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La plupart des réseaux informatiques reposent sur le protocole IP conu l’origine pour véhiculer des
données l’usage plus hétérogène (téléphonie IP, la vidéo la demande, vidéo-conférence et l’audio). Ces
flux d’information ou ces services avant d’être traités sont classifiés, ordonnancés et stockés selon des
règles de priorité dans des différentes files d’attente. Pour maximiser le traitement de ces données, nous
proposons dans ce travail une démarche simple et pratique pour la modélisation, analyse numérique
et la mise en uvre d’un ordonnancement de l’information dans la bande passante. Le problème est
modélisé mathématiquement par un programme linéaire en nombres entiers (PLNE) et en suite résolu
théoriquement dans le cas général et numériquement dans le cas priorité au niveau des services. Une fois
les paquets sont marqués et placés dans différentes files d’attente selon la valeur de la classe de service
identifiée dans l’en-tête IP, ils seront servis dynamiquement par un ordonnanceur dans la bande passante
pour être traités.

Soient : N =nombre maximum de paquets qui peuvent être traités pendant une période par le système;
K =nombre de files dans le système (file Ni pour 1 ≤ i ≤ K) ; pi =proportion minimale de paquets de la
file Ni traiter parmi l’ensemble des paquets traités par le système périodiquement, avec 1 ≤ i ≤ K; Ci =le
nombre des paquets stockés dans la file Ni pour 1 ≤ i ≤ K; xi =le nombre de paquets de la file Ni traiter.

Le problème peut tre modélisé mathématiquement par le modèle (PLNE) suivant :
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