous-couche de confidentialité assure l'authentification, 
l'échange de clés et le chiffrement des données. Les principales caractéristiques de la couche 
physique IEEE 802.16 sont l'utilisation du multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence 
(OFDM), du multiplexage par répartition dans le temps (TDM) et de la commande de puissance 
dans la bande S (principalement autour de 3,5 GHz). La sous-couche MAC-CPS est au centre de la 
couche MAC. Elle définit la qualité de service, gère la largeur de bande, multiplexe les flux de 
téléphonie IP destinés à la station de base, établit et maintient la connexion, effectue la correction 
d'erreur directe (FEC) et active les mécanismes de demande automatique de répétition (ARQ). 

FIGURE 4 

Architecture de référence et pile de protocoles pour le réseau IEEE 802.16e-2005/DVB-RCS  
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Plusieurs profils de réseau ASN ont été spécifiés pour la technologie WiMAX en tant qu'outil de 
gestion de l'utilisation et de la mise en oeuvre de noeuds en diversité:  

– Profil A: modèle de réseau ASN centralisé avec l'ASN-GW et la station de base sur des 
plates-formes distinctes et un RRM subdivisé. L'attribution des ressources radioélectriques 
(RRA) se fait dans la station de base et le contrôle des ressources radioélectriques (RRC) 
dans la passerelle. 

– Profil B: les fonctionnalités de la station de base et de l'ASN-GW sont mises en oeuvre sur 
une même plate-forme. 

– Profil C: plates-formes distinctes, avec le RRM contrôlé par la station de base. 

Le profil A convient pour le transfert intercellulaire progressif, utilisé dans des réseaux mobiles à 
haut débit, avec des utilisateurs mobiles se trouvant généralement à l'intérieur d'une zone rurale. Le 
profil B est le plus simple, mais les opérateurs préfèrent des plates-formes distinctes, car il est plus 
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facile de personnaliser les fonctions IP et hertziennes. Dans le profil C, l'ASN-GW est située entre 
les deux RRM, à savoir celui du terminal de satellite et celui du réseau WiMAX, ce qui permet une 
interaction entre les deux et une gestion facile des ressources. Cette option permet à chaque station 
de base de gérer le service IEEE 802.16 à l'intérieur de sa zone, tandis que le RCST procède à 
l'attribution des ressources de tous les ASN. L'ASN-GW incorpore la technologie IP mobile, offrant 
ainsi un mécanisme efficace et modulable pour l'itinérance à l'intérieur de l'Internet. 

 

 

Annexe 2 
 

Caractéristiques de qualité de service reposant sur l'approche transcouche  
pour les réseaux hybrides de Terre à satellite 

1 Domaine d'application 

La présente Annexe donne les résultats d'expériences de simulation menées sur des réseaux 
hybrides de Terre à satellite (par exemple WiFi et WiMAX), montrant les avantages des 
méthodologies de conception transcouche sur les caractéristiques de qualité de service. Parmi les 
applications figurent la visioconférence, la téléphone IP et le transfert de données avec meilleur 
effort (HTTP, FTP). L'incidence des évanouissements sur les paramètres de qualité de service 
mesurés (temps de transmission, variation du temps de transmission, gigue et taux de perte de 
paquets) donne des informations précieuses aux concepteurs de systèmes à satellites. Pour plus de 
détails sur les méthodologies transcouches, voir le Rapport UIT-R S.2222. 

2 Atténuation des évanouissements dus à la pluie et conception de qualité de service 
transcouche  

La technique d'atténuation des évanouissements dus à la pluie décrite dans le présent paragraphe est 
conforme à la norme DVB-S2. L'une des principales caractéristiques de la norme DVB-S2 est son 
mécanisme de codage et de modulation pour les blocs FEC de longueur normale (64 800 bits) ou 
courte (16 200 bits). Un aspect intéressant de ce mécanisme est qu'il peut être modifié de façon 
adaptative trame par trame pour certains types de flux de transport. L'adaptation dépend des 
informations relatives au rapport signal sur bruit + brouillage envoyées à la station d'émission par la 
ou les stations de réception. Cette fonctionnalité vise à faciliter l'atténuation des effets des 
évanouissements dus à la pluie, en particulier pour la bande Ka et les bandes de fréquences 
supérieures. L'atténuation des évanouissements dus à la pluie repose sur l'interaction transcouche 
entre la couche physique des terminaux au sol qui reçoivent un signal affecté par les 
évanouissements dus à la pluie et la couche MAC de la passerelle qui commande le codage et la 
modulation du flux de trafic sur la liaison aller destiné au ou aux terminaux au sol affectés. Pendant 
un phénomène d'évanouissement dû à la pluie, le rapport Es/(N+I) reçu par un terminal au sol varie, 
cette variation étant notée par la couche physique et signalée à la couche MAC de la passerelle par 
l'envoi de messages spéciaux sur la liaison retour. La couche MAC de la passerelle réagit en 
modifiant le mécanisme de codage et de modulation du flux de trafic destiné aux terminaux au sol 
affectés de manière à ce que le taux d'erreurs sur les bits au niveau des terminaux au sol soit 
maintenu à un niveau acceptable. Cela est possible car, pour un rapport Es/(N+I) donné, dans une 
gamme appropriée, on sait qu'un certain rendement de codage FEC et une certaine modulation 
donneront lieu à un certain taux d'erreurs sur les bits au niveau des terminaux au sol. Cette relation 
est définie de manière à ce que le taux d'erreurs sur les paquets MPEG soit inférieur à 10–7.  
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Les suites de protocoles OSI de l'ISO et TCP/IP actuelles reposent sur un modèle en couches. Dans 
chaque couche, des protocoles assurent une fonction spécifique en utilisant le service fourni par les 
modules inférieurs et fournissent un nouveau service aux couches supérieures. Une configuration de 
qualité de service strictement indépendante de la modularité et des couches peut conduire à une 
performance non optimale dans les réseaux à satellite IP. Une approche transcouche optimisée est 
donc nécessaire afin que des interactions soient possibles entre des couches de protocole non 
adjacentes.  

3 Effets des évanouissements sur la qualité de service pour les réseaux multimédias 
WiFi à satellite 

3.1 Modèle de réseau pour les simulations 

La Fig. 5 représente un réseau multimédia comportant un satellite avec traitement à bord destiné à 
fournir des services de transmission IP par satellite de contenus multimédias – téléphonie IP, 
visioconférence et trafic avec meilleur effort – via des terminaux passerelles (GT) et des terminaux 
de canal de retour par satellite (RCST). La liaison aller est une liaison DVB-S2 avec codage et 
modulation adaptatifs (ACM) et la liaison retour est une liaison DVB-RCS avec accès multiple par 
répartition dans le temps multifréquence (MF-TDMA). 

FIGURE 5 

Réseau multimédia à satellite 
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La technologie DVB-S2 – DVB-S de deuxième génération – utilisée sur la liaison aller permet 
d'assurer des services de radiodiffusion audio et d'accès Internet ou encore de transmission de 
programmes de télévision et de reportage numérique d'actualités par satellite. Elle utilise un 
mécanisme de codage et de modulation adaptatifs (ACM) qui permet de se rapprocher de la limite 
de Shannon concernant la capacité de canal. Le codage et la modulation peuvent être appliqués de 
manière adaptative pour les liaisons biunivoques afin d'atténuer les évanouissements du signal dus à 
la pluie.  

La norme DVB-RCS, utilisée sur la liaison retour, spécifie un terminal de satellite qui prend en 
charge un système à satellites DVB bidirectionnel dans lequel le trajet aller est conforme à la norme 
DVB-S2. Sur la liaison retour MF-TDMA, on utilise des codes de convolution et de Reed-Solomon 
concaténés. Les données peuvent être encapsulées dans des cellules en mode de transfert 
asynchrone (ATM) en utilisant la couche d'adaptation ATM 5 ou on peut utiliser l'encapsulation IP 
native sur MPEG-2.  

Le trafic est classé en services conversationnels, services interactifs et services de transmission en 
continu avec des paramètres de qualité de service recommandés (par exemple temps de 
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transmission des paquets, variation du temps de transmission et taux d'erreurs sur les paquets). Les 
catégories de services sont définies en termes d'applications tolérant ou non les erreurs avec 
diverses limites de temps de transmission. 

3.2 Mécanisme de largeur de bande à la demande utilisé dans les simulations OPNET 

Pour le mécanisme de largeur de bande à la demande, des opérations sont nécessaires au niveau des 
terminaux au sol et du contrôleur de ressources dans le satellite. La séquence de base des opérations 
pour l'attribution de largeur de bande à la demande est la suivante. 

– Le terminal au sol (i) (GT[i]) demande, à la trame n, l'attribution dynamique d'intervalles de 
données sur la liaison montante, sur la base des conditions au niveau du terminal (taille des 
files d'attente et nombre d'arrivées de paquet pendant la trame n-1). Voir à la Fig. 6 la 
définition des trames. 

– A la trame n+5 (au niveau du GT[i]), le satellite reçoit la demande ainsi que les demandes 
provenant de tous les autres terminaux au sol. Sur la base des informations contenues dans 
la demande et des informations stockées y compris une attribution de débit constant (CRA) 
pour chaque terminal au sol, le satellite attribue en masse des intervalles de données sur la 
liaison montante pour chaque terminal au sol et «diffuse» les attributions à tous les 
terminaux au sol. 

– Pendant la trame n+9 sur la liaison descendante (au niveau du GT[i]), le GT[i] reçoit une 
attribution en masse, y compris l'attribution de débit constant, à utiliser pour sa prochaine 
trame sur la liaison montante. Le GT[i] répartit l'attribution en masse entre ses catégories de 
trafic sur la base de son attribution de débit constant et de la taille des files d'attente à la 
trame (n+9) en utilisant un algorithme à pondération en fonction de la catégorie pour la 
partie attribuée dynamiquement. L'attribution répartie est ensuite utilisée sur sa prochaine 
trame sur la liaison montante (n+10). 

3.2.1 Algorithme d'attribution de largeur de bande sur le canal de retour 

L'attribution de largeur de bande aux terminaux au sol comporte une attribution fixe et une 
attribution dynamique, comme suit: 

– Trafic à débit binaire constant – L'attribution pour le trafic en temps réel est constante et 
persistante. 

– Attribution dynamique – L'attribution pour le trafic IP dépend de la fréquence d'arrivée des 
paquets et de la taille de trois files d'attente et utilise un algorithme de priorité à pondération 
en fonction de la catégorie. 
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FIGURE 6 

Trames sur la liaison montante et sur la liaison descendante au niveau du satellite 
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La Fig. 6 représente la structure de trames TDM constituée des intervalles de demande et des 
intervalles de données sur la liaison montante et sur la liaison descendante.  

Les attributions sont cumulées et faites en masse à chaque terminal au sol trame par trame. Chaque 
terminal au sol tient les files d'attente 0 à 3. Le trafic avec un type de service (TOS) égal ou 
supérieur à 4 est orienté vers la file d'attente 0. Le trafic avec un TOS de 3 est orienté vers la file 
d'attente 1. Le trafic avec un TOS de 2 est orienté vers la file d'attente 2 et le trafic avec un TOS 
de 1 ou de 0 est orienté vers la file d'attente 3. Chaque terminal au sol répartit son attribution en 
masse entre ses quatre files d'attente. L'attribution de débit constant (CRA) conformément aux 
spécifications d'attribution de largeur de bande DVB-RCS va d'abord à la file d'attente 0 en fonction 
uniquement de la valeur calculée au moment de l'initialisation. Le reste de l'attribution en masse va 
séquentiellement aux files d'attente 1, 2 et 3 comme suit: 

Initialisation: 

total_avail = bulk_alloc – CRA;  

score[i] = queue_length[i]*class_weight[i], i=1..3;  

total_score = sum(score[i]), i=1..3;  

total_length = sum(queue_length[i]), i=1..3; 

for(i = 1; i < 4; i++) 

{ 

if(total_avail >= total_length) then  

alloc = queue_length[i]; 

else alloc = total_avail*score[i]/total_score; 

total_avail -= alloc; 

total _length -= queue_length[i]; 

} 

Les files d'attente peuvent soit ne pas être limitées en taille soit avoir une taille maximale. Dans le 
deuxième cas, étant donné que le trafic est relativement variable et que le mécanisme DAMA ne 
peut pas répondre en moins d'un temps de propagation aller-retour, les tailles maximales sont en 
principe fixées égales au débit moyen du flux multiplié par une durée de mise en file d'attente 
équivalente à environ deux fois le temps de propagation aller-retour. 
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3.3 Expériences de simulation et résultats – Scénario 1 

3.3.1 Modèle de simulation  

La Fig. 7 représente un cadre initial de simulation de réseau DVB à satellite fondé sur IP 
pour la prise en charge d'applications multimédias. Le routeur A joue le rôle de passerelle pour le 
sous-réseau constitué du commutateur A et des quatre serveurs. Il joue également le rôle de terminal 
au sol et le sous-réseau représente l'Internet. 

Le satellite constitue le goulot d'étranglement du réseau en termes de largeur de bande. Les clients 
demandent des services auprès des serveurs et les communications sont acheminées par le trafic 
dans le sens inverse. 

FIGURE 7 

Modèle de réseau OPNET pour les simulations 
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3.3.1.1 Modèle de trafic  

Le trafic est supposé commencer à 110 s et persister jusqu'à la fin de la simulation. Les flux de 
trafic de base et les conditions limites sont récapitulés ci-après: 

Visioconférence: entre les clients TOS 1 et 8 via les serveurs TOS 1 et 4, correspondant 
respectivement dans la suite aux cas 1-4. Dans le sens aller, on a une distribution exponentielle avec 
une moyenne de 1 000 octets par trame et dans le sens inverse, on a une distribution exponentielle 
avec une moyenne de 250 octets par trame, le débit étant de 30 trames/s dans les deux sens. 

Téléphonie IP: suppression de silence G.729: entre le serveur 1 et les clients 1 et 5 avec TOS = 1. 
Les salves de parole suivent une distribution exponentielle avec une durée moyenne de 0,352 s et 
les intervalles de silence suivent une distribution exponentielle avec une durée moyenne de 0,65 s. 
Pendant les salves de parole, un paquet de 80 octets y compris les en-têtes est généré 100 fois par 
seconde. Aucune donnée n'est envoyée pendant les intervalles de silence. 

HTTP: entre le serveur 2 et les clients 2 et 6 avec TOS = 1. Le trafic aller est constitué d'un paquet 
de 1 000 octets et de cinq paquets uniformément répartis entre 500 et 2 000 octets dont l'occurrence 
suit une distribution exponentielle avec un intervalle moyen de 30 s. Le trafic dans le sens inverse 
est constitué de six paquets de 350 octets dont l'occurrence suit une distribution exponentielle avec 
un intervalle moyen de 30 s. 
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Interrogation de base de données: entre le serveur 3 et les clients 3 et 7 avec TOS = 1. Le trafic aller 
et le trafic dans le sens inverse sont constitués d'un paquet de 512 octets dont l'occurrence suit une 
distribution exponentielle avec un intervalle moyen de 12 s. 

FTP: entre le serveur 4 et les clients 4 et 8 avec TOS = 3. Le trafic aller et le trafic dans le 
sens inverse sont constitués d'un paquet de commande de 512 octets et d'un paquet de données 
de 8 000 octets (50% en entrée et 50% en sortie) dont l'occurrence suit une distribution 
exponentielle avec un intervalle moyen de 60 s. 

3.3.1.2 Paramètres de simulation  

Les principaux paramètres relatifs à la liaison par satellite avec répartition dans le temps sont les 
suivants: 

Débit binaire de base       2,048 Mbit/s 
Nombre d'intervalles de demande    150 
Nombre d'intervalles de données    128 
Intervalle de demande sur la liaison descendante (bits) 20 
Intervalle de demande sur la liaison montante (bits)  47 
Attribution d'intervalle de données (bits)   32 
Intervalle de données de base (bits)    424 

Paramètres relatifs à l'évanouissement 

Un phénomène d'évanouissement dû à la pluie de 10 dB se produit pendant la simulation sur la 
liaison descendante pour tous les clients avec les caractéristiques suivantes: 
Début de l'évanouissement dû à la pluie   140 s 
Pente de l'attaque       0,25 dB/s 
Durée de l'attaque       40 s 
Début du retour à la normale      180 s 
Pente du retour à la normale      0,125 dB/s 
Fin de l'évanouissement dû à la pluie    260 s 

3.3.2 Résultats des expériences de simulation  

Le présent paragraphe donne les résultats de simulation pour l'attribution de largeur de bande et les 
interactions entre les couches PHY-application et PHY-transport, compte tenu spécifiquement de 
l'effet de l'évanouissement dû à la pluie. 

3.3.2.1 Interaction entre les couches PHY-MAC: largeur de bande à la demande en 
présence d'un évanouissement dû à la pluie 

La Fig. 8 représente l'attribution en masse d'intervalles de données à la passerelle et aux terminaux, 
pendant la durée de la simulation. On utilise l'algorithme de largeur de bande à la demande pour 
déterminer les attributions d'intervalles de données pour le routeur et les clients.  

Chaque courbe représente la fraction des intervalles de données totaux disponibles qui est attribuée 
au noeud identifié sur la courbe. (Par exemple, dans le routeur A DAMA, 80% des intervalles sont 
disponibles à 200 ms.) Le trafic débute après 150 s, de sorte que l'attribution qui est faite avant 
correspond simplement à une attribution aléatoire d'intervalles libres.  

Après le début du trafic, on constate que l'attribution moyennée dans le temps reposant sur les 
demandes relatives des différents noeuds est équitable. (A 200 ms, les clients 1, 2 et 3 disposent 
de 5% des intervalles.) 
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FIGURE 8 

Moyenne glissante de l'attribution d'intervalles de données pour le routeur A  
et les clients 1 à 3, en présence d'un évanouissement dû à la pluie 
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3.3.2.2 Interaction entre les couches PHY-application  

Le présent paragraphe décrit la qualité de fonctionnement en termes de temps de transmission des 
applications de visioconférence, de téléphonie IP et HTTP en présence d'un évanouissement.  

La Fig. 9 représente le temps de transmission de bout en bout pour le trafic de visioconférence en 
sens inverse provenant des clients 1-4 mesuré au niveau des serveurs 1-4. Elle montre que le temps 
de transmission et la variabilité sont plus élevés pour le trafic qui passe par les files d'attente des 
catégories inférieures. De même, en cas d'encombrement, plus la priorité du trafic est faible, plus le 
trafic est affecté. 

Ces courbes montrent l'étalement des temps de transmission pour les quatre catégories de trafic. 
Pendant l'évanouissement dû à la pluie, le temps de transmission est nettement plus élevé pour le 
trafic ayant la priorité la plus faible que pour le trafic ayant la priorité la plus élevée. Le trafic ayant 
la priorité la plus élevée n'est pas affecté par l'évanouissement dû à la pluie car l'attribution qui lui 
est faite repose sur l'attribution de débit constant, c'est-à-dire négociée au préalable, et non sur 
l'attribution dynamique. 
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FIGURE 9 

Temps de transmission de bout en bout pour le trafic de visioconférence en sens inverse  
provenant des clients 1-4 mesuré au niveau des serveurs 1-4 
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La Fig. 10 représente le trafic cumulatif de visioconférence envoyé, reçu, le temps de transmission 
de bout en bout et les paquets éliminés. Au total, 287 paquets sont éliminés pendant 
l'évanouissement dû à la pluie, dont 165 dans la file d'attente de catégorie 3 du routeur A et 122 
dans la file d'attente de catégorie 3 du client 1. Pendant l'évanouissement dû à la pluie, le temps de 
transmission cumulatif atteint environ 0,859 s. Sinon, il reste à environ 0,4 s. 

Les deux courbes du haut indiquent que les débits d'émission et de réception du trafic cumulatif de 
visioconférence sont pratiquement égaux sauf pendant l'évanouissement dû à la pluie, où le débit de 
réception passe légèrement au-dessous du débit d'émission. Immédiatement après l'évanouissement 
dû à la pluie, le débit de réception dépasse le débit d'émission pendant un court laps de temps, 
suffisant pour transmettre tout le trafic accumulé en file d'attente. La troisième courbe en partant du 
haut représente le temps de transmission cumulatif des paquets. La courbe du bas indique quand des 
paquets sont éliminés. 
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FIGURE 10 

Trafic cumulatif de visioconférence envoyé, reçu, temps de transmission de bout en bout et paquets éliminés, 
niveaux de trafic égaux avec TOS de 1-4, évanouissement dû à la pluie  
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La Fig. 11 représente le temps de transmission cumulatif de bout en bout des paquets vocaux, la 
variation du temps de transmission des paquets et la gigue. La courbe du haut représente le temps de 
transmission cumulatif de bout en bout pour les quatre flux audio (deux dans le sens aller et deux 
dans le sens inverse). Le temps de transmission atteint un peu plus de deux secondes pendant 
l'évanouissement dû à la pluie. Un tel temps de transmission serait inacceptable pour une 
conversation interactive. Après la fin de l'évanouissement dû à la pluie, le temps de transmission est 
d'environ 0,5 s, ce qui reste trop élevé. La courbe du milieu représente la variance du temps de 
transmission, qui atteint un pic d'environ 0,36 s juste après la fin de l'évanouissement dû à la pluie 
puis baisse pour atteindre environ 0,17 s à la fin de la simulation. La courbe du bas représente la 
gigue associé au temps de transmission des paquets, autrement dit la différence de temps de 
transmission entre deux paquets consécutifs, qui atteint presque 6 ms. 
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FIGURE 11 

Temps de transmission cumulatif de bout en bout des paquets vocaux, variation du temps 
de transmission des paquets et gigue avec TOS = 1, évanouissement dû à la pluie  
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La Fig. 12 représente les temps de réponse HTTP cumulatifs. Le diagramme du haut représente le 
temps de réponse cumulatif pour les pages. Ce temps est compris entre un peu plus de 2 secondes et 
environ 5 secondes. Chaque transaction est constituée de deux pages: une page d'en-tête et une page 
de résultat. La page d'en-tête contient un seul objet d'une taille de 1 000 octets. La page de résultat 
contient 5 objets dont la taille est uniformément répartie entre 500 et 2 000 octets. Le temps de 
réponse pour les objets est compris entre à peine moins de 1 s et environ 2,75 s. Le temps de 
réponse moyen est de 3,907 s pour une page et de 1,436 s pour un objet. 
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FIGURE 12 

Temps de réponse cumulatifs pour les pages et objets HTTP avec TOS = 1,  
évanouissement dû à la pluie  
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3.3.2.3 Interaction entre les couches PHY-transport: performance des protocoles TCP/UDP  

Le protocole TCP pose certains problèmes en cas d'encombrement ou d'erreurs de transmission. La 
Fig. 13 représente quatre cas de temps de transmission de bout en bout pour le trafic de 
visioconférence dans le sens aller entre le serveur 1 et le client 1. Les quatre cas sont les suivants: 
transport UDP sans évanouissement dû à la pluie, transport UDP avec évanouissement dû à la pluie, 
transport TCP sans évanouissement dû à la pluie et transport TCP avec évanouissement dû à la 
pluie. Dans les deux cas TCP, un message TCP RENO SACK a été utilisé. Avec le protocole TCP, 
le temps de transmission atteint un pic d'environ 30 secondes au bout d'environ 175 secondes de 
simulation en raison du démarrage. Dans le cas TCP avec évanouissement dû à la pluie, le retour à 
la normale du temps de transmission après le démarrage n'est pas opéré lorsque l'évanouissement dû 
à la pluie commence. Le temps de transmission atteint alors un pic d'environ 53 secondes au bout de 
240 secondes de simulation. 
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FIGURE 13 

Temps de transmission de bout en bout pour le trafic de visioconférence dans le sens aller entre le serveur 1  
et le client 1 pour UDP sans évanouissement dû à la pluie, UDP avec évanouissement dû à la pluie,  

TCP sans évanouissement dû à la pluie et TCP avec évanouissement dû à la pluie  

S.1897-13  

La Fig. 14 représente les quatre mêmes cas mais pour le trafic dans le sens inverse – du client 1 au 
serveur 1 – dans lequel le niveau de trafic est quatre fois moins élevé que dans le sens aller. Dans 
les deux cas TCP, le temps de transmission atteint un pic lié au démarrage d'environ 4,2 secondes 
au bout d'environ 130 secondes de simulation, suivi d'un retour à la normale. Ensuite, dans le cas 
de l'évanouissement dû à la pluie, un second pic d'environ 4,1 secondes se produit au bout 
d'environ 210 secondes de simulation, mais de nouveau le retour à la normale a lieu rapidement. 

Sur les Fig. 13 et 14, dans les cas TCP, aucun trafic n'est éliminé dans les files d'attentes MAC de 
terminal. Le protocole TCP interrompt simplement le remplissage du tampon d'entrée par 
l'application, d'où une mise en file d'attente au niveau de l'application. Dans tous ces cas, la totalité 
du trafic finit par être acheminée. 

Une comparaison des Fig. 13 et 14 montre l'effet du volume de trafic sur le temps de transmission 
lorsqu'on utilise TCP comme protocole de transport avec les mêmes paramètres. 
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FIGURE 14 

Temps de transmission de bout en bout pour le trafic de visioconférence dans le sens inverse entre le client 1  
et le serveur 1 pour UDP sans évanouissement dû à la pluie, UDP avec évanouissement dû à la pluie,  

TCP sans évanouissement dû à la pluie et TCP avec évanouissement dû à la pluie  

S.1897-14  

3.3.3 Résumé 

Les réseaux à satellite IP de prochaine génération prenant en charge des applications multimédias 
nécessitent des garanties en termes de qualité de service. Les interactions entre couches de 
protocole non adjacentes ont une incidence sur la qualité de service et la capacité. Les résultats de 
simulation avec des techniques d'atténuation des évanouissements DVB-S2/DVB-RCS montrent 
l'influence des évanouissements sur des paramètres de qualité de service tels que l'attribution de 
largeur de bande, le temps de transmission et la variation du temps de transmission pour des 
applications de visioconférence, de téléphonie IP, de transmission de données et TCP/UDP. 

3.4 Expériences de simulation et résultats – Scénario 2 

Le présent paragraphe donne les résultats de simulation pour un modèle de réseau hybride reposant 
sur une conception transcouche, et examine en particulier l'effet des évanouissements sur 
l'attribution dynamique des ressources, autrement dit l'interaction entre la couche physique et la 
couche de commande d'accès support (PHY-MAC) et l'interaction entre protocoles de couche 
physique et de couche transport, par exemple protocole de commande de transmission/protocole de 
datagramme d'utilisateur (TCP/UDP). Dans le modèle retenu, un système utilisant DVB-S2 pour la 
liaison aller et DVB-RCS pour la liaison retour est raccordé à un réseau de Terre WiFi. Le modèle 
OPNET est utilisé pour les simulations de réseau de la source au puits.  

3.4.1 Modèle de réseau pour les simulations  

Le modèle de réseau pour les simulations illustré sur la Fig. 15, qui est adapté du modèle OPNET, 
est constitué d'une station de base et de quatre clients hertziens. Le routeur A est la passerelle pour 
les demandes sur l'Internet, qui est représenté par les noeuds serveurs situés à gauche. Le routeur A 
joue également le rôle de terminal au sol pour l'accès par satellite. Le routeur B joue le rôle de 
terminal au sol associé au satellite pour les noeuds clients situés dans le réseau local sans fil à 
droite. Il est raccordé à la station de base du réseau local sans fil par une liaison Ethernet. Les 
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clients situés dans le réseau local sans fil communiquent avec les serveurs dans le sens retour en 
envoyant des paquets à la station de base via l'interface radioélectrique.  

FIGURE 15 

Modèle de réseau pour les simulations 
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La station de base transmet les paquets au routeur B, qui les transmet à son tour au routeur A via le 
satellite. Le routeur A transmet les paquets reçus du satellite au serveur approprié. Le trafic dans le 
sens aller (du serveur au client) suit le trajet inverse du trajet retour qui vient d'être décrit.  

3.4.2 Configuration de la qualité de service 

Afin de fournir la qualité de service requise pour diverses applications (visioconférence, 
téléphonie IP, HTTP, interrogation de base de données et FTP), le trafic est classé dans diverses 
catégories, et la couche MAC chaque terminal au sol comporte quatre files d'attente tampon pour le 
trafic d'entrée. Un classement DiffServ du trafic est opéré et, en fonction du champ de type de 
service, le trafic est mis dans le tampon approprié, à savoir RT, VR-RT, VR-JT et JT. La 
correspondance entre le niveau d'application et les quatre files d'attente est donnée dans le 
Tableau 1.  

3.4.3 Modèle de trafic 

Le modèle de trafic utilisé pour les expériences de simulation décrites au § 3.3.1.1 comporte 
cinq catégories: visioconférence, téléphonie IP, HTTP, interrogation de base de données et FTP, 
comme indiqué dans le Tableau 2. Pour ce trafic, quatre catégories de service sont définies avec 
quatre files d'attente dans la couche MAC des terminaux au sol.  

3.4.4 Chargement de la liaison par satellite  

Le modèle de trafic se traduit par un chargement de la liaison par satellite correspondant à 88,52% 
de la capacité. Cette charge tient compte de la taille des intervalles de données, de la taille de paquet 
des diverses applications, des données de service sur la liaison aller ACM et des données de service 
sur la liaison retour.  
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3.4.5 Paramètres de simulation  

Evanouissement dû à la pluie 

Un phénomène d'évanouissement dû à la pluie de 10 dB se produit pendant la simulation sur la 
liaison descendante pour le client avec un type de service (TOS) de 1 et le client avec un TOS de 2 
avec les caractéristiques suivantes: 

TABLEAU 1 

Configuration de la qualité de service (DiffServ) 

Niveau d'application   File d'attente Correspondance 

Meilleur effort 0 RT – Débit binaire constant en 
temps réel 

0,1 - > JT 

De base 1 VR-RT – Trafic en temps réel à 
débit variable  

2 - > VR-JT 

Standard 2 VR-JT – Trafic en temps réel à 
débit variable qui présente une 
certaine tolérance à la gigue 

3 - > VR-RT 

Excellent effort 3 JT – Trafic qui présente une 
certaine tolérance à la gigue et tout 
autre trafic 

4,5,6 - > RT 

Transmission 
multimédia en continu 

4   

Multimédia interactif 5   

Vocal interactif 6   
 

Paramètres relatifs à l'évanouissement 

Début de l'évanouissement dû à la pluie  140 s 

Pente de l'attaque      0,25 dB/s 

Durée de l'attaque      40 s 

Début du retour à la normale    180 s 

Pente du retour à la normale    0,125 dB/s 

Fin de l'évanouissement dû à la pluie   260 s 

Paramètres relatifs aux trames 

Les principaux paramètres relatifs à la liaison par satellite avec répartition dans le temps sont les 
suivants:  

Débit binaire de base      2,048 Mbit/s (compte tenu d'une puissance 2) 

Nombre d'intervalles de demande   150 

Nombre d'intervalles de données   128 

Intervalle de demande sur la liaison descendante  20 bits 

Intervalle de demande sur la liaison montante  47 bits 
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Attribution d'intervalle de données    32 bits 

Intervalle de données de base    424 bits (compte tenu d'une puissance 2) 

La correspondance entre niveau d'application et qualité de service et les caractéristiques du 
phénomène d'évanouissement et de la liaison examinées ci-dessus sont utilisées pour mener les 
expériences de simulation décrites au § 5.  

TABLEAU 2 

Modèle de trafic 

Application Du Au Taille Priorité (TOS) 

Visioconférence Client 1 Serveur 1 15 kbit/s De base (1) 

Téléphonie IP Client 1 Serveur 1  Meilleur effort (0) 

Visioconférence Serveur 1 Client 1 60 kbit/s Meilleur effort (0) 

Téléphonie IP Serveur 1 Client 1  Meilleur effort (0) 

Visioconférence Client 2 Serveur 2 15 kbit/s Standard (2) 

Visioconférence Serveur 2 Client 2 60 kbit/s Standard (2) 

HTTP Client 2 Serveur 2 Paquet de demande Meilleur effort (0) 

HTTP Serveur 2 Client 2 Page de réponse Meilleur effort (0) 

Visioconférence Client 3 Serveur 3 15 kbit/s Excellent effort (3) 

Visioconférence Serveur 3 Client 3 60 kbit/s Excellent effort (3) 

Interrogation de base 
de données 

Client 3 Serveur 3 Paquet d'interrogation Meilleur effort (0) 

Réponse de base de 
données 

Serveur 3 Client 3 0,512 kbit/s Meilleur effort (0) 

Visioconférence Client 4 Serveur 4 15 kbit/s Transmission multimédia 
en continu (4) 

Visioconférence Serveur 4 Client 4 60 kbit/s Transmission multimédia 
en continu (4) 

FTP Client 4 Server 4 Fichier de 8 kbit/s par 
paquets de 1 500 octets

Excellent effort (3) 

FTP Serveur 4 Client 4 Fichier de 8 kbit/s par 
paquets de 1 500 octets

Meilleur effort (3) 

 

3.4.6 Résultats des expériences de simulation  

Le présent paragraphe donne les résultats de simulation concernant l'attribution de largeur de bande 
en présence d'un évanouissement et décrit l'incidence de l'évanouissement sur des paramètres de 
qualité de service des applications multimédias, tels que le temps de transmission de bout en bout, 
la variation du temps de transmission des paquets, la gigue, le temps de réponse et le trafic reçu. Les 
applications considérées dans la simulation sont les suivantes: visioconférence, téléphonie IP 
(silence G.729), HTTP, interrogation de base de données et FTP. Le modèle de réseau comporte le 
réseau SATCOM raccordé au réseau WiFi via une station de base et quatre noeuds, et le réseau 
SATCOM utilise DVB-S2 pour la liaison aller et DVB-RCS pour la liaison retour.  
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3.4.6.1 Attribution de largeur de bande en présence d'un évanouissement 

La Fig. 16 représente l'attribution en masse d'intervalles de données au terminal passerelle A (GTA) 
et au terminal passerelle B (GTB) en présence d'un évanouissement dû à la pluie au cours de la 
simulation. On utilise l'algorithme de largeur de bande à la demande examiné au § 3.2 pour 
déterminer l'attribution d'intervalles de données pour les routeurs. Chaque courbe indique la fraction 
des intervalles de données totaux disponibles qui est attribuée au noeud identifié sur la courbe. 

FIGURE 16 

Moyenne glissante de l'attribution d'intervalles de données DAMA pour GT_A et GT_B  
en présence d'un évanouissement dû à la pluie 
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3.4.6.2 Visioconférence 

Le présent paragraphe porte sur le temps de transmission de bout en bout ainsi que le trafic envoyé 
et reçu pour une application de visioconférence. Quatre catégories TOS différentes sont 
considérées: de base, standard, excellent effort, transmission multimédia en continu. La Fig. 17a 
représente le cas d'un trafic de visioconférence de catégorie TOS de base entre le client 1 et le 
serveur 1 sans évanouissement et la Fig. 17b avec évanouissement. Le temps de transmission de 
bout en bout pour l'appelant comme pour l'appelé augmente en présence de l'évanouissement. La 
Fig. 17c représente le cas d'un trafic de visioconférence de catégorie correspondant à la 
transmission multimédia en continu avec évanouissement dû à la pluie. Ces courbes montrent 
l'étalement du temps de transmission pour différentes catégories de trafic. Pendant l'évanouissement 
dû à la pluie, le temps de transmission est nettement plus élevé pour le trafic ayant la priorité la 
moins élevée que pour le trafic ayant la priorité la plus élevée.  
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FIGURE 17a 

Visioconférence entre le client 1 et le serveur 1, TOS = de base,  
pas d'évanouissement dû à la pluie  
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FIGURE 17b 

Visioconférence entre le client 1 et le serveur 1, TOS = de base,  
avec évanouissement dû à la pluie 
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Le trafic ayant la priorité la plus élevée comme le trafic multimédia transmis en continu ou le trafic 
vocal interactif n'est pas affecté par l'évanouissement dû à la pluie car l'attribution qui lui est faite 
repose sur une attribution négociée au préalable. Par exemple, le temps de transmission de bout en 
bout pour l'appelé est de 3 secondes (Fig. 17b) pour la catégorie de base, mais il est de 0,58 seconde 
pour le trafic avec excellent effort et de 0,32 seconde pour la transmission multimédia en continu en 
présence de l'évanouissement dû à la pluie.  
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FIGURE 17c 

Visioconférence entre le client 4 et le serveur 4, TOS = transmission multimédia en continu,  
avec évanouissement dû à la pluie 

S.1897-17c

Appelant de visioconférence, trafic reçu  (octets/s)

5 m 10 m0 m
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

5.000

10.000

15.000

20.000

0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

40.000

0

20.000

60.000

70.000

Objet: client TOS 4 of CQ_net
Annotation: Streaming traffic/Video conferencing (streaming multimedia)

Objet: client TOS 4 of CQ_net
Annotation: Streaming traffic/Video conferencing (streaming multimedia)

Objet: server TOS 4 of CQ_net
Annotation: client TOS 4-> server TOS 4 (  traffic/Video conferencing ( ))streaming streaming multimedia

Objet:  of CQ_net
Annotation: client TOS 4-> server TOS 4 ( ))

server TOS 4
streaming traffic/Video conferencing (streaming multimedia

Appelant de visioconférence, trafic reçu  (octets/s)

Appelant de visioconférence, temps de transmission
de bout en bout des paquets (s)

Appelant de visioconférence, temps de transmission
de bout en bout des paquets (s)

30.000

10.000

50.000

 

3.4.6.3 Temps de transmission et gigue pour la téléphonie IP avec meilleur effort en 
présence d'un évanouissement 

La Fig. 18 représente la variation du temps de transmission de bout en bout de paquets vocaux et la 
gigue en présence d'un évanouissement dû à la pluie. Le temps de transmission de bout en 
bout atteint 1,5 seconde pendant l'évanouissement dû à la pluie, sinon il reste proche de 
0,5 seconde. La variation du temps de transmission des paquets présente un pic proche de 
0,08 seconde en valeur absolue puis diminue pour atteindre 0,025 seconde vers la fin de la 
simulation. La gigue présente un pic d'environ 0,0045 seconde pendant l'évanouissement dû à la 
pluie, sinon elle est comprise entre –0,0025 et 0,002 seconde.  
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FIGURE 18 

Téléphonie IP (silence G.729), trafic reçu au serveur 1, TOS = meilleur effort,  
avec évanouissement dû à la pluie  
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3.4.6.4 HTTP: temps de réponse pour une page  

La Fig. 19 représente le trafic envoyé et reçu ainsi que les pages et les objets téléchargés. Le temps 
de réponse pour une page est compris entre 2 secondes et environ 6 secondes. Le temps de réponse 
pour un objet est compris entre environ 1 seconde et 4 secondes en présence d'un évanouissement 
dû à la pluie dans l'hypothèse de la catégorie de trafic de meilleur effort.  
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FIGURE 19 

Trafic HTTP entre le client 2 et le serveur 2, TOS = meilleur effort,  
évanouissement dû à la pluie 

S.1897-19

5 m 10 m0 m

0

Client HTTP, trafic envoyé (octets/s)

2

0

4

6

2

4

6

Client HTTP, trafic reçu (paquets/s)

Client HTTP,  pages téléchargées

Client HTTP, temps de  réponse  pour une  page  (s)

Client HTTP, objets téléchargés

Client HTTP, temps de réponse pour un objet (s)

8

0

2

4

6

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0

200

400
600

1 000

800

Annotation: browsing/net browsing

Annotation: browsing/net browsing

Annotation: browsing/net browsing

Annotation: browsing/net browsing

Annotation: browsing/net browsing

Annotation: browsing/net browsing

 

3.4.6.5 Trafic FTP  

La Fig. 20 représente le trafic FTP envoyé et reçu en paquets par seconde ainsi que les temps de 
réponse pour la catégorie de meilleur effort.  



34 Rec.  UIT-R  S.1897 

FIGURE 20 

Trafic FTP entre le client 4 et le serveur 4 
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La performance relative des catégories TOS pour la visioconférence, la téléphonie et HTTP est 
présentée dans le Tableau 3. Le trafic envoyé relevant de la catégorie TOS la plus élevée (4) (avec 
CRA) est celui qui est le moins affecté par un phénomène d'évanouissement dû à la pluie, avec le 
temps de transmission le plus court. Pour le trafic ayant la priorité la plus faible (TOS 1), le temps 
de transmission est considérable et des paquets sont éliminés pendant l'évanouissement dû à la 
pluie. Cette priorité ne convient probablement pas pour les applications large bande utilisant TCP. 

TABLEAU 3 

Performance relative des différents catégories TOS 

Performance relative 

 Visioconférence Téléphonie HTTP 

 Aller Retour Aller Retour Page Objet 

TOS 1 0,4619 0,4458 0,5036 0,4319 3,927 1,404 

TOS 2 0,4433 0,3823 0,5024 0,4341 3,312 1,338 

TOS 3 0,3911 0,3625 0,4399 0,4265 2,984 1,262 

TOS 4 0,3713 0,2937 0,4071 0,3484 – – 

NOTE – Tous les résultats sont exprimés en secondes. 
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3.4.7 Résumé 

Un cadre de simulation reposant sur une conception transcouche est utilisé pour évaluer l'incidence 
d'un évanouissement dû à la pluie et de l'atténuation DVB-S2 sur les applications multimédias. Les 
simulations ont montré l'effet de l'évanouissement sur des applications de visioconférence, de 
téléphonie IP, HTTP, d'interrogation de base de données et FTP en termes de paramètres de qualité 
de service: attribution de largeur de bande, temps de transmission de bout en bout, variation du 
temps de transmission et gigue.  

4 Qualité de service fondée sur l'approche transcouche pour la téléphonie IP dans les 
réseaux hybrides WiMAX à satellite 

4.1 Introduction 

Le présent paragraphe donne les résultats de l'optimisation transcouche de la transmission de trafic 
en temps réel sur les réseaux hybrides à satellite DVB-RCS/S2 et WiMAX illustrés sur la Fig. 4. 
Cette simulation, qui repose sur des expériences de transmission de téléphonie IP (VoIP), vise à 
réduire le temps de transmission total et la gigue. Un scénario centré sur l'utilisateur final avec 
adaptation du débit du codec est employé. Deux adaptations transcouches possibles du débit du 
codec sont analysées: a) une banque de codecs est disponible aux deux extrémités de la 
transmission et une commutation de codec est déclenchée par les rapports RTCP (protocole de 
commande en temps réel); b) des codecs large bande adaptatifs sont utilisés (approche transcouche 
intrinsèque à travers les réseaux). Les mécanismes de conception transcouche s'avèrent permettre de 
réduire le temps de transmission total et la gigue et d'augmenter nettement la capacité totale, 
y compris dans des environnements à satellite géostationnaire.  

4.2 Adaptation transcouche du débit de téléphonie IP 

Cette contribution propose une approche répartie transcouche de commande du débit pour les flux 
de téléphonie IP, approche qui repose sur les rapports RTCP. Une banque de codecs est disponible 
aux deux extrémités de la transmission et une commutation de codec est déclenchée par les 
rapports RTCP. La Fig. 21 représente l'architecture des protocoles de réseau et les flux 
d'information nécessaires.  

4.2.1 Approche orientée RTCP  

Les récepteurs utilisant le protocole en temps réel (RTP) fournissent en retour des informations sur 
la qualité de réception au moyen de paquets de rapport RTCP dont il existe deux types, suivant si le 
récepteur fait aussi office d'émetteur ou non. La seule différence entre le rapport d'émetteur (SR) et 
le rapport de récepteur (RR), en dehors du code de type de paquet, est que le rapport d'émetteur 
comporte une section d'informations relatives à l'émetteur de 20 octets pour les émetteurs actifs. Si 
un site a envoyé des paquets de données pendant l'intervalle écoulé depuis l'envoi du dernier rapport 
ou du rapport précédent, le rapport envoyé est un rapport d'émetteur; dans le cas contraire, le 
rapport envoyé est un rapport de récepteur.  

Les informations sur la gigue, le temps de transmission et la perte de paquets sont extraites de ces 
rapports à chaque extrémité de la transmission et transmises à la couche application. La gigue est 
mesurée au moyen du protocole RTCP et la valeur mesurée est incluse dans les messages RR 
envoyés par le récepteur. Etant donné que cette valeur est mesurée en unité d'échantillonnage, afin 
de la convertir en unité de temps, il faut la diviser par la fréquence d'échantillonnage du codec de 
média. 
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FIGURE 21 

Architecture orientée RTCP 
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TABLEAU 4 

Codecs envisagés pour le scénario orienté RTCP 

Codec 
UIT-T 

Type de 
modulation  

Débit de codage 
(kbit/s) 

Pourquoi choisir ce codec 

G.711 
MIC avec 
compression-
extension 

64 
Bande étroite, le plus couramment utilisé, 
«qualité outil» 

G.729 CS-ACELP* 8 
Bande étroite, le plus couramment utilisé 
après G.711 

G.722.1 
Codage par 
transformée 

24 / 32 Large bande  

* Prédiction linéaire avec excitation par séquences codées à structure algébrique conjuguée. 
 

Le délai entre deux homologues peut être calculé au moyen de trois informations, à savoir les 
champs de délai depuis le dernier rapport d'émetteur (DLSR) et d'heure du dernier rapport 
d'émetteur (TLSR) figurant dans les paquets de rapport de récepteur RTCP et l'horodate de 
réception de rapport. La gigue associée au délai entre arrivées et le taux de perte de paquets sont 
obtenus respectivement à partir du champ de gigue entre arrivées et du champ de nombre cumulatif 
de paquets perdus figurant dans le paquet de rapport de récepteur RTCP. La gigue associée au délai 
entre destinations peut être calculée à partir des valeurs de délai reçues en provenance de tous les 
autres membres du groupe de multidiffusion.  

4.2.1.1 Banque de codecs 

On part de l'hypothèse qu'une banque de codecs est disponible à chaque extrémité de la 
transmission, hypothèse qui est réaliste pour un grand nombre de packs logiciels de téléphonie IP 
actuellement disponibles. L'application peut commuter sur un codec différent en fonction des 
informations extraites des rapports RTCP. En particulier, la commutation sur un codec de débit 
inférieur (supérieur) a lieu chaque fois que la valeur de délai ou de gigue indiquée par le 
protocole RTCP est supérieure (inférieure) à celles requises. Le Tableau 4 présente les codecs et 
leurs principales caractéristiques techniques. 
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4.2.2 Approche du multidébit adaptatif à large bande (AMR-WB)  

Le deuxième mécanisme transcouche repose sur l'interprétation des rapports RTCP conjointement 
avec la signalisation extraite des paquets AMR-WB.  

4.2.2.1 Codec AMR-WB  

Les algorithmes de codage AMR-WB sont basés sur la technologie de prédiction linéaire avec 
excitation par séquences codées à structure algébrique (ACELP), comportant 9 débits vocaux. Cette 
même technologie a été utilisée dans diverses normes de codec vocal, tel que le codec GSM à plein 
débit amélioré (GSM-EFR) (3GPP TS 06.51) et le codec GSM-AMR à bande étroite 
(3GPP TS 26.071). La principale nouveauté avec le codec AMR-WB est la structure en 
sous-bandes, qui permet d'importantes réductions de la complexité et de la consommation de 
mémoire. La bande audio est subdivisée en deux bandes de fréquences de sorte que la fréquence 
d'échantillonnage interne de la sous-bande principale soit de 12,8 kHz, avec une largeur de bande 
audio de 50-6 400 Hz. Un traitement distinct est effectué pour la gamme de fréquences de 6 400 
à 7 000 Hz: davantage de bits peuvent être attribués à la bande inférieure qui est importante sur le 
plan de la perception. Pour un fonctionnement à un faible débit, la bande supérieure est synthétisée 
sur la base des caractéristiques de la bande inférieure, tandis qu'au débit le plus élevé, des bits 
supplémentaires sont réservés pour le codage du signal dans la bande supérieure. Un autre avantage 
de la structure en sous-bandes est le suivant: avec un échantillonnage à 12,8 kHz, la trame de 20 ms 
contient 256 échantillons, ce qui permet de procéder efficacement à des quantifications et à des 
opérations au niveau des bits (par exemple pour les algorithmes ACELP). 

Il convient de souligner que l'utilisation de signaux vocaux large bande dans un réseau IP n'entraîne 
pas de complexité additionnelle au niveau des systèmes par rapport aux signaux à bande étroite. A 
l'intérieur du réseau IP, le fonctionnement a lieu, par définition, sans transcodage, du fait de la 
transmission de bout en bout des signaux vocaux compressés dans des paquets IP.  

4.2.2.2 Adaptation de débit transcouche – CMR 

Pour les simulations, on utilise les données de signalisation transcouche du paquet AMR-WB 
appelées demande de mode de codec (CMR) pour l'adaptation de débit de flux de téléphonie IP. Les 
données CMR permettent d'indiquer le mode de codage souhaité à l'autre extrémité. Elles doivent 
ensuite être calculées (pour être inscrites dans la capacité utile de téléphonie IP) et extraites de la 
capacité utile IP reçue pour sélectionner le codec approprié pour la transmission. Elles sont 
calculées sur la base de mesures de qualité, supposées être fondées à la fois sur l'état de liaison et 
sur les rapports RTCP. Le scénario RTCP adaptatif et le scénario AMR-WB présentent les deux 
grandes différences suivantes: 1) il est possible que la fréquence des rapports RTCP envoyés ne soit 
pas synchronisée avec la vitesse d'adaptation requise par la couche PHY; et 2) le débit le plus élevé 
des codecs AMR-WB est égal à moins de la moitié du débit du codec défini dans la 
Recommandation UIT-T G.711, si bien que pour une même charge du système, un plus grand 
nombre de connexions téléphonie IP est possible.  

Il est à noter que la signalisation transcouche entrante à la fois pour AMR-WB et RTCP permet une 
adaptation de débit de téléphonie IP transcouche entièrement répartie.  

4.3 Modèle de performance du réseau WiMAX à satellite 

4.3.1 Modèle de temps de transmission 

Le modèle de bilan de temps de transmission pour chaque sous-réseau est donné par: 

  tplayoutnetworknetworkcodectot TTTTT +++= 21  (1) 

  prop
i

trans
i

MAC
i

inetwork TTTT ++= , i=1 (DVB-S2/RCS), 2 (WiMAX) (2) 
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Tcodec est le délai introduit par le codec, donné par: 

  packproclafrcodec TTTTT +++=  (3) 

où Tpack est le délai introduit lors de l'encapsulation de plusieurs paquets de signaux vocaux dans un 
même paquet IP, Tfr est le délai de mise en trame, Tla est le délai de pré-analyse (aux fins de 
prédiction) et Tproc est le délai de traitement. T i

MAC est le délai introduit dans la mise en file en file 
d'attente et la programmation MAC par le réseau i. T i

trans est le temps de transmission dans le 
réseau i. T i

prop est le temps de propagation dans le réseau i, un réseau à satellite géostationnaire. 
Enfin, Tplayout est le délai de restitution afin de lisser la gigue. 

4.4 Résultats en termes de performance 

4.4.1 Sous-réseau à satellite: adaptation de débit cumulatif 

Le présent paragraphe donne les résultats de simulation pour le sous-réseau à satellite. On simule un 
trafic cumulatif à transmission express (EF) sur la liaison aller, qui est contrôlé au niveau de la 
couche MAC afin de garantir un temps de transmission maximal de 270 ms (à savoir 20 ms de plus 
que le temps de propagation). Pour un système complètement chargé, la charge EF est de 10 Mbit/s 
avec une banque de codecs et de 3,5 Mbit/s avec le codec AMR-WB (en raison du débit binaire 
maximal inférieur). Deux seuils sont définis, l'un pour l'augmentation et l'autre pour la diminution 
du débit, formant un intervalle d'hystérésis, afin d'éviter des fluctuations rapides entre les débits de 
signaux de téléphonie IP en cas d'évanouissements rapides sur le canal. 

La partie de gauche de la Fig. 22 illustre le scénario RTCP adaptatif face à un phénomène 
d'évanouissement dû à la pluie de 12 dB. Il est à noter que l'adaptation de débit cumulatif pendant 
les phénomènes de pluie dure environ cinq minutes. Dans les deux cas, le système offre le temps de 
transmission garanti car l'affaiblissement sur le canal n'est pas perceptible par le trafic EF. On 
constate également que dans le deuxième cas, la performance est meilleure qu'avec l'adaptation de 
débit RTCP pour les raisons suivantes: 

1) Le scénario transcouche n'ajoute pas de données de service pour la signalisation 
(rapports RTCP) dans le système. 

2) Le codec AMR-WB a une qualité vocale intrinsèque plus élevée (large bande). 

3) Le débit binaire AMR-WB le plus élevé est inférieur au débit binaire de la 
Recommandation UIT-T G.711 de sorte que le système peut admettre un plus grand nombre 
de connexions. 

4) Comme dans le cas RTCP adaptatif, l'adaptation pour la téléphonie IP peut être considérée 
comme un contrôle de la charge du système.  

Les deux modèles permettent non seulement d'offrir un temps de transmission garanti, mais 
permettent aussi au système de disposer de suffisamment de ressources pour desservir tous les 
utilisateurs. On considère un canal ayant une largeur de bande de 30 MHz (Rs) pour DVB-S2 avec 
23 modes ACM (ηm étant l'efficacité spectrale du ModCod m). La capacité maximale d'un terminal 
RCST en nombre d'utilisateurs (Nu,max) lorsque tous les utilisateurs utilisent le débit de signaux de 
téléphonie IP le plus élevé est alors obtenue comme suit. 

Chaque paquet de capacité utile de signaux vocaux a une longueur RVoIP·tpckt, où la valeur de RVoIP 
est indiquée dans le Tableau 4, et tpckt est la durée d'un paquet, de 20 ms pour tous les codes. Après 
ajout de la totalité de l'en-tête (RTP/UDP/IP de 12/8/20 octets respectivement), le nombre total 

d'octets du flux de téléphonie IP (nVoIP) vaut: IPUDPRTPRTP
i

VoIP
i hhhnn +++= , où i est le code 

vocal utilisé. En revanche, le nombre de bits par trame dans la norme DVB-S2 est Tf · ηm · Rs, où Tf 
est la durée de N trames en bande de base transmises. 
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Par conséquent, le nombre d'utilisateurs qui peuvent être desservis est donné par: 

  







 ⋅η⋅
=

VoIP
i

smf
u

n

RT
N  (4) 

FIGURE 22 

Débit cumulatif du trafic à transmission express de 100 terminaux DVB-RCS pour un affaiblissement  
sur le canal de 12 dB, avec une commande de débit RTCP (à gauche) et un scénario AMR-WB  

adaptatif (à droite). A noter que la charge du système AMR-WB est inférieure en raison  
de débits binaires inférieurs pour la qualité la meilleure 
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Une comparaison entre approche transcouche et approche non-transcouche est présentée sur la 
Fig. 23. La capacité maximale est obtenue par temps clair (0 dB). La forme en escalier est due à 
l'adaptation de la modulation et du codage à l'affaiblissement sur le canal. Plus l'affaiblissement dû 
à la pluie augmente, plus l'efficacité d'utilisation spectrale diminue et plus la capacité diminue. On 
observe que la conception transcouche permet de maintenir le nombre d'utilisateurs pour les 
affaiblissements inférieurs à 13 dB, et même pour un affaiblissement de 15 dB, la capacité n'est 
pas drastiquement réduite. En revanche, si la conception transcouche n'est pas appliquée, la 
capacité diminue fortement, par exemple la perte de capacité est de 50% lorsque l'affaiblissement 
atteint 8 dB. 

FIGURE 23 

Capacité de VoIP pour le sous-réseau à satellite en fonction des conditions  
du canal sur la liaison aller (DVB-S2) 
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FIGURE 24 

Capacité de VoIP pour le sous-réseau à satellite en fonction des conditions  
du canal sur la liaison retour (DVB-RCS) 
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La Fig. 24 représente la capacité sur le canal de retour (DVB-RCS), calculée selon une procédure 
analogue. Dans ce cas, on considère un canal de 1 MHz et une durée de trame de 26,5 ms (Tf). On 
observe que l'adaptation de codeur vocal transcouche permet d'éviter de réduire le nombre 
d'utilisateurs de téléphonie IP.  

4.4.2 Performance du sous-réseau de Terre 

Le présent paragraphe donne les résultats de simulation en termes de performance de sous-réseau. 
On considère une adaptation de débit au niveau de l'utilisateur final, entre la station de base et 
l'équipement d'utilisateur, afin de maintenir la capacité offerte par le sous-réseau WiMAX. La 
capacité résultante avec et sans approche de conception transcouche est présentée ci-après. 

FIGURE 25 

Capacité de VoIP WiMAX pour une approche transcouche et une approche non-transcouche, 
en fonction des conditions du canal 
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Comme dans le sous-réseau à satellite, on considère une couche physique adaptative composée de 
6 ModCod dans le segment de Terre pour faire face aux évanouissements sur le canal. 
L'information sur la qualité du canal (CQI) donnée par l'utilisateur est disponible dans le 
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programmateur ACM. Ainsi, on considère que tant au niveau de la couche physique qu'au niveau de 
l'application de téléphonie IP, une adaptation aux variations à moyen-long terme dues aux 
affaiblissements de propagation (pas aux évanouissements à court terme) est possible. On considère 
une liaison descendante avec une largeur de bande de canal de 2 MHz pour le RCST et sa station de 
base associée. La Fig. 25 représente la capacité du système pour le sous-réseau de Terre, faisant 
apparaître un gain de capacité de VoIP dans le cas de l'approche transcouche par rapport au cas 
d'une conception sans adaptation. La couverture WiMAX est supposée être de 2 km. Si on 
considère que tous les utilisateurs sont en périphérie de la cellule, la capacité est supérieure à 60% 
dans le cas de l'approche adaptative, alors qu'elle est inférieure à 20% dans l'autre cas. 

4.5 Résumé 

Dans la présente Annexe, on a décrit une conception transcouche de la transmission de 
téléphonie IP sur un réseau à satellite utilisant le protocole DVB-S2/RCS et le système WiMAX. 
Deux approches basées sur la commande du débit et la notion de répartition ont été proposées et 
comparées. Il est montré qu'avec la conception transcouche, une adaptation du débit permet de 
contrôler la capacité de VoIP et de limiter la diminution de la capacité en cas de mauvaises 
conditions du canal dans les deux sous-réseaux: 1) adaptation de débit de téléphonie IP cumulatif 
afin de maintenir la capacité qui est offerte par le satellite au réseau de Terre; 2) adaptation de débit 
au niveau de l'utilisateur final afin de maintenir la capacité qui est offerte par le sous-réseau 
WiMAX. On peut conclure que l'approche de conception transcouche permet d'améliorer la capacité 
de 70% pour le segment à satellite et de 43% pour le réseau de Terre.  

 

 

 

Annexe 3 
 

Conception transcouche pour la liaison par satellite utilisant TCP  
comme protocole de transport 

1 Domaine d'application 

Les liaisons par satellite géostationnaire présentent une combinaison unique de caractéristiques 
qui ont une incidence sur le débit du trafic basé TCP, en particulier un temps de propagation 
aller-retour (RTT) qui est long et un taux d'erreurs sur les paquets (PER) qui est élevé. La 
Recommandation UIT-R S.1711 définit des améliorations TCP pour les réseaux dans lesquels le 
produit largeur de bande-temps de transmission (BDP) est élevé. La présente Annexe porte sur la 
performance du protocole TCP résultant d'interactions avec les protocoles de couche inférieure et, 
en particulier, sur les niveaux de modulation et de codage. Dans cette simulation, on considère 
différentes versions du protocole TCP, à savoir New Reno, SACK, Hybla et Westwood+. 

2 Introduction 

On considère les versions du protocole TCP suivantes: NewReno, SACK, Westwood+, Hybla, 
Veno, composite, modulable et BIC. Pour faire face aux multiples pertes dans une fenêtre de 
données, on peut recourir à la version TCP NewReno, qui modifie la phase de retour à la normale 
rapide de la version TCP Reno. En cas de perte de plusieurs paquets, la version TCP NewReno 



42 Rec.  UIT-R  S.1897 

permet d'assurer un retour à la normale (sans attendre l'expiration de RTO) en utilisant les messages 
ACK partiels reçus pendant la phase de retour à la normale rapide.  

Un message d'acquittement sélectif (SACK) permet au récepteur d'informer l'émetteur des paquets 
reçus avec succès, afin que l'émetteur puisse retransmettre uniquement les paquets réellement 
perdus. Les messages SACK peuvent être mis en oeuvre avec les algorithmes de retour à la normale 
rapide et de retransmission rapide de la version TCP NewReno. Les versions TCP Westwood et 
Westwood+ règlent la fenêtre d'encombrement cwnd et le seuil de démarrage lent ssthresh après un 
épisode de perte sur la base d'une estimation de la largeur de bande de bout en bout Bwe faite avant 
la détection de cet épisode. Le seuil ssthresh est posé égal à Bwe × RTT. Ainsi, la version TCP 
Westwood évite une réduction prudente de cwnd, ce qui permet d'assurer un retour à la normale 
plus rapide. Une modification analogue est apportée à l'expiration de RTO: ssthresh = Bwe × RTT et 
cwnd est remis à sa valeur initiale. La largeur de bande Bwe d'une connexion est estimée en 
permanence sur la base de la quantité de données envoyées et de la durée écoulée entre les arrivées 
des messages ACK.  

La version TCP Hybla propose une modification de l'algorithme de mise à jour de cwnd à la 
réception d'un message ACK afin d'accélérer l'augmentation de cwnd dans les phases de démarrage 
lent et de prévention d'encombrement pour les connexions pour lesquelles la valeur RTT est élevée. 
Dans la version Hybla, il est prévu d'adopter des messages SACK afin d'assurer un retour à la 
normale rapide en cas de pertes dues à la fois à des erreurs sur le canal et à l'injection de davantage 
de données dans le réseau. 

La version TCP Veno est un mécanisme de gestion des encombrements de bout en bout qui permet 
d'améliorer la performance du protocole TCP. La version Veno améliore l'algorithme Reno de 
gestion des encombrements en utilisant l'estimation Vegas de l'état d'une connexion. Au lieu 
d'utiliser l'estimation Vegas concernant la condition de réseau pour éviter proactivement des pertes 
de paquets, on peut l'utiliser pour déterminer si les pertes de paquets sont dues à un encombrement 
du réseau ou au canal hertzien. Plus précisément, si une perte de paquets est détectée alors que 
l'estimation indique que le réseau n'est pas encombré, alors la perte est due au canal radioélectrique, 
et cwnd est réduit moins drastiquement, évitant ainsi une dégradation inutile du débit.  

La version TCP modulable (S-TCP) modifie l'algorithme de gestion des encombrements du 
protocole TCP. La version S-TCP est modulable par rapport à la valeur de la fenêtre 
d'encombrement et, par conséquent, à la valeur de BDP. La version S-TCP repose sur un algorithme 
MIMD (augmentation multiplicative diminution multiplicative), selon lequel la fenêtre 
d'encombrement est augmentée d'un facteur α à la réception d'un message ACK et diminuée d'un 
facteur β en cas de perte de paquet. Dans les expériences de simulation, on pose α = 0,01 et 
β = 0,125. 

Dans la version TCP composite (C-TCP), une nouvelle variable d'état, à savoir la fenêtre de 
temps de transmission dwnd, est introduite, qui permet de commander l'élément de C-TCP basé sur 
le temps de transmission. La fenêtre cwnd classique reste la même afin de commander l'élément 
de C-TCP basé sur la perte. La fenêtre d'envoi C-TCP est désormais commandée à la fois par cwnd 
et dwnd.  

La version BIC TCP est une variante du protocole TCP pour les réseaux longue distance à haut 
débit. En cas de perte de paquets, la version BIC réduit sa fenêtre en appliquant un facteur 
multiplicatif. La taille de la fenêtre est fixée à la valeur maximale juste avant la réduction et à la 
valeur minimale juste après. La version BIC effectue une recherche binaire sur la base de ces deux 
paramètres en allant à la valeur intermédiaire entre la valeur maximale et la valeur minimale. 
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3 Architecture de réseau de référence 

La Fig. 26 représente l'architecture d'un réseau à satellite géostationnaire à guide d'ondes coudé pris 
en considération dans les expériences de simulation. Un client (récepteur TCP) est connecté à un 
ensemble routeur-station terrienne, lequel est connecté par satellite à un autre ensemble 
routeur-station terrienne, lui-même connecté à un serveur distant (émetteur TCP) auprès duquel les 
fichiers sont téléchargés. On utilise un canal de retour par satellite pour envoyer aussi bien les 
messages de signalisation de couche inférieure (estimation de la qualité de la liaison pour 
l'adaptation de la modulation et du codage) et les messages ACK de couche transport. 

FIGURE 26 

Architecture de réseau de référence 
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On considère que la liaison par satellite géostationnaire fonctionne dans la bande Ka avec une 
largeur de bande de 2 MHz à la fois pour la liaison montante et pour la liaison descendante. Deux 
options de modulation et codage (MODCOD) sont considérées dans la couche PHY, avec une 
adaptation de système de type DVB-S2. L'option MODCOD sélectionnée dans la couche PHY 
détermine le débit binaire d'informations disponible pour acheminer les datagrammes IP.  

3.1 Paramètres de simulation  

Le temps de propagation unidirectionnel entre les deux stations terriennes est d'environ 260 ms. 
Concernant les liaisons de Terre entre la station terrienne et le client et entre l'autre station terrienne 
et le serveur, le débit est de 30 Mbit/s et le temps de propagation (unidirectionnel) est de 10 ms. En 
conséquence, la liaison par satellite constitue le goulot d'étranglement du système et la contribution 
du temps de propagation au temps RTT est égale à 560 ms. 

3.2 Hypothèses 

Les hypothèses sont notamment les suivantes: i) stations terriennes avec un trajet en visibilité 
directe (LoS) en direction du satellite géostationnaire; ii) un canal sans mémoire avec des pertes non 
corrélées (utilisateurs fixes); iii) la fluctuation de l'affaiblissement est due uniquement à des 
phénomènes troposphériques lents (variations à long terme de l'intensité du signal reçu résultant de 
l'affaiblissement dû aux nuages et des évanouissements dus à la pluie) de sorte que le canal peut être 
considéré comme étant de type AWGN; iv) les pertes de paquets résiduelles après le processus de 
décodage ne sont pas corrélées et dépendent du PER au niveau transport; v) les variations du canal 
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sont très lentes comparées au temps de transmission du signal retourné pour indiquer à la station 
terrienne d'émission de modifier son mode de transmission; vi) aucune technique de répétition de 
automatique demande (ARQ) n'est utilisée dans la couche 2, car si un mécanisme ARQ était adopté, 
le retour à la normale après des pertes de paquets prendrait beaucoup du temps et pourrait entraîner 
une expiration de RTO au niveau TCP. 

La performance TCP en termes de débit utile pour les paquets transmis est étudiée. On considère 
une application FTP (connexion TCP persistante) qui produit du trafic TCP selon un modèle rythmé 
par les messages ACK. On utilise ACM pour la liaison par satellite pour offrir une qualité 
acceptable dans différentes conditions de canal radioélectrique. L'adaptation du mode de 
transmission (MODCOD) est effectuée par la station terrienne d'émission sur la base de la qualité 
du canal mesurée par la station terrienne de réception. On considère deux modulations, à savoir 
MDP-2 et MDP-4, et un codeur convolutif/décodeur de Viterbi, avec le code convolutif de 
rendement 1/2 standard de la NASA avec longueur de contrainte de 7 et le code poinçonné qui en 
résulte de rendement 3/4. Deux modes de transmission (MODCOD) utilisés avec les mêmes valeurs 
de largeur de bande (2 MHz) et de puissance d'émission sont considérés: 

 Mode 1: MDP-2 avec un codeur convolutif de rendement 1/2, et un débit binaire 
d'informations résultant de 1 Mbit/s. 

 Mode 2: MDP-4 avec un codeur convolutif de rendement 3/4, et un débit binaire 
d'informations résultant de 3 Mbit/s. 

On considère un paquet Ethernet de 1 500 octets. Dès lors, le produit BDP est de 560 000 bits 
(environ 47 paquets) pour le mode 1 et de 1 680 000 bits (140 paquets) pour le mode 2. Chaque 
routeur a un tampon de capacité égale au BDP pour le mode 2 (la valeur maximale de BDP entre le 
mode 1 et le mode 2). Les files d'attente adoptent une politique de gestion des encombrements 
consistant à éliminer les paquets à l'arrivée en fonction de la capacité du tampon. 

4 Résultats en termes de performance  

Dans les expériences de simulation, on utilise la version ns-2 2.29. Des simulations sont effectuées 
pour des conditions de canal radioélectrique statiques, autrement dit on considère des liaisons avec 
un rapport Eb/N0 fixe pendant toute la durée de la simulation. Pour définir un seuil Eb/N0 optimal 
pour la sélection entre le mode 1 et le mode 2, deux critères sont comparés:  

 Approche a: sélectionner le mode de transmission sur la base d'une valeur seuil de PER 
(approche classique, non transcouche pour les interfaces radioélectriques actuelles 
avec ACM).  

 Approche b: sélectionner le mode de transmission de manière à maximaliser la 
performance en termes de débit utile** dans la couche transport (conception transcouche 
implicite, méthode descendante).  

Le point de commutation le plus pratique, en termes de rapport Eb/N0, dépend d'un compromis 
approprié entre grande largeur de bande et PER élevé, pour une bonne performance TCP. Ce 
compromis dépend de la version TCP adoptée. 

Concernant l'approche classique a, la Fig. 27 représente le débit utile TCP en fonction de la valeur 
Eb/N0, avec un seuil de PER pour la commutation égal à 10–1 (graphe supérieur) ou à 10–4 (graphe 
inférieur). Dans les deux cas, ce critère de sélection est inefficace. En effet, sur le graphe supérieur, 

                                                 

** Le débit utile est le débit dans la couche application, autrement dit le nombre de bits d'information utiles 
délivrés par le réseau par unité de temps, à l'exclusion des données de service de protocole et des paquets 
retransmis. 
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le point de commutation est trop anticipé pour certaines versions TCP, d'où une chute de la 
performance lors du passage du mode de transmission 1 au mode de transmission 2, tandis que sur 
le graphe inférieur, le point de commutation est trop retardé, de sorte que le système est contraint 
d'utiliser le mode de transmission 1 lorsque le mode 2 serait plus pratique. Ce n'est pas une 
utilisation efficace des ressources. Les résultats de la Fig. 27 montrent qu'un critère de sélection 
approprié entre le mode 1 et le mode 2 ne devrait pas être basé sur la performance en termes de 
PER, mais plutôt sur la performance dans la couche transport et se rapporter directement à la valeur 
Eb/N0 (approche transcouche). C'est la raison pour laquelle on choisit l'approche b. Les résultats 
sont représentés sur la Fig. 28 pour les versions TCP NewReno, SACK, Westwood+ et Hybla et sur 
la Fig. 29 pour les versions TCP Veno, C-TCP, S-TCP et BIC-TCP. Ces résultats montrent 
clairement que la sélection basée sur le comportement du protocole TCP en termes de débit utile 
permet de parvenir à une meilleure efficacité et à une meilleure qualité de service perçue dans la 
couche application et que la sélection optimale entre le mode 1 et le mode 2 dépend de la version 
TCP adoptée. Enfin, les résultats montrent que, parmi toutes les versions TCP comparées, la 
meilleure performance est obtenue avec la version TCP Hybla, suivie par la version Westwood+. 

FIGURE 27 

Résultats de simulation pour différentes versions TCP en fonction du rapport Eb/N0  
(valeur de référence pour MDP-2) dans le cas de l'approche a ; l'amplitude maximale  

de l'intervalle de confiance à 95% pour toutes les courbes est de ±7% 
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FIGURE 28 

Résultats de simulation pour différentes versions TCP (NewReno, SACK, Westwood+, Hybla) en fonction du rapport Eb/N0 
(valeur de référence pour MDP-2) avec l'approche b; l'amplitude maximale de l'intervalle  

de confiance à 95% pour toutes les courbes est de ±7% 
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FIGURE 29 

Résultats de simulation pour différentes versions TCP (Veno, C-TCP, S-TCP et BIC) en fonction du rapport Eb/N0 
(valeur de référence pour MDP-2) avec l'approche b ; l'amplitude maximale de l'intervalle 

de confiance à 95% pour toutes les courbes est de ±7% 
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5 Résumé 

La conception transcouche est essentielle pour améliorer la qualité de fonctionnement en termes de 
débit et la configuration de la qualité de service dans les réseaux de communication à satellite basés 
sur IP. Dans ces expériences de simulation, on a examiné les interactions entre l'adaptativité de 
mode dans la couche 1 et le comportement du protocole TCP en termes de débit utile dans la 
couche 4 en présence d'un canal par satellite exposé à des erreurs. Les résultats de simulation 
montrent que la sélection de mode dans la couche physique devrait dépendre de la version du 
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protocole TCP et de la performance connexe en termes de débit utile. Ces résultats montrent l'utilité 
d'une coordination ou d'interactions transcouches entre la couche PHY et le comportement du 
protocole TCP. Les seuils de commutation dans la couche PHY entre modes de transmission 
devraient être déterminés sur la base de la performance dans les couches supérieures pour faire en 
sorte que les ressources radioélectriques du satellite soient utilisées efficacement.  

6 Conclusions 

Les divers résultats d'expériences de simulation donnés dans la présente Annexe donnent des 
indications pour la conception de réseaux hybrides de Terre à satellite en fonction de l'architecture 
de réseau. 

Les résultats suivants sont particulièrement importants pour la conception transcouche de ces 
réseaux hybrides: 

– Les résultats en termes de performance pour les réseaux hybrides Wifi à satellite montrent 
l'influence d'un évanouissement sur des paramètres de qualité de service tels que 
l'attribution de largeur de bande, le temps de transmission et les variations du temps de 
transmission pour des applications de visioconférence, de téléphonie IP, HTTP 
et TCP/UDP (voir le § 3). 

– Le trafic ayant la priorité la plus élevée, par exemple le trafic multimédia transmis en 
continu ou le trafic vocal interactif, n'est pas affecté par l'évanouissement dû à la pluie (voir 
le § 2). 

– Pour la visioconférence, le temps de transmission atteint un pic d'environ 0,859 seconde 
pendant l'évanouissement dû à la pluie (voir le § 3). 

– Pour la téléphonie IP, le temps de transmission de bout en bout a atteint 1,5 seconde 
(meilleur effort) pendant l'évanouissement dû à la pluie. 

– La variation du temps de transmission des paquets présente un pic proche de 0,08 seconde 
en valeur absolue pendant l'évanouissement dû à la pluie puis baisse pour atteindre 
0,025 seconde vers la fin de la simulation (voir le § 3). 

– La gigue présente un pic de 0,0045 seconde pendant l'évanouissement dû à la pluie et, 
sinon, elle était comprise entre 0,0025 et 0,002 seconde. 

– Le temps de réponse pour une page HTTP est compris entre 2 et 6 secondes et le temps de 
réponse pour un objet entre 1 et 4 secondes pendant l'évanouissement dû à la pluie pour la 
catégorie de trafic de meilleur effort (voir le § 3). 

– Pour les transmissions de téléphonie IP sur des réseaux WiMAX à satellite, la conception 
transcouche permet de maintenir le nombre d'utilisateurs pour un affaiblissement inférieur 
à 13 dB, y compris pour un affaiblissement de 15 dB. La capacité n'est pas fortement 
réduite. En revanche, sans conception transcouche, la perte de capacité est de 50% pour un 
affaiblissement de 8 dB (voir le § 4). 

– La conception transcouche pour les réseaux hybrides WiMAX à satellite permet d'améliorer 
la capacité de 70% pour le segment à satellite et de 43% pour le segment de Terre (voir le 
§ 4). 

– Une coordination entre la couche physique et la couche transport est nécessaire et la 
commutation du mode de transmission dans la couche physique devrait être déterminée sur 
la base de la performance dans les couches supérieures pour faire en sorte que les 
ressources du satellite soient utilisées efficacement (voir le § 5). 
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