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Présentation 
 

              Les systèmes informatiques et les réseaux de communication (réseau Internet, 

réseaux mobiles, réseaux ad hoc, de capteurs,…) ont  récemment vu une période de 

croissance comme jamais dans l'histoire.  Leur évolution autorise la mise en œuvre 

d’architectures parallèles et distribuées de plus en plus sophistiquées, qui intègrent à la fois 

des traitements répartis et des échanges d'information entre ces traitements.  Ces réseaux 

étant de plus en plus complexes, la modélisation et l'évaluation de performance joue un rôle 

crucial dans leur processus de conception pour assurer leur déploiement et leur exploitation 

efficaces dans la pratique.  

 

  Depuis plus de vingt ans, le Laboratoire LAMOS s'intéresse à cette problématique. 

Dès 1988, la sûreté de fonctionnement figurait dans les thèmes de la Conférence Nationale 

MFSI (Modèles de Fiabilité et Sciences de l'Ingénieur, Béjaïa – Mars 1988). Par la suite, 

d'autres thèmes spécifiques aux Systèmes Informatiques et aux Réseaux de 

Télécommunication avaient été intégrés dans le programme des Colloques Internationaux 

MOAD (Méthodes et Outils d'Aide à la Décision, notamment à ceux de Béjaïa en 1992 et en 

2007). 
 

 

Objectifs 
 

  Ce Workshop  a pour objectif de réunir des spécialistes du domaine et les jeunes 

chercheurs concernés dans l'optimisation du fonctionnement et la performance de ces 

systèmes et réseaux, pour partager et échanger leurs expériences, discuter des défis, rapporter  

l'état de l'art et les  recherches en cours sur certains aspects, en mettant particulièrement 

l'accent sur l'évaluation et l'analyse des performances de ces systèmes. 
 

  Localement, le Workshop permettra d'affiner la cohérence du projet de Master 

"Fiabilité et Evaluation des Performances des Réseaux" du Département de Recherche 

Opérationnelle, notamment après la mise en œuvre  du projet de coopération Algéro-

Espagnol A/020297/08. 

 

Thèmes 
 

 Algorithmes et protocoles de la couche réseau, couche MAC et inter-couche dans 

les réseaux mobiles ad hoc et de capteurs : Performance et qualité de service et/ou 

conservation d'énergie 

 Protocoles de routage (linéaire, hiérarchique,  géographique, basé sur la négociation) 

 Protocoles de communication dans les réseaux sans fil (mobiles, ad hoc, 

véhiculaires, industriels, …) avec qualité de service   

 Elaboration de couches Mac dans les réseaux de capteurs sans fil à basse 

consommation d’énergie et avec qualité de service. 

 Protocoles Cross-layer à basse consommation d’énergie et avec qualité de service  

dans les réseaux de capteurs sans fil 

 
 

Gestion de l'information dans les systèmes et réseaux (systèmes distribués, Internet, 

réseaux ad hoc, de capteurs, etc.) 

 Gestion de caches  et Algorithmes pour la coopération inter-caches  

 Gestion de la cohérence de données   

 Equilibrage de charge  

 Sécurité des données 
 

Modèles stochastiques dans l'évaluation de performance des réseaux  

 Chaînes de Markov et réseaux de files d'attente  

 Réseaux de Pétri Stochastiques   

 Grandes déviations pour les processus stochastiques 

 Simulation à événements discrets : méthodes et outils 

 Comparaison des modèles de performance 
 

Soumission des articles 
 

    Les auteurs sont invités à soumettre le texte complet de la communication en format pdf et 

MS Word, par email à : workshop.epqos2013@gmail.com   

Les articles sont à présenter selon le format IEEE (A4 double colonne), n'excédant pas six 

(06) pages (résumés, mots clés, résultats, tableaux et figures). 
 

Langue de communications : Français et Anglais 
  
Frais de participation : 6000 DA avec communication. Les frais d'hébergement et de 

restauration des communicants éloignés (un par communication) seront pris en charge. Le 

comité d’organisation peut prendre en charge les réservations d'hôtel pour les auditeurs. 
 

Les communications retenues par le comité de programme international seront publiées dans 

les actes du Workshop.  
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