
Chapitre 1

L’accès sans réservation

Fig. 1.1 – Accéder à une ressource sans réservation. . .

Les télécommunications d’aujourd’hui diffèrent fondamentalement de celles des années
80 par les nouveaux usages en termes de mobilité, mobilité qui est ressentie dorénavant
comme un besoin. La conception de réseaux ouverts à la mobilité a permis d’élargir
de nombreuses directions de recherche et a imposé aux réseaux de s’adapter en perma-
nence à des situations changeantes. Plusieurs grands types d’évènements peuvent être
identifiés, en particulier :

1



– les déplacements individuels des utilisateurs,
– la modification des conditions de propagation radio,
– les changements macroscopiques d’activité humaine (heures de bureau, périodes

de fin de semaine, de trajet domicile/travail, catastrophes naturelles).

Chacune de ces situations nécessite une réaction du réseau aussi pertinente que
possible. En général, la ressource la plus critique est l’accès radio. C’est pourquoi il
convient de s’intéresser de manière plus précise aux types de normes qui régissent le
partage des ressources radio. Différentes méthodes permettent d’accéder au canal sans
faire de réservation. Le chapitre suivant traitera des questions d’accès avec réservation.

Nous essayons dans ce chapitre de présenter de la manière la plus élégante les
différentes techniques d’accès sans réservation, ainsi que leur analyse mathématique.
De nombreuses études de ce domaine se basent sur les châınes de Markov. Une châıne
de Markov peut se voir comme un objet qui évolue et est à tout instant dans un
certain état. A partir de chaque état, l’objet peut prendre un autre état et ainsi évoluer
dans l’espace des états. La propriété caractéristique des châınes de Markov est que
l’état futur ne dépend pas des états passés mais seulement du présent. Il faut ensuite
distinguer deux catégories de châınes de Markov : (1) les châınes de Markov discrètes,
pour lesquelles l’objet évolue à une date fixe et régulière et (2) les châınes de Markov
continues où l’évolution de l’objet est gouverné par une loi exponentielle, c’est-à-dire
que la probabilité d’évolution d’un objet dans un certain état ne dépend pas du temps
déjà passé dans l’état en question.

Ce cadre de travail s’est révélé extrêmement fructueux dans l’analyse des proto-
coles de télécommunication. On peut cependant désirer inclure un peu davantage dans
un même formalisme mathématique. Prenons un exemple. Un utilisateur décide de se
rendre à un rendez-vous important à moindre frais. Il se trouve sur une ligne de bus
où les bus arrivent avec une certaine périodicité et avec un facteur aléatoire important.
Notre utilisateur décide de considérer que l’arrivée des autobus suit une loi exponen-
tielle, autrement dit, que la probabilité de voir un nouvel autobus ne dépend pas du
temps déjà attendu à la station. Mais notre utilisateur décide que si l’autobus est trop
en retard, alors il prendra un taxi. Ce genre de phénomène ne rentre pas dans le cadre
classique des châınes de Markov, et nous introduisons ici un cadre de travail légèrement
plus général qui permet de traiter cet exemple et bien d’autres.

1.1 Quelques éléments sur les châınes semi-markoviennes

Nous rappelons, pour la suite de l’exposé, qu’une variable aléatoire X suit une loi
exponentielle d’intensité λ si et seulement si

P [X ≥ t] = e−λt. (1.1)

On appelle aussi cette loi une loi exponentielle. Son équivalent discret est appelé une
loi géométrique.

2



1.2 Châınes de Markov

Nous utiliserons dans ce qui suit assez largement un outil d’évaluation de perfor-
mances assez répandu, à savoir les châınes semi-markoviennes. Elles nous serviront pour
comprendre plusieurs mécanismes d’accès dans le cadre d’une même analyse.

On peut voir ces structures comme résultant de deux concepts proches mais dis-
tincts de châınes de Markov. Tous deux sont des phénomènes stochastiques où un
système X évolue au cours du temps, en prenant un certain nombre d’états dans l’en-
semble I, l’ensemble I étant discret, c’est-à-dire fini ou dénombrable. Une réalisation
X du phénomène stochastique est donc une fonction de IR+ dans I. Le système est
dit markovien car le futur ne dépend que de l’état présent i ∈ I, autrement dit, pour
i, j, k ∈ I :

P [X(t) = i/X(τ1) = j et X(τ2) = k] = P [X(t) = i/X(τ1) = j] si t > τ1 > τ2 (1.2)

Les transitions sont dont des phénomènes indépendants de l’historique des états
parcourus, mais aussi du temps. Deux variétés de châınes de Markov apparaissent.

Les châınes de Markov discrètes évoluent sur une échelle de temps discrète où les
changements d’état interviennent suivant une période régulière, pour fixer les
notations, quand t ∈ IN. On aura donc X(t) = X(E(t)) pour tout t ∈ IR+, et

P [X(n + 1) = j/X(n) = i] = Pi,j pour tout n ∈ IN et i, j ∈ I.

Les probabilités Pi,j, i, j ∈ I sont des réels positifs vérifiant, pour tout i ∈ I,

∑

j∈I

Pi,j = 1.

Les châınes de Markov continues évoluent sur une échelle de temps continue. Les
transitions sont gouvernées par une matrice de transition (qi,j)i,j∈I,i6=j à valeurs
dans IR+. L’idée est que lorsque le système est dans un état i, des “compteurs”
exponentiels d’intensité qi,j, j ∈ I, j 6= i et indépendants sont enclenchés, cha-
cun gouvernant une transition vers l’état j. Le premier compteur arrivé à zéro
l’emporte sur les autres. Plus formellement, on note vi =

∑

j∈I−{i} qi,j, et on a :

P [X ([t; t+ δ]) 6= {i}/X(t) = i] = 1 − e−viδ pour t ≥ 0 et τ > 0,

et P [X(t+) = j/X(t−) = i et X(t+) 6= i] =
qi,j

vi
, où

f(x+) = lim
t→x,t>x

f(x) et f(x−) = lim
t→x,t<x

f(x).

On notera ainsi, par analogie au cas précédent, la probabilité Pi,j de passer di-
rectement de l’état i à l’état j, avec Pi,j = qi,j/vi.
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Ainsi les deux variétés de châınes de Markov diffèrent essentiellement par le temps
passé dans un état. Pour les châınes discrètes ce temps est fixé à 1, et pour les châınes
continues il suit une loi exponentielle. La loi (1.2) est toujours respectée, mais pour des
raisons différentes :

– Pour les châınes discrètes, soit ⌊τ1⌋ = ⌊τ2⌋, et dans ce cas, nécessairement X(τ1) =
X(τ2) et donc l’information de la valeur de X(τ2) ne renseigne pas sur le futur,
soit ⌊τ1⌋ 6= ⌊τ2⌋, et dans ce cas τ2 se trouve dans un état antérieur à τ1, et sa
valeur n’influencera pas le futur.

– Pour les châınes continues, l’information de X(τ1) prévaut aussi pour toute in-
formation antérieure, puisque les transitions depuis X(τ1) ne dépendent pas des
états parcourus dans le passé, ni du temps déjà écoulé dans cet état (compteurs
exponentiels).

1.3 État hybride

Dans tous les cas, le processus de sortie d’un état est gouverné par un tirage aléatoire
qui ne fait pas intervenir l’historique de la châıne avant le passage à l’état en question.
Il est très tentant (et nous le verrons par la suite, utile) d’essayer d’avoir dans un même
processus stochastique, à la fois des états dont la durée est constante (comme dans le
cas discret), et des états dont la durée est géométrique (comme dans le cas continu).
En se limitant à cela, la loi (1.2) sera encore respectée. Un phénomène plus sophistiqué
encore nous intéresse cependant.

Prenons un exemple. Un usager des transports en commun prend l’autobus pour se
rendre à un rendez-vous. Il sait que le temps moyen entre deux arrivées de bus est de
15 minutes. Mais il décide de prendre le taxi si l’attente dépasse 30 minutes. Il s’agit
d’un état à durée maximale constante (30 minutes), pouvant être interrompu par un
phénomène exponentiel (l’arrivée du bus). Dans ce cas, la loi (1.2) n’est plus respectée,
car si l’on sait que l’usager était déjà dans ce même état d’attente il y a 20 minutes, la
probabilité qu’il prenne le taxi est plus importante que s’il n’attendait pas encore il y
a 20 minutes. L’usager veut savoir typiquement quel temps moyen il va mettre dans le
cas où il prend le bus. Le phénomène ainsi observé vérifie le résultat suivant :

Proposition 1.1 Un état e à durée maximale T et subissant p phénomènes d’inter-
ruptions exponentiels d’intensité λ1, . . . , λp a, s’il est interrompu, une durée moyenne
de

E[We] =
1

µ
− T

e−µT

1 − e−µT
,

où µ = λ1 + · · · + λp. La probabilité d’interruption est de 1 − e−µT , et la probabilité de
sortie par le processus i est de (1 − e−µT )λi/µ.

Démonstration. Désignons par X1, . . . ,Xp les variables aléatoires exponentielles
indépendantes d’intensités respectives λ1, . . . , λp. On sait que Y = min(X1, . . . ,Xp) suit
une loi exponentielle d’intensité µ, et donc le processus ne subit pas une interruption
si et seulement si Y ≥ T , ce qui se produit avec une probabilité de e−µT . Dans le cas
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contraire, la probabilité de sortie par l’interruption i est donnée par le prorata λi/µ de
l’intensité, ce qui prouve la deuxième partie de la proposition.

L’attente moyenne dans cet état, s’il est interrompu, est enfin donnée par :

E[We] =
1

P [Y < T ]

∫ T

0
td[P [Y < t]] =

1

1 − e−µT

∫ T

0
µte−µtdt.

�

Nous pouvons maintenant développer le concept de processus semi-markovien pro-
prement dit.

1.4 Processus semi-markovien

La théorie présentée dans ce paragraphe se retrouve dans de nombreux ouvrages
de processus stochastiques (voir [104, pp. 130-132]). Nous nous intéressons ici à un
processus de passage entre des états qui seront indexés dans IN (souvent, le nombre
d’états sera fini). Quand le processus entre dans l’état i, i ≥ 0,

(i) il entre dans l’état j, j ≥ 0, avec la probabilité Pi,j ,
(ii) sachant que l’état suivant est l’état j, le temps écoulé dans l’état i suit une loi

de distribution Fi,j .

On note que le processus n’est plus tout-à-fait un processus de Markov (i.e., ne suit
plus la loi (1.2)) dans le sens où l’état futur n’est plus dépendant seulement de l’état
présent, mais aussi du temps passé dans l’état présent. Si on note les variables aléatoires
Yn, n ≥ 0 la suite des états parcourus, ainsi que Tn, n ≥ 0 le temps passé dans l’état
Yn, la suite de couples (Yn, Tn), n ≥ 0 est une châıne de Markov. Il n’est pas difficile de
voir que ce modèle permet de “capturer” à la fois les modèles discrets (Fi,j(t) = 1t≥1

pour tout couple i, j), et les modèles continus (Fi,j(t) = 1 − e−qi,jt). Notons enfin que
l’oubli du temps Tn, n ≥ 0 permet de définir un processus Yn, n ≥ 0 qui est aussi un
processus de Markov discret, ayant pour probabilités de transition Pi,j .

On notera Hi la distribution de temps que passe le processus semi-markovien dans
l’état i, autrement dit,

Hi =
∑

j

Pi,jFi,j ,

et µi le temps moyen passé dans l’état i, donné par

µi =

∫ ∞

0
xH ′(x)dx.

Certaines des châınes de Markov ainsi introduites vont présenter un comportement
particulier à l’état stationnaire parce qu’elles ne sont pas fortement connexes (il existe
certains états où on ne peut plus revenir à chacun des autres états). Pour éviter ce
comportement singulier, on qualifie ces châınes de réductibles et on s’intéressera uni-
quement à celles qui le ne sont pas, définies comme suit :

5



1

2/3

1/3

1/2

1/2

1

2/3

1/3

1/2

1/2

1

1

1

Fig. 1.2 – Transformation d’un processus markovien discret en processus semi-
markovien.

Définition 1.1 Le processus semi-markovien est dit irréductible si pour tout couple
(i, j), il existe un chemin a0 = i, . . . , ap = j, p ∈ IN, avec ∀k ∈ {1, . . . , p} Pak−1,ak

> 0.

On notera aussi τi le temps entre deux transitions vers l’état i.
On considère aussi Yn en tant que châıne de Markov discrète et νi le nombre de

transitions pour revenir de l’état i à l’état i.

Proposition 1.2 Si Yn, n ∈ IN est irréductible et νi <∞, on note

d(i) = max [d |P{Yn = i|Y0 = i} > 0 ⇒ n ∈ dIN] ,

alors la quantité
πi = limn→∞P{Ynd(i) = i|Y0 = i}

est strictement positive.

On a alors le théorème suivant [104, p. 131] :

Théorème 1.1 Supposons que
– le processus semi-markovien est irréductible,
– τi > 0 et que la distribution de τi n’est pas dans un treillis,
– νi <∞.

Alors
Pi := lim

t→∞
P{Z(t) = i|Z(0) = j}

ne dépend pas de j et est donnée par :

Pi =
πiµi

∑

j πjµj

On remarque ainsi que pour connâıtre la proportion du temps passé dans un certain
état du système, sous les conditions d’application du théorème, il faut et il suffit de
connâıtre le temps moyen passé dans chacun des états du système ainsi que les proba-
bilités de transition. Nous utiliserons donc des diagrammes construits dans cet esprit,
avec au centre de l’état i, la valeur moyenne µi du temps passé en i, et en inscrivant les
probabilités de transition Pi,j , i, j ∈ I vers les autres états qui permettrons de calculer
les valeurs des πi, i ∈ I. Sur les figures 1.2 et 1.3 on réécrit des processus markoviens
continus et discrets en leurs équivalents semi-markoviens.
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Fig. 1.3 – Transformation d’un processus markovien continu en processus semi-
markovien.

1.5 Étude des protocoles classiques sans réservation

Une méthode simple pour partager un canal consiste à émettre sans prévenir les
autres utilisateurs. Cette méthode a l’avantage d’être parfaitement décentralisée et
facilement mise en œuvre. Même les systèmes les plus sophistiqués ont souvent recours
à ce genre de méthode - comme nous le verrons plus tard - ne serait-ce que pour formuler
la demande de réservation.

Pour formaliser la problématique, nous introduisons un minimum de notations.
Pour modéliser le trafic, nous introduisons un modèle dit poissonnien d’intensité G,
autrement dit, nous prenons une suite de variables aléatoires (Xi)i∈IN∗ , de IR+, deux à

deux indépendantes, suivant une loi exponentielle d’intensité G (soit P [Xi ≥ t] = e−Gt),

et la ième arrivée de paquet a lieu à l’instant

t = X1 + · · · +Xi.

Notons par ailleurs S l’intensité du trafic servi. Nous supposerons une taille de
paquets T = 1 constante (on s’intéressera aussi à T variable aléatoire suivant une loi
exponentielle d’intensité 1, soit P [T ≥ t] = e−t), et un délai du réseau de bout en bout
de valeur a. Ainsi, une brève analyse des protocoles nous donnera S en fonction de G
et a.

Ce modèle représente assez bien le trafic produit par une infinité de sources émettant
des paquets sans trop de corrélation entre les différents paquets. Il s’agit d’un des
modèles les plus simplistes qui apparaissent dans la littérature. Pour mieux faire, il
convient de présenter des modèles avec un nombre fini de sources, et surtout d’établir
une corrélation dans le trafic émis par les dites sources. En particulier, le trafic ré-émis
par une source suite à une perte devrait normalement dépendre de la première émission.
Le but de cette présentation n’est pas cependant de parcourir in extenso la théorie des
files d’attente mais de donner une idée au lecteur de ce que représentent les différents
types de canaux, et ce afin de justifier les optimisations proposées.
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1.5.1 Aloha

La méthode Aloha consiste näıvement à émettre un paquet alors qu’il se présente.
Si une collision entre plusieurs paquets se produit, les paquets sont perdus.

Si la taille des paquets est égale à un, étant donnée une arrivée i de paquet, i ≥ 2,
la transmission est réussie si et seulement si Xi−1 ≥ 1 et Xi ≥ 1. Ainsi, si ps est la

probabilité de succès d’une transmission de paquet, ps =
(
e−G

)2
et

S = Ge−2G.

Pour le cas où T suit une loi exponentielle, on a de même ps = P [Xi−1 ≥ Ti−1]P [Xi ≥
Ti] et donc ps = 1/(G + 1)2.

Un processus semi-markovien peut-être décrit sur la base d’Aloha (voir Figures 1.4
et 1.5 et pour les valeurs, dans le cas où T = 1, Figure 1.6 et dans le cas où T suit une
loi exponentielle, Figure 1.7). Pour T = 1, l’idée est de partir d’un état de canal libre
(état 0), dont l’espérance de vie est de 1/G. On quitte cet état lorsqu’une transmission
commence. Si aucune nouvelle transmission n’est entreprise pendant un intervalle de
temps correspondant à la transmission d’un paquet (soit avec une probabilité de e−G),
le système transmet pendant une unité de temps avec succès (état 1). Sinon, le paquet
en cours de transmission sera perdu, ainsi que le suivant. Le temps moyen “gâché” en
l’attente du nouveau paquet (état 2, ombragé sur la figure) correspond à un processus
de durée maximale 1, interrompu par un processus exponentiel d’intensité G, ce qui
donne, d’après la proposition 1.1, une durée moyenne de

µ2 =
1

G
− e−G

1 − e−G
.

Dans le cas où T aussi suit une loi exponentielle, l’état d’attente peut être vu un proces-
sus exponentiel d’intensité G+1, à la suite duquel on applique un choix indépendant de
sortie entre interruption (avec une probabilité de G/(G+ 1)) et fin normale du paquet
(avec une probabilité de 1/(G+1)). Dans le cas d’une collision, on se retrouve avec deux
paquets dans le système, ce qui donne un processus qui peut être interrompu soit par
l’arrivée d’un nouveau paquet (on passe à 3 paquets dans le système et ainsi de suite),
ou par la fin d’un des deux paquets, ce qui arrive avec une intensité de 2. En cas de
réussite, la durée moyenne du paquet est conditionnée par le fait que la transmission a
réussi (ce qui arrive avec une probabilité e−Gt pour un paquet de taille t), et est donnée
par :

∫∞
0 te−te−Gtdt
∫∞
0 e−te−Gtdt

=
1

G+ 1
.

Une version de l’Aloha améliorée est souvent proposée, appelée Aloha slotté par
anglicisme, que nous appelerons ici Aloha en créneaux. Dans cette version, les envois
de paquets n’interviennent qu’aux temps t ∈ IN (pour une taille de paquet T = 1).
Ainsi la diffusion d’un paquet arrivant en ]i; i + 1[ est différée à l’instant i + 1. Soit
τ ∈ [0; 1[ et supposons X1 + · · · +Xi + τ ∈ IN. Alors

ps = P [Xi + τ ≥ 1] · P [Xi+1 ≥ τ ] = e−G(1−τ)e−Gτ = e−G,
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Fig. 1.4 – Une modélisation d’Aloha par des états d’un processus semi-markovien (taille
des paquets unitaire).
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Fig. 1.5 – Une modélisation d’Aloha par des états d’un processus semi-markovien (cas
général).
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Fig. 1.6 – Valeurs du processus semi-markovien d’Aloha pour une taille de paquet
unitaire.

1

1

1

1
G+1

G
G+1

1
G+1

1/(G + 1)

G
G+1

1/(G + 2) 1/(G + 3)

G
G+2

G
G+3

1/(G + 1)

3
G+3

4
G+4

2
G+21/G

Fig. 1.7 – Valeurs du processus semi-markovien d’Aloha pour une taille de paquet
suivant une loi exponentielle.
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Fig. 1.8 – Une modélisation d’Aloha en créneaux par un processus semi-markovien.

pour tout τ , et

S = Ge−G.

Un processus semi-markovien correspondant à ce phénomène est repris sur la figure 1.8.

1.5.2 Le CSMA ou accès multiple à détection de porteuse

Le terme CSMA vient de l’acronyme carrier sense multiple access, ou accès mul-
tiple à détection de porteuse. Ce protocole est basé sur un système d’écoute du canal
avant émission. Si le canal est occupé, l’envoi est différé à une époque ultérieure. Ce
protocole fait intervenir un paramètre important, a, qui représente le temps de propa-
gation d’un bout à l’autre du système. Deux modes de fonctionnement se distinguent :
le CSMA persistant et non-persistant. Dans le CSMA non-persistant, lorsqu’un paquet
se présente et trouve le canal occupé, il est tout simplement retiré de la file d’attente.
Dans le CSMA persistant, le paquet qui trouve la porteuse occupée attend la fin de la
transmission pour émettre immédiatement après.

Il convient de remarquer que deux variantes du CSMA peuvent apparâıtre. Dans
le CSMA à détection de collision (en anglais, collision détection, soit le CSMA-CD) un
émetteur est capable de se rendre compte que son paquet est entré en collision avec un
autre, et donc d’arrêter son émission. Ceci est courant dans les réseaux cablés, car les
déperditions en énergie sont suffisamment faibles pour permettre ce mécanisme. Pour
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Fig. 1.9 – Émission interférée d’un paquet en CSMA non persistant.

les réseaux radio, il est en général impossible d’avoir recours à cette détection car la
déperdition est beaucoup plus importante. On parle alors de “simple” évitement de
collision (ou en anglais, collision avoidance, soit le CSMA-CA). Ce dernier mécanisme
retiendra donc notre attention dans ce qui suit, premièrement parce l’aspect radio inter-
vient de manière forte dans l’adaptivité des réseaux, ensuite parce que les déperditions
qu’il occasionne restent importantes et méritent donc toute notre attention. On trouve
des modélisation du CSMA-CD (extensibles au CSMA-CA) dans [87] et [30]. L’approche
de [87] est assez calculatoire, basée sur la théorie des processus de renouvellement, et
mène aux formules que nous retrouvons dans ce qui suit.

Le délai a est modélisé comme suit. Chaque émission n’est perçue par les autres
utilisateurs qu’au bout du temps a, ou, de manière équivalente, on peut supposer que
le canal est instantané, mais que chaque émission est différée au niveau de l’émetteur
du temps a. Nous considérerons dans ce qui suit le cas où le délai est une constante
a, mais aussi que le délai répond à un processus exponentielle de moyenne a. Cette
dernière hypothèse peut sembler déraisonnable ; nous la reprenons parce que des tra-
vaux antérieurs l’ont faite pour des contraintes de modèle mathématique, contraintes
que nous lèverons facilement avec notre approche de processus semi-markovien, pour
retrouver le cas - plus réaliste - où le délai est constant.

Modélisation du CSMA non-persistant Dans notre série d’arrivées de paquets,
en fonction des séquences d’arrivées de paquets, une certaine sous-famille d’indices
I, I ⊆ IN va trouver le canal inoccupé et déclencher une émission. Par contre ces
émissions peuvent être interférées et finalement aucun paquet ne sera transmis. On
aura logiquement 0 ∈ I, et prenons un indice i ∈ I, et décrivons les évènements à partir
de l’instant t = X1 + · · ·+Xi. Le terminal qui émet le paquet i est silencieux entre t et
t+ a, devient actif entre t+ a et t+ a+ 1, et laisse ensuite le canal libre.

Comme l’indique la figure 1.9, si un paquet j, j > i arrive entre t et t+ a, noté τ ,
alors une collision interférante aura lieu, et le canal ne sera pas libre avant τ + a + 1.
Par contre, une fois l’instant t + a dépassé, le canal est détecté comme occupé et les
arrivées de paquet sont différées. On dira que τ = t s’il n’y a pas de collision.

Le processus, représenté sur les Figures 1.10 et 1.11, peut s’analyser par les états
suivants :

Pas d’émission. Une période d’attente générale s’écoule, en attente de l’arrivée d’un
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Paquet sans collision

Paquet avec collision

Pas d’émissionDélai de détection

Attente de la dernière
collision entre 0 et a

Pas de collision

Collision

Dernier paquet en collision

Retour en attente

Retour en attente

Fig. 1.10 – Une modélisation de CSMA non persistant par des états d’un processus
semi-markovien.

1

1/Ga

1

e−Ga

1 − e−Ga

1

1

1 1

a
1−e−Ga − 1

G

Fig. 1.11 – Valeurs du processus semi-markovien de CSMA non persistant.
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paquet suivant une loi exponentielle d’intensité G. L’attente moyenne est de 1/G.

Paquet sans collision. Cet état prend la durée du paquet (1), et n’intervient que si
aucun autre paquet n’est arrivé pendant la durée du délai, soit une probabilité
de e−Ga.

Paquet avec collision. Cet état prend la durée du paquet, la taille étant unitaire.
Il concerne le dernier paquet d’une série de collisions, ce qui rend nécessaire le
calcul de l’état suivant.

Attente de la dernière collision entre 0 et a Une série de collisions intervenant
entre 0 et a, il s’agit de savoir l’intervalle de temps ainsi “gâché”. Si ce temps est
τ , en τ se produit la dernière collision et donc la valeur a− τ répond donc à un
nouvel état de durée maximale a, éventuellement interrompu par un processus
exponentiel d’intensité G. D’après la proposition 1.1, on aura donc

E[a− τ ] =
1

G
− a

e−Ga

1 − e−Ga
,

soit encore

E[τ ] = a
1

1 − e−Ga
− 1

G
.

Délai de transmission. Après transmission, il s’écoule un délai de valeur moyenne a
avant que toutes les stations observent que le canal est libre.

L’analyse de cette châıne conduit au résultat suivant :

S =
e−Ga

1 + 2a+ e−Ga

G

.

Il est notable qu’aucune hypothèse n’a été utilisée concernant la loi de durée des paquets.
Ici, seul importe le fait que leur moyenne soit unitaire.

Modélisation du CSMA non-persistant par créneaux La version par créneaux
de ce protocole découpe le temps en intervalles de taille a (en supposant, pour simplifier
les explications, que a est une fraction entière), et l’émission des paquets est légèrement
différée aux intervalles de temps aIN. Si i ∈ I, le processus d’émission commence à
l’instant a⌈X1+···+Xi+a

a ⌉. La probabilité de succès est donnée par la probabilité qu’un
seul paquet arrive dans le créneau, sachant qu’il y a au moins une arrivée. Si aucune
arrivée n’intervient l’attente est de a avant nouveau lancement de paquets. Si plus d’une
arrivée interviennent, les paquets sont émis (et perdus) simultanément.

Dans le cas où la taille des paquets est unitaire, on peut analyser le protocole suivant
la Figure 1.12. Le débit utile observé est alors de :

S =
Gae−Ga

1 + a− e−Ga
.

On retrouvera ce résultat sans sa preuve dans [87].
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0

11

Gae−Ga

e−Ga

1

1 + a

1 − e−Ga − Gae−Ga

1

a

a1

Fig. 1.12 – Valeurs du processus semi-markovien de CSMA par créneaux non persistant.

Le cas où la taille des paquets n’est pas unitaire est plus compliqué. Nous en don-
nons ici l’analyse en prévenant le lecteur du coté pénible de l’analyse. L’automate en
fonctionnement est alors donné sur la Figure 1.13. A chaque nombre de paquets ar-
rivés dans l’intervalle [0; a] correspond un état du système, ce qui conduit à une infinité
d’états. La probabilité que n paquets arrivent dans l’intervalle [0;a] est donnée par
(Ga)ne−Ga. Une question délicate est de savoir la durée d’un état, ce qui est résolu par
le lemme suivant :

Lemme 1.1 Étant données X1, . . . ,Xn variables aléatoires exponentielles indépendantes
d’intensité 1, on a

E[max(X1, . . . ,Xn)] = 1 +
1

2
+ · · · + 1

n
.

Démonstration. Posons Zn = max(X1, . . . ,Xn). On a

E[Zn] =
i=1∑

i=n

∫

Ω
XiP [Xi ≥ Xj , ∀j 6= i]

= n

∫ ∞

0
xe−x(1 − e−x)n−1dx.

On peut alors établir la relation de récurrence suivante pour p ∈ {2, . . . , n} :

E[Zn] =
n!

(p − 1)!(n − p)!

∫ ∞

0

(

x+ 1 + · · · + 1

p− 1

)

e−px(1 − e−x)n−pdx,

et la valeur pour p = n conduit directement au résultat. �
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0

1

e−Ga

1

Gae−Ga

1

1 + 1
2 + 1

3

1

1

1

(Ga)3

6 e−Ga

(Ga)2

2 e−Ga

(Ga)p

p! e−Ga

1 + · · · + 1
p

a + a
1−e−a − 1

1 + 1
2

a

1

Fig. 1.13 – Valeurs du processus semi-markovien de CSMA par créneaux non persistant
et à taille de paquet suivant une loi exponentielle.
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On remarquera aussi la valeur particulière de l’état avant le retour à 0, qui corres-
pond à l’attente de la fin d’un créneau de taille a, en supposant que tous les terminaux
sont synchronisés sur un pas de temps fixe. On pourrait aussi imaginer qu’ils “glissent”
avec la taille des paquets, mais ce procédé risque de générer des priorités artificielles à
cause du délai de propagation. L’attente moyenne après la fin d’un paquet correspond
donc à un reste de créneau (soit a moins la valeur donnée par la proposition 1.1 pour
T = a et µ = 1) plus un créneau entier, soit a+ a/(1 − e−a) − 1.

Comment calculer le débit utile ? On indexe dans IN∗ les états de transmission
simultanées de paquets, l’indice 1 portant le cas de transmission réussie. On note 0
l’état d’attente central, a l’état de non-émission de paquet, et w l’état d’attente de
retour après transmission. Ainsi I = IN ∪ {w, a}. Il vient

πa = e−Gaπ0

πw = 1 − e−Gaπ0

πi = (Ga)i

i! e−Gaπ0 pour i ∈ IN∗,

et

∑

i∈I

πiµi = π0



ae−Ga + (a+ a/(1 − e−a) − 1)(1 − e−Ga) + e−Ga
∞∑

i=1

i∑

j=1

1

j

(Ga)i

i!



 .

Considérons, pour x ∈] − 1, 1[,

f(x) =

∞∑

i=1

i∑

j=1

1

j

xi

i!
.

Par convergence normale des séries, on obtient

f(x) =

∞∑

j=1





∞∑

i=j

xi

i!




1

j

=
∞∑

j=1

ex
∫ x

0

tj−1e−t

(j − 1)!

1

j
dt

= ex
∫ x

0
e−t





∞∑

j=0

tj−1

j!



 dt

= ex
∫ x

0

1 − e−t

t
dt

= ex(γ + ln(x) − ei(−x)),

où γ est la constante d’Euler-Mascheroni, définie par :

γ = lim
n→∞

(
n∑

k=1

1

k
− lnn

)

,
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Paquet sans collision

Paquet avec collision

Pas d’émissionDélai de détection

Attente de la dernière
collision entre 0 et a

Pas de collision

Retour en attente

Collision

en collision
Dernier paquet

Pas de persistance

Retour en attente

Persistance d’un paquet sans nouveau paquet interférant

Persistance d’un ou plusieurs paquets avec nouveau paquet interférant

sans nouveau paquet interférant
Persistance de plusieurs paquets

Fig. 1.14 – Une modélisation de CSMA persistant par des états d’un processus semi-
markovien.

et ei est l’intégrale d’exponentielle, définie par :

ei(x) = −
∫ ∞

−x

e−t

t
dt.

D’où le résultat :

Résultat 1.1 [58] Le dédit utile du CSMA non-persistant par créneaux avec une taille
de paquet à loi exponentielle est donné par :

S =
Gae−Ga

a− 1 + e−Ga + a1−e−Ga

1−e−a + γ + ln(Ga) − ei(−Ga)
,

γ est la constante d’Euler-Mascheroni, et ei est l’intégrale d’exponentielle.

1.5.3 Modélisation du CSMA persistant

Dans ce cas, lorsqu’une émission est engagée, les paquets qui sont émis s’accumulent
pour être envoyés sur le canal immédiatement après l’émission en cours (moyennant le
délai a).
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1

1/Ga

1

e−Ga

1 − e−Ga

1

a
1−e−Ga − 1

G

q0

1

(1 − q0)(1 − e−Ga)

(1 − q1 − q0)e
−Ga

q1e
−Ga

1

Fig. 1.15 – Valeurs du processus semi-markovien de CSMA persistant.

Notons qj la probabilité que j paquets arrivent durant l’émission du paquet i ∈ I
(avec brouillage éventuel). Il est facile de voir que le processus de poisson, la probabilité
que j paquets arrivent dans un temps x est de (Gx)je−Gx/j!. Or l’émission de i avec
brouillage éventuel dure 1 + τ , où τ est la variable définie par :

P [τ = 0] = e−Ga

P [τ < x] = e−G(a−x) pour 0 < x < a.
(1.3)

Ainsi,

qj = P [τ = 0]G
je−G

j! +
∫ τ=a
τ=0

Gj(1+τ)je−G(1+τ)

j! P [dτ ]

= Gje−G(a+1)
[

1
j! + G

(j+1)!((1 + a)j+1 − 1)
]

.
(1.4)

Le processus se déroule ensuite suivant le schéma des figures 1.14 et 1.15. L’analyse
de la figure 1.15 permet en particulier d’obtenir le débit final :

S =
1 +G+Ga+G2a+G2a2/2

1 + 2a− 1−e−Ga

G + 1
Ge

−G(a+1)(1 +Ga)
e−G(2a+1). (1.5)

1.5.4 Modélisation du CSMA persistant par créneaux

Le système se caractérise par une alternance de cycles constitués par un état de canal
libre, un état de canal occupé, et deux états de transmission (réussie ou collision).

– Pour la partie ’canal libre’, les paquets sont accumulés pendant un intervalle de
temps a, et probabilité que p paquets soient mis en attente à la fin d’un créneau
de durée a est donnée par :

qp =
(Ga)p

p!
e−Ga, p ∈ IN.
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Canal libre Canal occupé

Emission réussie

Collision

Fig. 1.16 – Une modélisation de CSMA persistant par créneaux par des états d’un
processus semi-markovien.

1

1

1 − e−Ga −Gae−Ga

e−G(a+1)

e−Ga

1−G(a+1)e−G(a+1)
−e−G(a+1)

G(a+1)e−G(a+1)

Gae−Ga

a

1

a

1

Fig. 1.17 – Valeurs du processus semi-markovien de CSMA par créneaux persistant.

20



Dans le cas où un paquet est en attente, la transmission est réussie. S’il s’agit de
plus d’un paquet, il y a collision. Si aucun paquet n’est émis, le système reste à
l’état de canal libre.

– Pour la partie ’canal occupé’, les paquets arrivant sont cumulés pendant un in-
tervalle de durée 1+a. La probabilité que p paquets soient mis en attente à la fin
d’un cycle est donnée par :

q′p =
(G(a+ 1))p

p!
e−G(a+1), p ∈ IN.

Dans le cas où un paquet est en attente, la transmission est réussie. S’il s’agit de
plus d’un paquet, il y a collision. Si aucun paquet n’est émis, le système revient
à l’état de canal libre.

– Pour les deux cas de transmission, le système revient automatiquement ensuite à
l’état de ’canal occupé’.

Les figures 1.16 et 1.17 synthétisent tous ces éléments. Le débit final obtenu est
alors donné par :

S =
e−G(a+1)

(
G(a+ 1) −Ge−Ga

)

ae−G(a+1) + (1 + a) (1 − e−Ga)
.

Nous résumons dans le tableau 1.1 les différents débits obtenus avec les méthodes
étudiées. Nous remarquons que plusieurs valeurs ne sont pas indiquées, notamment pour
les tailles de paquets exponentielles. Sauf pour le cas d’Aloha en créneaux, cela nous
rappelle qu’aucune formule analytique n’est connue pour ce cas. Nous ne connaissons
pas d’article qui donne d’ailleurs la toute dernière valeur de ce tableau.

Nous avons donc au cours de ce chapitre vu différents protocoles d’accès sans
réservation. Bien entendu, la liberté donnée par ce type de protocole se paie par une effi-
cacité spectrale moins grande. Que peut-on gagner lorsque l’on rentre dans un système à
réservation ? Le prochain chapitre donnera des éléments pour répondre à cette question.
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Taille de paquet unitaire

Aloha Ge−2G

Aloha en créneaux Ge−G

CSMA non-persistant
e−Ga

1 + 2a+ e−Ga

G

CSMA non-persistant par créneaux
Gae−Ga

1 + a− e−Ga

CSMA persistant
1 +G+Ga+G2a+G2a2/2

1 + 2a− 1−e−Ga

G + 1
Ge

−G(a+1)(1 +Ga)
e−G(2a+1)

CSMA persistant par créneaux
e−G(a+1)

(
G(a+ 1) −Ge−Ga

)

ae−G(a+1) + (1 + a) (1 − e−Ga)

Taille de paquet suivant une loi exponentielle

Aloha G/(G + 1)3

CSMA non-persistant par créneaux
Gae−Ga

a− 1 + e−Ga + a1−e−Ga

1−e−a + γ + ln(Ga) − ei(−Ga)

Tab. 1.1 – Résumé des intensités de sortie obtenues sur différents protocoles sans
réservation.
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Chapitre 2

Le partage d’accès radio avec
réservation

Fig. 2.1 – Accéder à une ressource. . .en prévenant !.

Trois grands types d’accès multiples avec réservation sont aujourd’hui utilisés de
manière très courante : les accès en réservation distribuée, les accès multiples en temps/fréquence,
les accès multiples à répartition de codes. Ceux-ci ont été à la base de multiples proto-
coles dans le monde radio : WiFi (encore appelé IEEE 802.11), WiMax (IEEE 802.16),
GSM, UMTS, pour ne citer que parmi ceux qui nous entourent aujourd’hui.

Lorsque le canal est partagé avec un système de réservation, cela suppose qu’une
autorité - par exemple l’un des terminaux - reçoit le droit de planifier les émissions pour
éviter les collisions. Cela permet d’être beaucoup plus efficace, mais en contrepartie cela
rend les terminaux dépendants de l’autorité, et donc sensibles aux pannes, à une gestion
inéquitable de sa part, etc.
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{Wi

Fig. 2.2 – Un processus de file d’attente en mode backoff.

Dans tous les cas, un terminal qui désire communiquer doit signaler de manière
impromptue son intention de le faire - et donc utilise pour l’accès un protocole sans
réservation. Cette signalisation n’est cependant pas de longue durée (elle indique tout
au plus le numéro de l’utilisateur et le volume ou la durée de la communication), et
donc il ne s’agit pas de mettre en oeuvre un protocole qui va garantir la transmission
de ce paquet de contrôle dans la durée (comme le CSMA), mais plutôt d’assurer une
bonne probabilité que le message ne soit pas brouillé.

2.1 Réservation distribuée

Nous distinguons ici deux modes essentiels : le mode distribué et le mode centra-
lisé. Le mode distribué ne demande pas l’établissement d’un programme de répartition
des ressources, mais ne garantit pas les ressources à 100%. C’est en fait un mode in-
termédiaire entre le pur mode sans réservation et le mode centralisé. Dans le monde
radio, plusieurs protocoles fonctionnent en partie sur ce mode, par exemple le WiFi
ou le WiMax. L’expérience montre que dans ce cas la partie qui signale l’intention de
communiquer peut facilement consommer 30% de la bande passante si le mécanisme
est assez dynamique, voire beaucoup plus s’il n’est pas bien réglé. Notre approche est
de voir cette phase nécessaire dans un contexte général d’efficacité.

2.1.1 Protocoles à fenêtre de congestion à décroissance lente

Dans ce protocole, le temps est segmenté en mini-créneaux de taille plus grande que
le temps de propagation maximal du réseau. La méthode consiste à ouvrir une fenêtre
d’une certaine taille, un entier strictement positif, que l’on notera W0, et à tirer un
entier k entre 0 et W0 − 1. La valeur de k indique le nombre de mini-créneau que le
terminal va attendre avant de transmettre son paquet. Si il constate un échec après la
transmission (par exemple s’il ne reçoit pas de message d’acquitement), il recommence
en utilisant une fenêtre de taille W1, et ainsi de suite. La notion d’utiliser des tailles de
fenêtres croissantes remonte au moins à 1975, avec Lam et Kleinrock [89, Algorithme 4,
page 150]. Le “backoff” est à proprement parler binaire exponentiel si Wi+1 = 2Wi. Il
existe des versions plus générales d’évolution de la fenêtre, par exemple, on peut avoir
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Wi+1 = η ·Wi pour une constante η fixée, ou encore Wi+1 = Wi + ω pour un certain
entier ω. Souvent même, on fixe Wi=1 = Wi à partir d’un certain i pour modéliser le
fait que le terminal a atteint la taille de fenêtre maximale et qu’il s’efforce encore de
retransmettre à concurrence d’un nombre fixé d’essais (ce nombre maximal d’essais à
taille de fenêtre maximal est connu sous le terme retry-limit). Notons bien que chaque
terminal possède sa propre variable pour Wi, et diffère son émission si il constate que le
canal est déjà pris, ce qui permet de classer ce protocole comme un protocole à mémoire.
Une fois la transmission réussie, certaines versions proposent de repartir avec la valeur
W0 [1] alors que d’autres proposent des alternatives, notamment la décroissance lente de
fenêtre [98, 56], modélisée dans ce qui suit. Notons bien, dans tous les cas, que la valeur
maximale deW· est bornée, ce qui limite en pratique le nombre de terminaux acceptable
(avant saturation) pour un tel système. En pratique cette valeur de saturation est tout
de même assez élevée, de l’ordre de plusieurs centaines.

2.1.1.1 Modélisation mathématique

Suivant [31], nous représentons le modèle de fenêtre de contention par une châıne
de Markov où chaque état est représenté par deux entiers (i, j). Le premier entier i
représente l’état du processus (il s’agit d’une classe qui a pour fenêtre de contention
Wi) et j le nombre de mini-créneaux à attendre avant transmission. Nous prenons aussi
en compte la correction de [118] sur le fait qu’une station décrôıt son compteur de
backoff seulement si aucun paquet n’est entendu.

Pour reprendre les idées de [117, 56], nous changeons légèrement le modèle ci-dessus
comme suit. Nous remplaçons le paramètre p par deux paramètres p et q, et étudions
la variante suivante du processus. Quand le processus est dans un état (i, 0), il va avec
une probabilité p à l’étage supérieur, avec une probabilité q à l’étage inférieur, et reste
dans l’étage courant avec la probabilité 1 − p − q. Les probabilités de transmissions
obtenues sont alors données par :

P [i, k|i, k] = p k∈{1,...,Wi−1},
i∈{0,...,m},

P [i, k|i, k + 1] = 1 − p k∈{0,...,Wi−2},
i∈{0,...,m},

P [0, k|0, 0] = (1 − p)/W0 k∈{0,...,W0−1},
P [i− 1, k|i, 0] = q/Wi−1 k∈{0,...,Wi−1−1},
P [i, k|i − 1, 0] = p/Wi k∈{0,...,Wi−1},

i∈{1,...,m},
P [i, k|i, 0] = (1 − p− q)/Wi k∈{0,...,Wi−1},

i∈{1,...,m−1},
P [m,k|m, 0] = (1 − q)/Wm k∈{0,...,Wm−1}.

(2.1)

Nous représentons ce processus sur la figure Fig. 2.3. Soit {s(t), b(t)} un proces-
sus stochastique bidimensionnel qui suive cette loi. Les propriétés markoviennes de ce
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1 − p
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Fig. 2.3 – Une châıne de Markov représentant la décroissance lente de fenêtre.
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processus font qu’il converge presque sûrement vers une distribution donnée par :

πi,k = lim
t→∞

P [s(t) = i, b(t) = k], i∈{0,...,m}

k∈{0,...,Wi−1}.

L’analyse permet de déduire les formules suivantes :

pπ0,0 = qπ1,0,
(p+ q)πi,0 = pπi−1,0 + qπi+1,0

for 0 < i < m,
qπm,0 = pπm−1,0.

(2.2)

Et nous en déduisons :

Lemme 2.1 La distribution π·,· suit l’équation :

πj,0 =

(
p

q

)j

π0,0, 0 ≤ j ≤ m. (2.3)

Par ailleurs, il n’est pas difficile de voir que, pour tout i ∈ {0, . . . ,m},

k=Wi−1∑

k=0

πi,k =

(

1 +
Wi − 1

2(1 − p)

)

πi,0.

et partant de là nous pouvons déduire la valeur de πm,0 en fixant la taille de la fenêtre
de congestion à chaque étage.

Résultat 2.1 Si Wi = ηiW0, nous avons :

πm,0 =
2 · pm(1 − p)

1−2p
q−p (qm+1−pm+1) +W0

qm+1−(ηp)m+1

q−ηp

. (2.4)

Si Wi = W0 + i · ω :

1
πm,0

=

h“

1+
W0−1
2(1−p)

”

(q−p)+ pw
2(1−p)

i

qm+1

pm(q−p)2

−
h“

1+
W0+mω−1

2(1−p)

”

(q−p)+ qω
2(1−p)

i

pm+1

pm(q−p)2
.

(2.5)

Démonstration. Pour la partie Wi = W0 + i ·ω, le résultat vient du simple fait (que
le lecteur peut vérifier par induction) que

i=m∑

i=1

ixi =
x− (m+ 1)xm+1 +mxm+2

(1 − x)2
.

�
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32, Wi = ηiW0, et q = 1 − p).
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Fig. 2.5 – Différentes probabilités d’accès
pour W0 = 32, Wi = W0 +i ·ω et q = 1−p.

L’hypothèse Wi = W0+ω ·i (au lieu de Wi = ηiW0) est à contre-courant d’une mode
introduite pour les mécanismes MIMD qui fonctionnent bien sous certaines conditions
[38]. Nous avançons cependant que, dans le cas présent, les données du problème sont
sensiblement différentes. En effet la taille maximum de la fenêtre de contention (Wm)
est un paramètre critique puisqu’une valeur trop élevée va introduire des délais dans le
terminal, et une valeur trop faible va écraser les effets de mémoire du mécanisme, qui
nous le pensons, sont en réalité désirables. Dans ce contexte ralentir l’accès aux valeurs
élevées de taille de fenêtre de contention semble souhaitable.

Nous pouvons donc déduire le résultat suivant :

Lemme 2.2 La probabilité qu’une station transmette dans un créneau choisi aléatoirement
est donnée, si Wi = ηiW0, par :

τ =
2(1 − p)

1−2p +W0
q−p
q−ηp

qm+1−(ηp)m+1

qm+1−pm+1

. (2.6)

Si par contre Wi = W0 + i · ω, alors :

τ =
1

1 + W0−1
2(1−p) + ω

2(1−p)
p

q−p

1−(m+1)
“

p
q

”m
+m

“

p
q

”m+1

1−
“

p
q

”m+1

. (2.7)

Démonstration. Nous dérivons simplement la formule de τ =
∑m

j=0 πj,0. �

2.1.1.2 Comportement asymptotique

Comme notre intérêt ici est de mettre en valeur les aspects de mémoire du processus,
nous considérons m → ∞. La fonction asymptotique peut-être décrite, si Wi = ηiW0,
par

τ =
2(1 − p)

1−2p +W0
q−p
q−ηp

pour ηp < q, (2.8)
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et 0 sinon. Dans le cas Wi = W0 + i · ω, nous avons

τ =
2(1 − p)

1 − 2p+W0 + ωp
q−p

pour p < q. (2.9)

Nous dessinons la fonction τ sur les figures Fig. 2.4 et 2.5. Nous notons que pour
le cas multiplicatif (Fig.2.4), la valeur pour p = 0 ne dépend pas de la valeur de η ; la
fonction atteint brutalement 0 lorsque p = q/η.

Sur la figure 2.5, comme attendu, τ tend vers zéro lorsque p = q. La valeur exacte
de ω est un paramètre critique pour la dynamicité du processus. Une trop petite valeur
conduira à une convergence lente des taux (et par conséquent de nombreuses collisions
auront lieu avant la régulation du processus). Une valeur trop élevée générera pour au
moins quelques-uns des terminaux des valeurs excessivement élevée de taille de fenêtre
de congestion, et donc des niveaux très importants de gigue.

En suivant l’analyse de [31], soit n le nombre de stations actives dans le canal, nous
cherchons le point d’intersection de l’une des courbes (2.6), (2.7), (2.8), ou (2.9) avec
la fonction indiquant que le canal est libre, étant donné que les n− 1 stations restantes
ont la même probabilité d’accès τ , et que les accès sont des procédés indépendants (ce
qui est évidemment une approximation) :

p = 1 − (1 − τ)n−1 (2.10)

ou, en fonction de τ

τ = 1 − (1 − p)
1

n−1 . (2.11)

En observant cette équation, on réalise rapidement que si l’on veut une probabilité
d’émission globale strictement positive, alors τ doit tendre vers 0 lorsque le nombre de
stations tend vers l’infini. C’est ici que le paramètre q joue un rôle important. Écrivons
q = (1−p)(1−δ), où δ ∈ [0; 1] est un paramètre qui régule l’évolution de la fenêtre. Alors
la condition ηp = q devient p = (1− δ)/(1+η− δ). Cela étant donné nous cherchons un
point d’intersection asymptotique en (p, τ) avec l’équation (2.11), où n est le nombre
de terminaux. Nous obtenons en fait pour le cas multiplicatif p→ (1− δ)/(1+ η− δ) et

τ =
1

n
ln (1 + (1 − δ)/η) + o

(
1

n

)

. (2.12)

. De même pour le cas additif,

τ =
1

n
ln (2 − δ) + o

(
1

n

)

. (2.13)

.
Il n’est pas difficile de voir que si q est ainsi une fonction décroissante de p, alors

les probabilités de présence dans les étages supérieurs de la châıne de Markov vont
crôıtre avec p, et donc la probabilité d’émission τ décrôıtra (dans la mesure où Wi

est croissante avec i). Ainsi les équations (2.6), (2.7), (2.8), ou (2.9) sont décroissantes
avec p, et (2.11) est strictement croissante avec p. Donc le point d’intersection des deux
courbes existe et est unique.
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2.1.1.3 Débit de saturation

Nous poursuivons sur la base du modèle établi par de nombreux auteurs [87, 31],
et étudions le processus de renouvellement décrit en Fig. 2.6, qui peut être explicité
comme suit :

l’état W est que le système a un mini-créneau inactif,

l’état Q est quand le système a une demande, mais que l’on ne sait pas si un conflit
est intervenu,

l’état P est quand le système transmet un paquet avec succès (charge utile).

D’un point de vue théorique, nous avons affaire à un processus semi-markovien (voir
section 1.4), et les probabilités de transition sont données par les indications sur les
arêtes de la figure 2.6. En notant πw, πq et πp les probabilités stationnaires de la châıne
Markovienne discrète correspondante, nous avons les équations suivantes :

πw = πp + (1 − τ)nπw +
[

1 − nτ(1−τ)n−1

1−(1−τ)n

]

πp,

πq = [1 − (1 − τ)n]πw,

πp =
[

nτ(1−τ)n−1

1−(1−τ)n

]

πq.

(2.14)

Ainsi, si nous notons µw, µq et µp les espérances des temps passés dans chaque état
avant transition, la proportion de temps passée dans l’état P (notée Thr comme étant
le débit (throughput) effectif du canal) est donnée par

Thr =
µpπp

µwπw + µqπq + µpπp
(2.15)

En résolvant (2.14) et en substituant dans (2.15) on a :

Thr =
1

1 +
µw+µq−µq(1−τ)n

µpnτ(1−τ)n−1

(2.16)
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Le τ+ optimal pour le débit est celui qui minimise le dénominateur, et après quelques
manipulations, on obtient que s’il existe il vérifie :

µw + µq − µq(1 − τ+ )n − nτ+(µw + µq) = 0 (2.17)

De cela nous déduisons que

τ+ =
1

n

(

1 − µq

µw + µq
(1 − τ+)n

)

≤ 1

n
,

et τ+ = K
n + o( 1

n) pour un certain K ≥ 0 et la constante K vérifie :

(1 −K)eK =
µq

µw + µq
.

Reprenant un résultat de [88], nous introduisons la fonction w de Lambert (encore
appelée la fonction Omega) satisfaisant w(z)ew(z) = z et qui peut être développée par :

w(x) =
∑

p≥1

(−p)p−1

p!
xp.

Alors le τ+ optimal peut-être approché par

τ+ =
1 + w

(

−1
e

µq

µw+µq

)

n
+ o(

1

n
) (2.18)

(où e = exp(1)) et le débit de saturation correspondant tend vers

Thr+ =

(

1 − µq/µp

w(−1
e

µq

µw+µq
)

)−1

. (2.19)

Pour le cas multiplicatif, en faisant le lien entre les équations (2.12), (2.13) et (2.18),
nous obtenons :

Résultat 2.2 Suivant les hypothèses de notre modèle (i.e. en supposant que les proces-
sus d’accès des stations au canal sont indépendants), le débit optimal de saturation du
canal est obtenu automatiquement indépendemment du nombre de stations en fixant :

– Si Wi = ηiW0,

δ = 1 + η + η

µq

µw+µq

w
(

−1
e

µq

µw+µq

) (2.20)

– Si Wi = W0 + i · ω,

δ = 2 +

µq

µw+µq

w
(

−1
e

µq

µw+µq

) (2.21)

et m = ∞.
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A première vue, on peut être surpris que W0 ne joue aucun rôle pour atteindre
le débit de saturation asymptotique. Ce fait n’est pas aussi étrange que cela puisque,
lorsque le nombre de stations augmente, le processus rééquilibre la distribution dans
des états de plus grande taille de fenêtre que W0 et atteint cet équilibre.

Sur la figure 2.7, nous nous plaçons dans le cas multiplicatif, nous fixons δ = 0,
nous traçons la fonction x 7→ 1/(−x/w(−x/e) − 1) qui gouverne la valeur de η en
fonction de µq/(µw + µq). Nous voyons que la condition η > 1 se traduit par µq/(µw +
µq) > 0.613 . . . , une condition qui est facilement remplie, puisque le temps de demande
implique qu’un acquittement soit envoyé, et donc µq > 2µw.

Nous étudions dans le paragraphe suivant la question du délai qui reste parti-
culièrement sensible dans ce cas.

2.1.1.4 Délai asymptotique

Nous nous intéressons ici au délai asymptotique quand le nombre de stations aug-
mente. Naturellement, il est clair que plus de stations sont présentes dans le système,
moindre est la probabilité individuelle d’accéder à une station. Nous montrons cepen-
dant que le comportement asymptotique du mécanisme présent peut être bien pire.

Corollaire 2.1 Supposons qu’une station suive un processus de descente lente de fenêtre
de congestion avec Wi = ηiW0, m = ∞, et constate une probabilité de collision
p ≥ q/η2. Alors le nombre moyen de créneaux attendus avant émission est infini. Si
p < q/η2, le nombre moyen de créneaux attendus est donné par :

E[W ] =
1

3(1 − p)

1
q−η2p

− 1
q−p

1−2p
q−p + W0

q−ηp

. (2.22)

Si cependant m <∞, alors le nombre de créneaux attendus est de :

E[W ]= 1
3

1
1−p

 

qm+1−(η2p)m+1

q−η2p
−

qm+1−pm+1

q−p

!

1−2p
q−p

(qm+1−pm+1)+W0
qm+1−(ηp)m+1

q−ηp

. (2.23)

Dans le cas où Wi = W0 + i · ω, si p < q et m = ∞, le nombre moyen de créneaux
attendus est de

E[W ] =
q(q − p)(W 2

0 + 1) + 2W0ωpq + ω2pq(3p−q)
q−p

3(1 − p)2
[

(q − p)
(

2 + W0−1
1−p

)

+ ωp
1−p

] . (2.24)

Et donc, lorsque p→ 1
2 , nous avons

E[W ] ≃ ω

3

1

q − p
. (2.25)

L’équation (2.22) montre que le temps d’attente tend vers l’infini lorsque p →
q/η2. En conséquence, quand le nombre de stations augmente, p croîıt de 0 à q/η, en
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faisant tendre E[W ] vers l’infini. Ce résultat montre un défaut majeur du mécanisme
de décroissance de fenêtre lente, puisqu’il n’y a pas de garantie qu’un paquet soit émis
dans un intervalle de temps limité. Le point surprenant avec ce résultat est que comme
1/η2 > 1/η, un nombre fini de stations permet d’atteindre ce comportement.

Le résultat de l’équation (2.25) est par contre extrêmement encourageant, puisqu’il
montre qu’asymptotiquement, les temps d’attente se comportent comme l’inverse de
q − p, qui crôıt comme le nombre de stations. Ainsi, non seulement la bande passante
est partagée de manière efficace, mais chacune des stations recevra en moyenne une
part équitable de celle-ci et observera le même temps moyen d’attente.

Démonstration. Le nombre de mini-créneaux attendus avant de quitter l’état (i, k),
k ≥ 0, est donné par

∞∑

i=0

(i+ 1)pi(1 − p) = 1/(1 − p),

et par conséquent l’espérance du temps d’attente est donnée par :

E[W ] =
i=m∑

i=0

k=Wi−1∑

k=0

kπi,k/(1 − p). (2.26)

Étant donné que pour k ≥ 1, πi,k = πi,0(Wi − k)/Wi/(1 − pc) et

k=i−1∑

k=1

k2 =
2i3 − 3i2 + i

6
,

en associant l’équation (2.3) nous obtenons :

E[W ] =

i=m∑

i=0

π0,0

(1 − p)2

(
p

q

)i [W 2
i − 1

6

]

. (2.27)

Si on fixe Wi = ηiW0, on note que pour p ∈ [q/η2; q/η], la série ne converge pas
lorsque m → ∞. Ainsi, en réintroduisant (2.4), nous obtenons (2.23) après quelques
manipulations. Pour p < 1/(η2 + 1), puisque la série est bornée en valeur absolue, on
obtient (2.22) en faisant tendre m vers l’infini.

Pour le cas Wi = W0 + i · ω, une formule nécessaire à la preuve est simplement

i=m∑

i=1

i2xi = −x+3x2+(m+1)2xm+1

(1−x)3

− (2m2+6m+3)xm+2+m(m+4)xm+3

(1−x)3
.

�
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Fig. 2.8 – Un processus de file d’attente par choix sélectif.

2.1.2 Le choix sélectif par pas de temps

Après une transmission (réussie ou non) un terminal émet sur le premier mini-
créneau avec une probabilité p1, puis, si personne n’a émis sur ce mini-créneau, émet
sur le second avec une probabilité p2, et ainsi de suite, jusqu’à un maximum de kmax
tours. Cette méthode est utilisée dans [2]. On peut lui trouver plusieurs ancêtres, comme
par exemple l’algorithme par tri de contention (CTA pour Contention Tree Algorithm),
aussi appelé algorithme par tas (ou Stack algorithm [42, 115]) qui utilise un arbre pour
résoudre les problèmes de contention [36, 35, 79]. Bien que nous utilisions aussi un
arbre, la méthode présentée ici présente des différences radicales. En fait dans l’algo-
rithme de Capetanakis l’arbre est utilisé comme témoin de contention, après la collision
des paquets. Or cette méthode est en définitive très consommatrices de ressources radio.
Nous nous basons au contraire sur un principe de preuve d’occupation qui repose sur le
fait qu’un terminal peut détecter la présence d’autres acteurs par des courts signaux et
s’inhiber en conséquence, sans émettre de paquet. Nous introduisons ici une méthode
légèrement différente par rapport à [2] au niveau du protocole, mais dont les perfor-
mances sont nettement meilleures et l’analyse mathématique plus fine. On désigne dans
la suite par r(t) la variable booléenne de présence d’un signal au tour t.

Sur la figure 2.9, on voit comment le choix de p évolue en fonction des tours de
sélection et des valeurs choisies par le terminal. La première valeur (sur la figure, p =
0, 02) est unique pour tous les terminaux. Lors de la seconde tournée, si le terminal
a émis un signal (ce que l’on note r(1) = 1), le module TDP s’oriente sur la partie
gauche de l’arbre, et considère p1 = 0, 33. Si par contre le terminal n’a pas émis de
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Fig. 2.9 – Choix des valeurs de p en fonction des tours de sélection

signal (r(1) = 0), et qu’il n’a pas entendu de signal d’autre terminal, alors il s’oriente
sur la partie droite de l’arbre, et considère p0 = 0, 12. Dans le cas où il a entendu un
signal, il renonce à envoyer un paquet lors de cette tournée. Ainsi, la probabilité de
r(2) est ensuite fixée en fonction de la valeur de probabilité pr(1), et lors du tour de
sélection suivant, le module choisit la valeur de pr(1)r(2) dans l’arbre de la figure 2.9.

Dans la suite on notera m le nombre 2kmax.
Sur la figure 2.10, on montre comment ce système peut être optimisé. Dans un

premier temps, on se fixe un scénario, c’est-à-dire les probabilités pour qu’un nombre
donné de stations apparaisse. Par exemple, nous noterons :

P [Nombre de stations = n] = kn.

Évidemment, on a kn ≥ 0 pour tout entier positif n, et
∑

n≥1 kn = 1. On définit alors
la fonction génératrice f par :

f(x) =
∑

n≥1

knx
n.

On retrouve ici une méthode d’analyse introduite par [42] dans le cadre de l’algorithme
CTA. On considère alors la fonction h définie par h(x) =

√

f ′′(x). On se donne ensuite
un nombre M très supérieur à m = 2kmax, et on calcule H comme suit :

{
H(0) = 0

H(i+ 1) = H(i) + h
(

i+1/2
M

)

et on définit zj pour j ∈ {0, . . . ,m} par






z0 = 0,

zj = 1
M min

{

i : H(i)
H(M−1] ≥

j
m

}

pour j ∈ {1, . . . ,m− 1},
zm = 1.

35



Fixation d’un scenario

Approximation de l’integrale

Choix des valeurs de p

Fig. 2.10 – Stratégies d’optimisations pour les valeurs de p

Et on pose enfin

pw =
z#(w)2kmax−l(w)+2kmax−l(w)−1 − z#(w)2kmax−l(w)+2kmax−l(w)

z#(w)2kmax−l(w) − z#(w)2kmax−l(w)+2kmax−l(w)

où #(w) dénote la valeur numérique binaire que représente w (qui est un mot dans
l’alphabet {0, 1}), et l(w) sa longueur.

2.1.2.1 Justification mathématique

Si chaque station émet un signal avec une probabilité p, alors la probabilité que n
stations émettent est donnée par :

P [n stations émettent] =
∑

i≥n

Cn
i kip

n(1 − p)i−n.

Ainsi, lorsqu’un signal est émis, la distribution du nombre de stations est donnée par
la fonction f1 - analogue de la fonction f :

f1(x) = P [i stations émettent]xi.

et on en déduit logiquement :

f1(x) =
∑

n ≥ 1
∑

1≤i≤n

Ci
nknp

i(1 − p)n−ixi

=
∑

n≥1 kn[(px+ 1 − p)n − (1 − p)n] = f(px+ 1 − p) − f(1 − p)
.
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De la même manière, si l’on constate qu’aucune station n’a émis de signal, alors
cela nous donne une information sur le nombre probable que la distribution contient.
En effet la probabilité que i stations restent silencieuses est de (1 − p)i. Donc si l’on
écrit

f0(x) =
∑

i≥0

P [i stations sont présentes et restent silencieuses]xi

alors on obtient :
f0(x) =

∑

i≥0

kix
i(1 − p)i = f((1 − p)x).

Et on voit qu’à la fin du premier tour de sélection des stations, une station ”survivante”
va connâıtre la distribution de l’ensemble des autres stations ”survivantes” à l’aide de
la fonction mathématique fr(0).

Par extension, si on note w un mot dans l’alphabet {0, 1} et w0 (resp. w1) ce mot
auquel on ajoute la lettre 0 (resp. 1), et si on note pw et fw les probabilité et fonction
correspondant à l’étape w, on peut établir les formules récurrentes suivantes :

{
fw1(x) = fw(pwx+ 1 − pw) − fw(1 − pw)
fw0(x) = fw((1 − pw)x)

On note que la probabilité que le choix w = r(1) . . . r(k) arrive est de fw(1), et une
station ”survivante” à tous les tours de sélection connâıtra la distribution survivante,
donnée par fr(1)...r(kmax)/fr(1)...r(kmax)(1). Si on note l(w) la longueur du mot w, alors
la distribution g des stations au bout de kmax tours de sélections est donnée par la
somme de toutes les distributions fw pour tous les scenari w qui correspondent à kmax
tours, soit l(w) = kmax, et donc :

g(x) =
∑

l(w)=kmax

fw(x).

La probabilité de succès ρ des tours de sélection est égale à la probabilité qu’il ne reste
qu’une seule station. Cette probabilité ρ est donnée par le premier terme de la série
entière de g, soit g’(0). Ainsi :

ρ =
∑

l(w)=kmax

f ′w(0).

On évalue dans ce qui suit la valeur de f ′w(0).
On définit alors, pour tout mot w dans l’alphabet {0, 1}, la quantité ?w définie par

la relation de récurrence suivante :
{
δw0 = (1 − pw)δw
δw1 = pwδw

avec δ∅ = 1. Puis on note wa < wb si leurs valeurs entières en numérotation binaire
vérifient cette inégalité, et on pose :

y(w) =
∑

v : l(v) = l(w)
v < w

δv.
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Lemme 2.3
yw0 = yw.

Démonstration. Il est facile de voir que δw1 + δw0 = δw. Donc

yw0 =
∑

v : l(v) = l(w0)
v < w0

δv =
∑

v : l(v) = l(w)
v < w

δv0 + δv1 =
∑

v : l(v) = l(w)
v < w

δv = yw

�

Lemme 2.4 f ′w(x) = δwf
′(yw + δwx) pour tout x ∈ [0, 1].

Démonstration. On raisonne encore par induction sur w. On suppose que la formule
est établie pour w, et on montre qu’elle reste vraie pour w0 et w1. En effet :

f ′w0(x) = (1 − pw)f ′w((1 − pw)x)
= (1 − pw)δwf

′(yw + δw(1 − pw)x)
= δw0f

′(yw0 + δw0x),

et de plus,

f ′w1(x) = pwf
′
w(pwx+ 1 − pw),

= pwδwf
′(yw + δw(pwx+ 1 − pw)),

= δw1f
′(yw0 + δw0 + δw1x).

�

Il s’en suit que

ρ =
∑

l(w)=kmax

f ′(yw).

Cette formule dit exactement que nous sommes en train de faire une intégration
Riemann sur la fonction f ′. Autrement dit, si on se donne m − 1 = 2kmax − 1 réels
z1, . . . , zm−1 dans [0, 1], avec 0 = z0 < z1 < · · · < zm−1 < zm = 1, alors la quantité

ρ =
∑

i∈{1,...,m}
(zi − zi−1)f

′(zi−1)

est l’approche de l’intégrale de f ′ par une fonction en escalier ayant n escaliers. Ce
fait est illustré sur la figure 2.11. Sur cette figure on montre le graphique de la fonction
f ′, dont l’aire vaut exactement un (car f(1)−f(0) = 1). Des points ont été choisis pour
approcher cette aire par une fonction en escalier inférieure. Le taux de collisions que va
connâıtre notre protocole est exactement égal à l’aire résiduelle qui est grisée (rouge) sur
le dessin. Ainsi, ayant les meilleures valeurs de z0, . . . , zm pour cette intégrale, il suffit
de poser, si on note #(w) la valeur numérique binaire que représente w, yw = z#(w). Le
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Fig. 2.11 – Interprétation du taux de perte en choix sélectif.

lecteur vérifiera facilement que cela s’obtient en posant, comme indiqué dans la formule
plus haut :

pw =
z#(w)2kmax−l(w)+2kmax−l(w)−1 − z#(w)2kmax−l(w)+2kmax−l(w)

z#(w)2kmax−l(w) − z#(w)2kmax−l(w)+2kmax−l(w)

.

Résultat 2.3 Pour tout protocole de sélection régit par des tests successifs comme
indiqué dans la figure 2.9, on peut associer une série de m + 1 réels z0, . . . , zm dans
[0, 1], avec 0 = z0 < z1 < · · · < zm−1 < zm = 1, tels que la probabilité de succès du
protocole est donnée par :

ρ =
∑

i∈{1,...,m}
(zi − zi−1)f

′(zi−1).

Dans ce cas, les probabilités des différentes étapes du test sont données par :

pw =
z#(w)2kmax−l(w)+2kmax−l(w)−1 − z#(w)2kmax−l(w)+2kmax−l(w)

z#(w)2kmax−l(w) − z#(w)2kmax−l(w)+2kmax−l(w)

.

Inversement, à toute famille de réels z0, . . . , zm vérifiant

0 = z0 < z1 < · · · < zm−1 < zm = 1,

on peut associer un protocole de sélection dont l’efficacité et les probabilités sont données
ci-dessus.
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Reste maintenant à trouver des valeurs optimales pour z. En analysant un peu plus
la valeur de ρ, on arrive à la formule :

1−ρ =

∫ 1

0
f ′(1)dt−

∑

i∈{1,...,m}
(zi−zi−1)f

′(zi−1) =
∑

i∈{1,...,m}
f(zi)−f(zi−1)−(zi−zi−1)f

′(zi−1).

Trois lemmes nous permettrons de l’analyser.

Lemme 2.5 Soit h la fonction en escalier définie par :

h : x 7→ 1

m(zi − zi−1)
pour x ∈ [zi−1; zi[.

On a
∫ 0
1 h(t)dt = 1 et

1

2m

∫ 1

0

f ′′(t)
h(t)

dt =
∑

i∈{1,...,m}

∫ zi

zi−1

zi − zi−1

2
f ′′(t)dt =

∑

i∈{1,...,m}

(zi − zi−1)(f
′(zi) − f ′(zi−1))

2
.

Alors

−1

4

∑

i∈{1,...,m}
(zi−zi−1)

3f ′′′(zi) ≤ 1−ρ− 1

2m

∫ 1

0

f ′′(t)
h(t)

dt ≤ − 1

12

∑

i∈{1,...,m}
(zi−zi−1)

3f ′′′(zi−1).

Démonstration.

1 − ρ− 1

2m

∫ 1

0

f ′′(t)
h(t)

dt

=
∑

i∈{1,...,m}
f(zi) − f(zi−1) − (zi − zi− 1)f ′(zi−1) −

(zi − zi−1)(f
′(zi) − f ′(zi−1))

2

=
∑

i∈{1,...,m}
f(zi) − f(zi−1) − (zi − zi− 1)

f ′(zi) + f ′(zi−1)

2

Or f est une fonction harmonique à coefficients positifs, donc :

f(zi) =
∑

j≥0

(zi − zi−1)
j

j!
f (j)(zi−1)

f ′(zi) =
∑

j≥1

(zi − zi−1)
j−1

(j − 1)!
f (j)(zi−1)

et il vient

f(zi)−f(zi−1)−
zi − zi−1

2
(f ′(zi)+f ′(zi−1)) = (zi−zi−1)

3
∑

j≥3

(zi−zi−1)
j−3

[
1

j!
− 1

2(j − 1)!

]

f (j)(zi−1).

On note que toutes les dérivées de f étant positives, tous les termes de la série entière
sont négatifs. D’où la seconde inégalité. Par ailleurs,
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∑

j≥3

(zi − zi−1)
j−3

[
1

2(j − 1)!
− 1

j!

]

f (j)(zi−1)

=
∑

j≥3

(zi − zi−1)
j−3 j − 2

2(j − 1)!
f (j)(zi−1)

≥
∑

j≥3

(zi − zi−1)
j−3 1

4(j − 3)!
f (j)(zi−1)

≥ 1

4
f ′′′(zi)

�

Lemme 2.6 Supposons f ′′(0) > 0. Soient les réels z0, . . . , zm dans [0, 1], avec 0 = z0 <
z1 < · · · < zm−1 < zm = 1, qui réalisent la plus grande valeur de ρ =

∑

i∈{1,...,m}(zi −
zi−1)f

′(zi−1). Alors on a :

∑

i∈{1,...,m}
(zi − zi−1)

2 ≤ 2

mf ′′(0)
, et ∀i ∈ {1, . . . ,m} zi − zi−1 ≤

√

2

f ′′(0)
1√
m
.

Démonstration. Nous avons :

1 − ρ =
∑

i∈{1,...,m}
f(zi) − f(zi−1) − (zi − zi−1)f

′(zi−1),

et par développement limité, il existe bi−1 dans l’intervalle ]zi−1; zi[ tel que

f(zi) = f(zi−1) + (zi − zi−1)f
′(zi−1) +

(zi − zi−1)
2

2
f ′′(bi−1).

Donc 1 − ρ =
∑

i∈{1,...,m}

(zi − zi−1)
2

2
f ′′(bi−1).

Or il est facile de voir qu’en prenant zi = i/m, on a une solution en 1 − ρ = 1/m.
Donc zi−zi−1 tend vers 0. L’inégalité précédente prise terme à terme donne zi−zi−1 ≤
√

2
f ′′(0)

1√
m

, et si on minore tous les f ′′(bi) par f ′′(0), on obtient

∑

i∈{1,...,m}
(zi − zi−1)

2 ≤ 2

mf ′′(0)
.

�

Lemme 2.7 Si f ′′ est une fonction continue par morceaux, le minimum de la valeur
∫ 1
0

f ′′(t)
h(t) dt sur les fonctions h continues par morceaux vérifiant

∫ 1
0 h(t)dt = 1 est atteint

pour h∗ : x 7→
√

f ′′(x)
R 1
0

√
f ′′(t)dt

et vaut donc
(∫ 1

0

√

f ′′(t)dt
)2

.
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l(w) 0 1 2 3 4 5
pw 0.07 0.2 0.25 0.33 0.4 0.5

Tab. 2.1 – Valeurs prises par CONTI.

La preuve du lemme 5 s’obtient facilement si f ′′ est constante par morceaux, et on
se sert ensuite de la convergence uniforme des fonctions en escalier vers les fonctions
continues.

Résultat 2.4 Si f ′′(0) > 0, quelque soit la série de m valeurs de z. utilisées, on a :

1 − ρ ≥

(∫ 1
0

√

f ′′(t)dt
)2

2m
− f ′′(1)√

2f ′′(0)3/2

1

m3/2
.

Ce résultat s’obtient par combinaison évidente des lemmes 3, 4 et 5. Il montre clai-
rement la limite en efficacité du protocole quelles que soient les valeurs de probabilités
choisies, et donc ce qu’on peut espérer asymptotiquement, à savoir :

1 − ρ ≈

(∫ 1
0

√

f ′′(t)dt
)2

2m
.

La stratégie d’approche en escalier de h fournit donc un résultat asymptotiquement
optimal.

2.1.2.2 Réglage des probabilités

Dans la première partie de cette section, nous comparons nos résultats avec CONTI
[2]. Nous montrons qu’avec un choix judicieux des paramètres (i. e. de la fonction
génératrice initiale f), notre taux de collision est toujours favorable, et donc améliore
systématiquement les performances de CONTI.

Une étape essentielle réside dans le choix des valeurs de kn. L’idée consiste à choisir
un intervalle préféré d’opération, noté {2, . . . , N}, et de fixer, pour n ∈ {2, . . . , N}, et
un certain α ∈ [0, 1],

kn =
n−α

∑i=N
i=2 i−α

. (2.28)

Cette distribution permet de prendre en compte d’une manière équitable les réseaux
denses et concentrés. Un bon compromis est de fixer α = 0, 7 et N = 100 ce qui
donne un taux de collision qui varie entre 3,9% et 6,3% avec une amélioration moyenne
par rapport à CONTI de 13,9% en taux de collision (Pour mémoire, nous donnons les
valeurs obtenues dans la table table 2.1, qui dépend seulement de l(w) et non pas du
mot complet w). En appliquant la méthode décrite au début de la section 2.1.2, nous
obtenons les valeurs de la table 2.2. Le lecteur peut reproduire nos expérimentations
simplement en utilisant les valeurs de la table en question.
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p0000 = 0, 442201 p00000 = 0, 470679 p00001 = 0, 471427
p = 0, 0628357 p0001 = 0, 444984 p00010 = 0, 472147 p00011 = 0, 472882
p0 = 0, 166808 p0010 = 0, 447669 p00100 = 0, 473527 p00101 = 0, 474214
p1 = 0, 305488 p0011 = 0, 450083 p00110 = 0, 474668 p00111 = 0, 475313
p00 = 0, 295586 p0100 = 0, 452293 p01000 = 0, 476041 p01001 = 0, 476681
p01 = 0, 328258 p0101 = 0, 454545 p01010 = 0, 477124 p01011 = 0, 477647
p10 = 0, 375175 p0110 = 0, 456444 p01100 = 0, 477976 p01101 = 0, 478795
p11 = 0, 423688 p0111 = 0, 459286 p01110 = 0, 478203 p01111 = 0, 48056
p000 = 0, 388521 p1001 = 0, 466754 p10000 = 0, 479927 p10001 = 0, 480932
p001 = 0, 398651 p1000 = 0, 462745 p10010 = 0, 481663 p10011 = 0, 48324
p010 = 0, 407585 p1011 = 0, 473795 p10100 = 0, 484177 p10101 = 0, 485714
p011 = 0, 416295 p1010 = 0, 469799 p10110 = 0, 486056 p10111 = 0, 486726
p100 = 0, 429211 p1101 = 0, 478916 p11000 = 0, 490291 p11001 = 0, 491979
p101 = 0, 444548 p1100 = 0, 475827 p11010 = 0, 491329 p11011 = 0, 490566
p110 = 0, 457931 p1110 = 0, 484211 p11100 = 0, 489796 p11101 = 0, 492754
p111 = 0, 465291 p1111 = 0, 483871 p11110 = 0, 492188 p11111 = 0, 491667

Tab. 2.2 – Valeurs obtenues pour les p· avec α = 0, 7 and N = 100.

2.1.3 Performance comparée des différents protocoles

En même temps que le protocole IEEE 802.11b [1], nous incluons aussi un autre
protocole à haute performance appelé Idle Sense [75], avec les deux méthodes que nous
avons décrites aux sections 2.1.1 et 2.1.2. Nous donnons, en plus des performances en
termes de bande passante, les valeurs d’équité pour ces protocoles, basés sur l’index de
Jain [78].

Nous fixons les différents paramètres comme suit, en accord avec la norme IEEE 802.11b.
Les valeurs de SIFS et DIFS sont fixées à 10µs et 50µs respectivement. L’intervalle de
créneau pour la phase de résolution de contention (CRP) est fixé à 20µs. La taille de
la charge utile d’un paquet est fixée à 1500 octets. Un paquet (qu’il soit ordinaire ou
un acquittement) contient un en-tête physique de 96µs. De plus, l’en-tête MAC et le
signal de fin de paquet représentent en tout 19 octet dans un paquet ordinaire, et 14
pour un acquittement, transmis au débit maximum, à savoir 11Mbit/s. Nous décrivons
maintenant les spécificités de chaque protocole.

– La norme 802.11b [1]. Chaque station a un paramètre CW . Au début de la
transmission, une station choisit aléatoirement un conteur de back-off κ dans l’in-
tervalle {0, . . . , CW − 1}. Si κ = 0, la transmission commence immédiatement.
Sinon, si un créneau vide est observé, κ est décrémenté. A la fin d’une transmis-
sion, la valeur de CW est fixée à CWmin si la transmission est réussie, et sinon à
min(CWMax, 2 ∗ CW ), en cas de collision. Nous fixons, comme dans la norme,
CWMin = 32 et CWMax = 1024.

– La méthode Idle Sense [75]. A la fin d’une transmission, réussie ou non, le
terminal compte le nombre de créneaux vides avant cette transmission. Au bout
de 5 transmissions, le terminal compte le nombre moyen de créneaux attendus.
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Fig. 2.12 – Débit final comparé pour différents protocoles.

Si ce nombre est inférieur à 5, 68, la fenêtre de congestion est mise à jour à

CW = min(CWMax,CW ∗ 1.2).

Sinon, la nouvelle valeur de CW est donnée par :

CW = max(CWMin, 2 ∗ CW/(2 + 1e− 3 ∗ CW )).

– Le protocole à fenêtre de décroissance lente et additive (section 2.1.1).
A la fin d’une transmission échouée, CW est fixé à min(CWmax,CW + 32). Si
la transmission est réussie, avec probabilité 0, 1809 la station met à jour par la
formule

CW := max(CWmin,CW − 32)

et sinon ne change pas CW .
– La méthode CONTI [2]. A chaque étape un CRP de six créneaux est utilisé

avec les probabilités données par la table 2.1. Seules les stations qui survivent
transmettent.

– Le choix sélectif par pas de temps (section 2.1.2). Nous appliquons un
CRP de six créneaux. Les valeurs utilisées sont celles de la table 2.2.

Nos résultats en termes de débit utile sont représentés sur la figure 2.12. Sur cette
figure, nous affichons pour chaque nombre de stations émettant simultanément le débit
utile total observé par le système. Nous voyons que toutes les méthodes alternatives pro-
posées améliorent significativement le protocole IEEE 802.11b. Notons que les méthodes
basées sur un réglage adaptatif de la fenêtre de congestion, Idle Sense et le protocole
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Fig. 2.13 – Index de Jain comparé pour différent protocoles.

à fenêtre de décroissance lente et additive, ont des performances très similaires. Nous
soulignons que seules ces deux améliorations, dans nos expérimentations, sont compa-
tibles avec les cartes existantes de la norme IEEE 802.11. La méthode CONTI aussi
se comporte encore mieux, et c’est la dernière méthode que nous proposons, le choix
sélectif par pas de temps, qui donne les meilleurs résultats. Cette méthode donne la
meilleure performance dans tous les cas, et présente une amélioration totale de la bande
passante de 31,4% pour 100 stations par rapport à la norme.

2.1.4 Remarques sur l’équité des protocoles envisagés

Dans cette partie nous analysons la question de l’équité par une expérience simple.
En mode chargé (chaque station garde sa file d’attente pleine pendant toute l’expérience),
nous avons observé une série de 10000 transmissions réussies, et attribué à chaque sta-
tion i le nombre xi de paquets qu’elle avait réussi à transmettre. Pour évaluer l’équité,
nous utilisons l’index de Jain [78], défini par :

Index =
(
∑
xi)

2

n
∑
x2

i

.

Cet index est toujours entre 0 et 1, et est sensé être aussi proche de 1 que le système est
équitable. Nos résultats sont présentés sur la figure 2.13. Remarquons que la méthode
du choix sélectif par pas de temps, sous cet angle, est rigoureusement équivalente à la
méthode CONTI. Les résultats affichent les moyennes après une série de 10 tests.
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Fig. 2.14 – Un processus de file d’attente réservé de manière centralisée.

Les résultats montrent des comportements variés. Nous observons comme dans [75]
que la méthode à fenêtre de décroissance lente génère de l’inéquité. Nous observons aussi
que la méthode sélective par pas de temps améliore la qualité de la norme IEEE 802.11b,
et en fin de compte obtient la meilleure équité.

Ces résultats nous rassurent sur la possibilité d’avoir des réseaux à accès distribué
mais avec réservation, sans déperdition importante de bande passante. Nous verrons
plus tard (section 3.5.3) d’étendre la problématique à plusieurs cellules et d’obtenir des
solutions efficaces.

2.2 L’accès multiple à répartition en temps/fréquence

Nous envisageons dans cette partie et la suivante un système où un serveur central
organise les communications des différents terminaux. Initialement, un terminal voulant
accéder à la ressource en fait la requête sur un canal réservé à cet effet, appelé canal de
contrôle, et le serveur central organise l’ensemble des communications pour prendre en
compte le nouveau venu. Sur le canal de contrôle, les terminaux communiquent le plus
souvent sur le mode Aloha mais un autre protocole non distribué, parmi ceux que nous
avons précédemment étudiés, pourrait aussi être utilisé. Le principe général d’utiliser
un serveur central pour organiser les communications au fil de l’eau se retrouve souvent
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dans le monde des satellites, où il porte le nom de DAMA (demand assigned multiple
access). L’organisation des canaux que nous décrivons dans la suite, par découpage en
temps ou en fréquence, est encore plus répandue. Le système GSM par exemple, en fait
la base de son fonctionnement.

2.2.1 Accès Multiple à Répartition en Fréquences (AMRF)

L’AMRF (en anglais, FDMA pour Frequency Division Multiple Access) consiste à
partager la bande de fréquence en n sous-bandes pour n émetteurs. Chaque émetteur
utilise ensuite sa fréquence indépendemment des autres.

Un problème de cette méthode est l’intermodulation. Les différents émetteurs peuvent
se brouiller, et ceci d’autant plus nettement que la puissance utile augmente. Ce facteur
de pertes peut aller jusqu’à réduire la bande passante de moitié par rapport à un accès
unique. Pour pallier cette difficulté, on laisse des marges entre les bandes pour diminuer
l’atténuation des émetteurs les uns sur les autres.

Il faut aussi noter que cette méthode requiert une certaine planification de la bande
passante : en général, les bandes sont fixées par la norme ou le système une fois pour
toutes et lorsqu’un émetteur se voie affecter une bande et qu’il reste en fin de compte
silencieux, la ressource qui lui a été affectée est perdue.

Un avantage de l’AMRF que l’on peut noter cependant est qu’il ne demande pas
de synchronisation temporelle entre les sources, comme le demande par exemple la
répartition en temps que nous étudions dans ce qui suit.

2.2.2 Accès Multiple à Répartition en Temps
(AMRT)

L’AMRT (en anglais, TDMA pour Time Division multiple access) consiste à définir
un cycle (que l’on appelle trame), découpé en créneaux. Au cours d’un cycle, chaque
émetteur transmet pendant le créneau qui lui a été attribué. Un procédé un peu plus
étendu est l’AMRT généralisé, qui consiste à permettre à un émetteur d’émettre pen-
dant plus d’un créneau par cycle.

Cette méthode se retrouve dans de nombreux système, notamment le GSM où elle
est combinée à l’AMRF pour répartir les canaux.

Cette méthode présentes quelques difficultés. Par exemple, elle nécessitent que les
émetteurs soient synchronisés au niveau de leurs horloges internes. Par ailleurs, elle
demande à chaque émetteur de concentrer sa puissance émise pendant le(s) créneau(x)
attribué(s). Ainsi, si le canal est partagé par huit émetteurs, comme c’est le cas dans le
GSM, l’émetteur devra transmettre à une puissance huit fois supérieure à celle qu’il au-
rait utilisé si un canal particulier lui avait été affecté, comme c’est le cas pour l’AMRF.

2.2.3 Analyse des performances de l’AMRF et de l’AMRT

Nous présentons dans ce qui suit une analyse des performances des protocoles
AMRF et AMRT pour le délai et le temps d’attente moyen. Nous prenons pour hy-
pothèse que chacune des sources génère des paquets suivant un mode aléatoire. Les
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paquets sont transmis dans l’ordre dans lequel la source les a émis. Si le canal n’est pas
disponible (parce qu’un paquet précédent est en cours de transmission), le paquet arri-
vant est stocké dans un tampon, qui est supposé de taille infinie, avant d’être lui-même
transmis.

2.2.3.1 Bases théoriques dans le cas d’une seule file

Nous reprenons ici les notations introduites au paragraphe 1.5. Pour rappel, nous
utilisons un modèle poisssonien d’intensité G, c’est-à-dire qu’il existe une suite de va-
riables aléatoires (Xi)i∈IN∗ , de IR+, deux à deux indépendantes, suivant une loi expo-

nentielle d’intensité G (soit P [Xi ≥ t] = e−Gt), et la ième arrivée de paquet a lieu à
l’instant

t = X1 + · · · +Xi.

Nous noterons encore S l’intensité du trafic servi. Nous supposerons une taille de
paquets moyenne T̄ égale à 1. Nous considérerons aussi la quantité E[T 2], que l’on
notera T 2. Rappelons que dans le cas où la loi de T est exponentielle, on a T 2 = 2, et
si la taille des paquets T est constamment égale à 1, alors T 2 = 1.

Nous étudions ici

– le temps d’attente moyen W , c’est-à-dire le temps qui s’écoule entre l’instant où
un paquet est généré et le début de sa transmission, et

– le délai moyen de transmission D, c’est-à-dire le temps qui s’écoule entre l’instant
où un paquet est généré et la fin de sa transmission.

Proposition 2.1 (Pollaczek-Khinchine) Dans le cas où les temps inter-arrivées des
paquets sont exponentiels et que la durée de transmission moyenne d’un paquet est
unitaire, et le carré de son espérance valant T 2, le temps d’attente moyen W et le délai
moyen de transmission D sont donnés par :

W =
G2T 2

2(1 −G)
, D = 1 +W. (2.29)

Lorsque G > 1, le système est instable. Presque sûrement, le nombre de paquets en
attente crôıt vers l’infini, et le temps d’attente est infini.

On dit aussi que G est la charge du système, et cette quantité pourrait être in-
terprétée comme la quantité moyenne d’information (en bits) qui est générée par unité
de temps, où une unité de temps est égale au temps de transmission d’une unité (1 bit)
d’information. Une autre preuve est donnée dans [86, p. 185]

Démonstration. Soit Qn la taille de la file d’attente juste après l’expédition du nième

paquet. (Qn)n∈IN est une châıne de Markov qui évolue selon la dynamique :

Qn+1 = max(Qn +An − 1, 0), (2.30)
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où An désigne le nombre de paquets qui sont arrivés durant le service du nième paquet.
Comme le processus d’arrivée est poissonnien, nous avons

E[A] =

n=∞∑

n=0

∫

n
(GT )n

n!
e−GTdT =

n=∞∑

n=1

∫
(GT )n

(n− 1)!
e−GTdT = G

∫

TdT = G,

E[A2] =
n=∞∑

n=0

∫

n2 (GT )n

n!
e−GT dT =

n=∞∑

n=1

∫
(GT )n

(n− 1)!
e−GT dT +

n=∞∑

n=2

∫
(GT )n

(n− 2)!
e−GT dT

= G+G2T 2.

Si ce processus converge, la distribution stationnaire Q ne dépend plus de n. En
reprenant l’équation (2.30) cela donne :

E[Q] = max(E[(Q +A− 1)], 0) = E[(Q+A− 1)] + E[1{Q+A=0}]

= E[(Q+A− 1)] + P [Q+A = 0].

Il vient
P [Q+A = 0] = 1 −G.

Si on étudie maintenant le deuxième moment de (2.30) dans l’état stationnaire, on
obtient d’une manière similaire

E[Q2] = E[
(
(Q+A− 1) + 1{Q+A=0}

)2
]

= E[Q2] + E[A2] + 1 + P [Q+A = 0] + 2E[QA] − 2E[Q] − 2E[A]

+2E[(Q+A)1{Q+A=0}] − 2P [Q+A = 0]

Par ailleurs E[(Q+A)1{Q+A=0}] = 0, et E[QA] = E[Q]E[A], donc nous avons

2E[Q](1−G) = 2E[Q](1−E[A]) = E[A2]+1−P [Q+A = 0]−2E[A] = E[A2]−E[A] = G2T 2.

Donc l’espérance du nombre de paquets dans la file d’attente aux instants tn dans le
régime stationnaire est

E[Q] =
G2T 2

2(1 −G)
. (2.31)

On obtient W à partir de cette équation en utilisant la loi de Little, à savoir que
E[Q] = GW . �

2.2.3.2 La file M/G/1 avec vacances multiples

Pour analyser l’AMRT nous aurons besoin d’une extension du modèle de la file
M/G/1 (et donc de la formule de Pollaczek-Khinchine) pour y inclure ce qu’on appelle
“vacances” ou “interruptions de services”. On suppose que les processus de génération
de paquets et de taille de paquets sont inchangés.

La nouveauté par rapport au modèle de file M/G/1 simple est qu’on suppose qu’à
chaque fois que la file se vide, le service est interrompu pour une durée aléatoire qu’on
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appelle vacance. Si un paquet est généré durant une telle période de vacance il doit
attendre la fin de la vacance pour être transmis. Si aucun paquet n’est généré durant
une vacance, alors à la fin de la vacance une autre période de vacance est prise, et à
nouveau, des paquets arrivant durant cette vacance doivent attendre jusqu’à la fin de
cette vacance, etc. Les durées des vacances consécutives sont données par une suite de
variables qui sont supposées indépendantes et identiquement distribuées. On note leur
espérance V et leur deuxième moment (l’espérance de leur carré) V 2. Une fois que la
transmission d’un paquet débute, aucune vacance n’est prise jusqu’à ce que la file soit
vide. Le temps d’attente et le délai moyens sont donnés alors par l’expression [93, 106]
(voir aussi [29] p. 147) :

W =
GT 2

2(1 −G)
+
V 2

2V
, D = 1 +W (2.32)

pour le cas G < 1. Ils sont infinis autrement.

2.2.3.3 Temps d’attente et délai pour l’AMRF et l’AMRT

Considérons d’abord l’AMRF avec M sources. On suppose que les paquets ont une
taille constante d’une unité. Nous considérons le cas symétrique où la bande passante
par source est inversement proportionnelle au nombre de sources. En supposant que
globalement un paquet peut être transmis par unité de temps (en moyenne), on voit que
pour chaque source, la durée de transmission d’un paquet est de M unités de temps.
(Le temps de transmission d’un paquet d’une source donnée est donc proportionnel au
nombre de sources.)

Chacune des M sources se comporte comme une file M/G/1. En utilisant (2.29) on
obtient le temps d’attente et le délai moyen pour l’AMRF :

WAMRF =
GM

2(1 −G)
, DAMRF = M +

GM

2(1 −G)
.

Pour faciliter l’analyse de l’AMRT nous considérons d’abord une variante de l’AMRF
([29] p. 149) : on suppose à nouveau que M sources partagent la bande passante dis-
ponible, et donc la transmission d’un paquet de chaque source prend à nouveau M
unités de temps. Mais, on suppose que la transmission de paquets d’une source ne peut
débuter qu’aux instants M, 2M, 3M, . . .. Nous appelons cette variante AMRF synchro-
nisé (AMRFS). Pour calculer le temps d’attente moyen, nous pouvons utiliser le modèle
de file M/G/1 avec vacances. Les vacances ont la même durée que les temps de trans-
mission de paquets, c’est à dire V = V = M , et V 2 = M2. En utilisant la formule
(2.32) on obtient

WAMRFS =
GM

2(1 −G)
+
M

2
.

Retournons maintenant à l’AMRT et considérons la source qui peut transmettre
aux instants M, 2M, 3M, . . . On constate que le nombre de paquets en attente de trans-
mission de cette source est le même que celui qu’on obtient en utilisant l’AMRFS. Les
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temps d’attente moyens sont donc identiques :

WAMRT =
GM

2(1 −G)
+
M

2
.

Le délai moyen est donné par

DAMRT = WAMRT + 1.

Pour l’obtenir on note simplement que le délai est la somme du temps d’attente et du
temps de transmission (qui est d’une seule unité de temps).

2.3 L’accès multiple à répartition en code (AMRC)

Les réseaux de téléphonie mobile de troisième génération ont introduit la notion de
transmission haut-débit dans un contexte de mobilité. Le standard le populaire dans
cette optique est la norme UMTS. Ces systèmes offre une nouvelle approche de la
mobilité par des réseaux cellulaires. La zone de desserte est couverte par des stations
de base qui relaient les utilisateurs mobiles à un réseau cœur sous-jaçent.

Le standard UMTS repose sur une technique de modulation AMRC (en anglais,
CDMA pour Code Division Multiple Access) qui permet de choisir à la fois le débit de
transmission et la puissance alloués aux utilisateurs. Bien sûr le choix des puissances
fixées pour le mobile et la station de base n’est pas directement perçu par l’utilisateur
et donc s’adapte simplement au choix des débits tant que cela est faisable. En effet,
chaque communication a besoin d’obtenir un certain rapport signal/bruit (qui dépend
du choix des puissances des différents composants concernés) pour être à même de
communiquer à un certain taux.

Étant donné un ensemble de débits de transmission pour les liens, peut-on trouver
en temps polynômial des puissances adaptées qui permettent de transmettre à ces
débits ? Des travaux préliminaires ont montré que ce problème pouvait être résolu
quand il n’y avait pas de bruit blanc [17]. La question a définitivement reçu une réponse
affirmative dans [48, 72] (voir aussi [94]), et une condition nécessaire et suffisante simple
a été donnée pour le cas de la cellule unique dans [120, voir correction mineur dans la
référence] et un algorithme simple, distribué, convergeant a été proposé dans [94, 48]
(voir aussi [73, 119, 37]).

La question suivant qui apparâıt naturellement concerne la flexibilité que l’on peut
avoir dans le choix des débits de transmission. Un certain nombre d’approches ont
été développées quand l’ensemble des débits possibles est continu. Dans [105], suivant
[120], les auteurs déduisent une condition nécessaire et suffisante pour l’existence d’une
solution. Ils combinent à cela un objectif de minimisation de la somme des puissances
pour obtenir une certaine affectation de débits (ce qui peut aussi être déduit de [48]) et
considèrent l’objectif de maximiser la somme totale des débits. La question de maximi-
ser la somme totale des débits revient dans [84] avec une approche lagrangienne. Dans
[92] les auteurs remarquent que les contraintes puissance/débit définissent un ensemble
non convexe. L’utilisation de méthodes branch-and-bound dans le contexte CDMA est
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par ailleurs revendiquée dans [9], avec une notion simpliste de capacité, et des questions
d’utilité. Des questions sur le choix des fonctions objectives, et en particulier les états
d’équité comme l’équilibre de Nash, les allocations min-max et d’autres sont introduits
dans [8, 91] et une approximation du résultat en utilisant la programmation semi-définie
positive [8] et la tarification dynamique [91] sont données. Enfin, dans [96], une version
convexe du problème est étudiée et des méthodes de programmation convexe (gradient
projeté, pas direct) sont utilisées pour résoudre le problème.

Cependant, si les débits doivent être choisis dans un ensemble discret, la question
appelle une réponse différente. Comme on pouvait l’attendre, dans [41], il est démontré
que le problème est NP-complet, et une approche de sac à dos multiple est proposée.

Nous ne traiterons pas dans ce qui suit des interférences asymétriques, c’est-à-dire
du cas où l’interférence causée sur un terminal par les autres terminaux peut être
pondérée différemment, ce qui apparâıt si on considère des modèles d’atténuation de
Rayleigh pour la propagation en trajets multiples et d’autres détails de l’AMRC [121].
Dans ce cas, une partie du travail déjà cité est pertinente [17, 48, 96] et une autre ne l’est
définitivement pas [120, 105, 92]. Une autre direction de travail consiste à considérer
la probabilité d’outage[101, 80], alors que d’autres méthodes plus spécifiques contrôlent
directement les codes affectés aux utilisateurs [32].

Nous devons aussi mentionner le travail de [12], où les auteurs se concentrent sur
le problème de contrôle d’admission (donc, pour des débits de transmission fixes). Des
modèles stochastiques sont étudiés et des bornes pour le nombre maximum d’utilisa-
teurs admis sont données.

Notons bien que toutes ces approches, langrangienne [84], sac-à-dos multiple [41],
programmation semi-définie et convexe [8, 96], branch-and-bound [9] sont coûteuses en
temps de calcul et satisfont difficilement les contraintes de temps réel pour le contrôle
de puissance. D’un autre coté, les méthodes temps-réel connues sont extrêmement
simples et prennent difficilement en compte les problèmes d’affectation de débit (voir
[28] où un nouveau mobile est accepté dans le réseau si et seulement si son ajout
ne fait pas dépasser un certain seuil ; aucune réaffectation des taux des autres mo-
biles n’est considérée. Dans le cas d’un dépassement de capacité qui apparâıtrait au
cours de déplacements de mobiles ou de changement de conditions radio, une ou plu-
sieurs communications peuvent être terminées, mais jamais adaptées). Le travail que
nous présentons dans ce qui suit donne une approche souple et pouvant être implantée
de manière distribuée pour l’affectation combinée de débits et de puissance dans un
contexte d’équité. Notre méthode ne fait pas appel à des outils d’optimisation com-
pliqués, et répond à la contrainte de contrôle dans un environnement de réseau, c’est-
à-dire, de lisibilité et de sécurité des programmes, et de garantie de résultats satisfai-
sant les utilisateurs dans un temps limité. Elle repose sur une analyse mathématique
poussée des contraintes du problème d’optimisation et rassemble de nombreux résultats
déjà connus avec des nouveaux pour déduire une approche algorithmique complètement
nouvelle.
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2.3.0.4 Le modèle

Notre modèle est inspiré de [84] et s’applique tant au lien montant que descendant.

Puissances et rapport signal/bruit Considérons une cellule radio avec S sources
de transmission. La source s peut transmettre avec une puissance totale ps,tot dans
l’intervalle [0, ps,tot]. Dans ce qui suit, si la source s a des canaux différents, ps,t dénotera
la puissance du signal émis par la source s vers la destination t. Nous incluons les sources
de signal non contrôlées en puissance dans le bruit. Par conséquent :

ps,tot =
∑

t

ps,t. (2.33)

Nous avons les notations suivantes :
m un terminal mobile
b une station de base

(m, b) =

{
(s, t) pour le lien montant,
(t, s) pour le lien descendant,

pb
m la puissance normalisée :

pb
m = pm,b pour le lien montant,
pb

m = pb,m pour le lien descendant,
cm les cellules auxquelles le mobile m appartient
D le nombre de cellules désirées par mobile (paramètre de macro diversité). Habituel-

lement D = 1 ou D = 2,
M le nombre d’unités mobiles,
B le nombre de stations de base,
Nc le nombre de mobiles dans la cellule c
N0(m, b) le bruit de fond sur le récepteur (cela englobe le bruit thermique et l’interférence

radio des canaux non-contrôlés en puissance),
C une constante multiplicative,
gb
m le gain du lien dans le cas du lien montant,

la constante 1 dans le cas du lien descendant.

Étant donné un vecteur de puissance P = (pb
m)m∈{1,...,M},b∈{1,...,B}, le ratio signal

perçu sur interférence (SIR pour Signal to Interference Ratio) du mobile m par rapport
à la base b est donné par :

SIRb
m(P ) =

gb
mp

b
m

N0(m, b) + C
∑

m′ 6=m

m′∈cm

gb
m′pb

m′

(2.34)

et par conséquent, étant donné le vecteur C = (cm),m ∈ {1, . . . ,M}, et en prenant en
compte la macro-diversité, le SIR total du mobile m est donné par

SIRm(P,C) = min
b∈cm

SIRb
m(P ). (2.35)
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En fait dans [76] les auteurs suggèrent comme première explication que ce min devrait
être une somme, mais ensuite argumentent sur le fait que même le plus petit SIR de la
station de base b à laquelle m appartient devrait être au-dessus d’une valeur minimale,
ce qui correspond à notre modèle.

Comme ps,tot est borné, pb
m est aussi borné par une valeur que nous dénoterons pb

m.
Comme cela est expliqué dans [84], le modèle ci-dessus est valable tant pour le lien
montant que le lien descendant.

Débits Nous utiliserons un modèle continu pour les débits. Le mobile m peut utiliser
une valeur de débit entre un minimum garanti MRm et une valeur maximale PRm. Cela
peut être réalisé si on utilise un mode paquet avec un ordonnancement approprié (voir
par exemple [16, 43] et les références citées). Notons r(m) le débit affecté au mobile m
et R = (r(1), ..., r(M)) le vecteur des débits. Nous supposons que, pour chaque mobile,
il y a une valeur minimum de SIRm par bit transmis par seconde, que nous dénoterons
δm.

Soit (Eb/Io)i le ratio d’énergie de bit à la densité spectrale d’interférence de puis-
sance du mobile m, et Wm la bande passante totale pour le mobile m. Alors, nous
avons

δm ≤ 1

Wm

(
Eb

Io

)

m

=
SIRm(P,C)

r(m)
, (2.36)

ce qui implique δmr(m) ≤ SIRm(P,C). Notons que bien que cette hypothèse soit stan-
dard dans la littérature (voir par exemple [84]), cela peut dépendre en pratique de r(m)
(voir par exemple [77, p. 151, 222, 239]) mais d’après [77, Fig. 10.4, p. 222], on peut
en déduire que cela est proche d’une constante, même sur une longue plage de débits
(Par exemple entre 16Kbps and 256Kbps, la variation maximum autour de la valeur
médiane est de moins de 20%).

En résumé, la solution de notre problème d’affectation combinée de puissance et
de débit de transmission est contrainte à appartenir à l’ensemble Π = (P,R,C), défini
par :







cm ⊆ {1, . . . , B}, |cm| = D m∈{1,...,M},

0 ≤ ps,tot ≤ ps,tot, s∈{1,...,S},

MRm ≤ r(m) ≤ PRm, m∈{1,...,M}.

δmr(m) ≤ min
b∈cm

gb
mp

b
m

N0(m, b) + C
∑

m′ 6=m

gb
m′pb

m′

,

m∈{1,...,M}.

(2.37)

Equité et fonction objective Il a été montré dans [95] que les trois approches -
l’optimisation de la somme, l’équité max-min, et l’équité proportionnelle - sont des cas
spéciaux d’un concept d’équité généralisé. Étant donnée une constante positive α 6= 1,
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on considère le problème d’optimisation :

Maximiser
M∑

m=1

r(m)1−α

1 − α
.

Une allocation équitable peut alors être obtenue en utilisant le problème suivant d’équité

Trouver (P,R) ∈ Πc qui maximise
M∑

m=1

r(m)1−α

1 − α
.

L’optimisation du système - qui est en fait l’optimisation de la somme des débits -
correspond au cas α = 0, alors que l’équité max-min est atteinte quand α tend vers
l’infini. L’équité proportionnelle est atteinte quand α tend vers 1, et peut être reformulée
comme suit :

Maximiser

M∏

m=1

r(m)1−α

1 − α
.

Dans un contexte industriel, les contraintes temps-réel sont plus importantes que
l’objectif d’équité. Par conséquent nous nous intéressons dans ce qui suit aux solutions
qui respectent les contraintes (2.37), qui sont obtenues en temps réel, qui sont pareto-
optimales, mais nous considérons cet objectif d’équité comme un idéal flexible.

Analyse Comme l’ont fait de nombreux auteurs [120, 105, 92, 113], nous utilisons
une transformation de notre problème qui le rend beaucoup plus simple. Nous rem-
plaçons l’ensemble R = [r(1), . . . , r(m)] par l’ensemble ̺= [ρ(1), . . . , ρ(m)], avec la
correspondance suivante :

ρ(m) =
r(m)

1 + Cδmr(m)
.

Après quelques manipulations, notre problème devient Π̂ = (P, ̺,C) donné par :







cm ⊆ {1, . . . , B}, |cm| = D m∈{1,...,M},

0 ≤ ps,tot ≤ ps,tot, s∈{1,...,S},

MRm

1+CδmMRm
≤ ρ(m) ≤ PRm

1+CδmPRm
, m∈{1,...,M},

δmρ(m) ≤ min
b∈cm

gb
mp

b
m

N0(m, b) +C
∑

m′∈{1,...,M}
gb
m′pb

m′

,

m∈{1,...,M}.

(2.38)

et notre problème d’optimisation consiste à trouver (P, ̺,C) in Π̂ = (P, ̺,C) qui maxi-
mise
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Z(̺) :=

M∑

m=1

1

1 − α

(
ρ(m)

1 − Cδmρ(m)

)1−α

.

Pour rester dans un cadre simple, nous prendrons le cas D = 1. Remarquons que,
dans ce cas, les résultats de Hanly [73] sont valables :

Proposition 2.2 [73, page 1334, Theorem 2] Supposons que D = 1 et que (P, ̺,C)
est une allocation contenue dans Π̂. Alors il existe une allocation (P ∗, ̺, C∗) de Π̂ telle
que toute allocation (P ′, ̺, C ′) de Π̂ vérifie :

∀m ∈ {1, . . . ,M} p∗bm ≤ p
′b
m.

(P ∗, ̺, C∗) est appelée l’allocation minimale pour (̺)

Proposition 2.3 [73, page 1334, Lemma 3] Supposons que D = 1 et que (P, ̺,C)
est une allocation contenue dans Π̂ qui vérifie que pour tout m ∈ {1, . . . ,M} et b ∈
{1, . . . , B},

δmρ(m) ≤ gb
mp

b
m

N0(m, b) + C
∑

m′∈{1,...,M}
gb
m′pb

m′

.

Alors (P, ̺,C) est une allocation minimale pour (̺).

Ces deux résultats montrent comment le système se comporte, et comment le vecteur
de puissance P et le vecteur d’allocation C des mobiles aux cellules peuvent être ca-
ractérisés. Concentrons-nous maintenant sur une seule cellule et essayons de caractériser
le vecteur d’allocation des débits R (ou, de manière équivalente ̺). Les conditions de
(2.38) sont vérifiées quand la dernière équation est vérifiée à l’égalité. Nous posons
aussi :

N1(m, b) = N0(m, b) + C
∑

m′ /∈cm

gb
m′pb

m′ .

Donc if nous fixons
σb =

∑

cm∋b

gb
mp

b
m,

nous avons pour chaque mobile m,

gb
mp

b
m = δmρ(m)(N1(m, b) + Cσb),

et en sommant sur m, nous obtenons

σb =
∑

cm∋b

δmρ(m)N1(m, b) + σb

∑

cm∋b

δmρ(m)C,

ce qui donne

σb =

∑

cm∋b δmρ(m)N1(m, b)

1 − C
∑

cm∋b δmρ(m)
,
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sous la condition de faisabilité :

1 − C
∑

cm∋b

δmρ(m) ≥ 0. (2.39)

Nous pouvons alors formuler un théorème général de faisabilité :

Résultat 2.5 Dans le cas où D = 1, s’il existe une solution (P, ̺,C) du problème Π̂
alors nous avons :

∀b ∈ {∈, . . . , B}
∑

cm={b}
Cδmρ(m) ≤ 1.

De plus l’allocation minimale P ∗ pour (̺) pour un C fixé est donnée pour m ∈ {1, . . . ,M}
par

p∗cm
m = δmρ(m)

(
N1(m, cm) + Cσcm

gcm
m

)

,

où

N1(m
′, b) = N0(m

′, b) + C
∑

cm′′ 6={b}
gb
m′′pb

m′′ ,

et

σb =

∑

cm′={b}
δm′ρ(m′)N1(m

′, b)

1 − C
∑

cm′={b}
δm′ρ(m′)

.

En fait il est relativement simple en pratique d’étendre ce théorème aux cas D = 2
ou D = 3. L’idée générale à garder présente à l’esprit est qu’étant donné un ensemble
de débits, on peut simplement vérifier si les contraintes de puissances sont satisfaites.
Cela ouvre des perspectives pour une méthode générale pour fixer les débits avec des
puissances contraintes dans un environnement temps-réel.

2.3.0.5 Un algorithme temps-réel

Dans cette partie, nous nous concentrons sur le cas D = 1. Nous étudierons de
manière plus approfondie le cas du lien montant, puisque dans ce contexte, c’est le plus
difficile à résoudre exactement. Pour le cas du lien descendant, de nombreuses simpli-
fications de notre problème apparâıtraient, et nous arriverions à quelque chose près
sur l’approche de [91]. Notons que ce dernier travail, bien que très puissant, concerne
seulement le lien descendant d’un réseau UMTS et la raison pour cela est que les au-
teurs se fondent sur une contrainte générale de puissance pour régler le système. Dans
notre travail, les contraintes générales de rapport signal/bruit gouvernent le système,
ce qui permet d’étendre ce travail au lien montant ou au lien descendant avec de la
macro-diversité. En fixant D = 1, notre problème devient pour un σb donné :
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Problème 2.1

Maximiser
∑p

m=1 fm(λm)
sous les constraintes

λm − lm ≥ 0 ∀m ∈ {1, . . . , p}
Lm − λm ≥ 0 ∀m ∈ {1, . . . , p}

K −
p
∑

m=1

λm ≥ 0 ∀m ∈ {1, . . . , p}.

(2.40)

où p est un entier, fm est une fonction C1 pour m ∈ {1, . . . , p}, et K, lm, Lm sont
des réels positifs (m ∈ {1, . . . , p}).

Le lien avec les problèmes (2.37) et (2.38) est établi en se concentrant sur une cellule
b, en supposant sans perte de généralité que les mobiles de la cellule b sont indexés de
1 à p, et les paramètres sont donnés par







λm = δm(N1(m, b) + Cσb)ρ(m) pour cm ∋ b,

fm(x) = 1
(1−α)δ1−α

m

(
x

N1(m,b)+Cσb−Cx

)1−α
,

lm = δm(N1(m,b)+Cσb)MRm

1+CδmMRm
,

Lm = min
(

pm,totg
b
m,

δm(N1(m,b)+Cσb)PRm

1+CδmPRm

)

,

K = σb, p = |{m ∈ {1, . . . ,M}/cm ∋ b}|.

Clairement, la condition d’existence de chaque λm est lm ≤ Lm ce qui donne la
condition nécessaire et suffisante σb ≤ σb où

σb = min
m∈{1,...,p}

pm,totg
b
m(1 + CδmMRm)

CδmMRm
− N1(m, b)

C
.

En utilisant une technique de découverte, et en tirant parti des valeurs critiques
pour σb dans la borne de Lm, on peut trouver rapidement la valeur appropriée de σb.
Une fois que cela est fixé, nous appliquons notre algorithme décrit dans le résultat
suivant.

Résultat 2.6 Supposons que les fonctions fm, m ∈ {1, . . . , p} sont strictement concaves,
que la contrainte

K −
p
∑

m=1

λm ≥ 0

est vérifiée à l’égalité dans une solution optimale et que f ′m peut être calculé en une seule
opération élémentaire. Nous supposons aussi que nous pouvons calculer l’inverse de
n’importe quelle somme partielle des inverses de f ′m, m ∈ {1, . . . , p} en M opérations.
Alors la solution de problème 2.1 est calculable en M +O(n log(n)) opérations.
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Démonstration.
En appliquant les conditions de Kuhn-Tucker conditions, nous avons, pour la so-

lution optimale λ∗m, m ∈ {1, . . . , p}, et les coefficients duaux (réels positifs) µm, νm

m ∈ {1, . . . , p} et ρ,

−f ′m(λ∗m) − µm + νm + ρ = 0 ∀m ∈ {1, . . . , p},
µm(λ∗m − lm) = 0 ∀m ∈ {1, . . . , p},
νm(Lm − λ∗m) = 0 ∀m ∈ {1, . . . , p},

ρ

(

K −
p
∑

m=1

λ∗m

)

= 0.

(2.41)

Pour chaque m, m ∈ {1, . . . , p}, trois cas peuvent apparâıtre :
– λ∗m = lm. Dans ce cas νm = 0 et donc −f ′m(λ∗m) − µm + ρ = 0, ce qui donne

f ′m(λ∗m) ≤ ρ.

– λ∗m = Lm. Dans ce cas µm = 0 et donc −f ′m(λ∗m) + νm + ρ = 0, ce qui donne

f ′m(λ∗m) ≥ ρ.

– λ∗m ∈]lm, Lm[. Nous avons alors νm = 0 et µm = 0, et par conséquent

f ′m(λ∗m) = ρ.

En d’autres termes, si f ′m, m ∈ {1, . . . , p}, est strictement décroissant, elle est inversible,
et à chaque valeur réelle de ρ on peut associer une capacité “consommée” définie par

ϕ(ρ) =
∑

m:ρ>f ′
m(lm)

lm +
∑

m:ρ<f ′
m(Lm)

Lm

+
∑

m:f ′
m(Lm)≤ρ≤f ′

m(lm)

(f ′m)−1(ρ).
(2.42)

Il n’est pas difficile de voir que ϕ est une fonction strictement décroissante de ρ. Une
solution optimale est donnée par une valeur ρ∗ vérifiant :

ϕ(ρ∗) = K. (2.43)

L’algorithme de calcul de la solution peut alors être exécuté comme décrit sur
la figure 2.15. Le calcul des valeurs de Y prend O(p log(p)) étapes. Les trier prend
O(p log(p)) étapes. Chaque pas de la dichotomie prend O(p) opérations (pour ϕ), et il
y en a au plus O(log(p)). �

En pratique, l’algorithme peut être étendu même aux cas où fm est non-concave,
en convexifiant les fonctions (c’est-à-dire en prenant la plus petite fonction concave qui
borne supérieurement fm). Dans le corollaire suivant, nous montrons à quel point le
calcul est simple quand les fm sont approximées par des puissances de α.
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• Définir X = {m1, . . . ,mp} ∪ {M1, . . . ,Mp}.
• Calculer les valeurs de Y = {f ′m(x), x ∈ X}.
• Trier Y .
• Procéder par dichotomie sur Y : trouver deux valeurs consécutives y1 et y2 de Y , y1 < y2,
telles que ϕ(y1) ≥ K et ϕ(y2) < K (dans les cas limites, y2 = 0, ou y1 = ∞), où ϕ est
défini par (2.42).
⋆ Si ϕ(y1) = K, alors ρ∗ = y1 donne une solution.
⋆ Sinon, alors

ρ∗ =




∑

m:f ′
m(Lm)≤y1<y2≤f ′

m(lm)

(f ′m)−1





−1



K −
∑

m:y2>f ′
m(lm)

lm −
∑

m:y1<f ′
m(Lm)

Lm



 .

• Pour chaque m ∈ {1, . . . , p},
⋆ Si f ′m(Lm) ≤ ρ∗ alors λ∗m = lm,
⋆ Si f ′m(lm) ≥ ρ∗ alors λ∗m = Lm,
⋆ Sinon λ∗m = (f ′m)−1(ρ∗).

Fig. 2.15 – L’algorithme pour une solution équitable et optimale.
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Corollaire 2.2 Si fm(x) = βmx1−α

1−α , pour α ∈]0; 1[∪]1,+∞[, alors la solution peut être
calculée en O(n log(n)) étapes.

Démonstration. Dans ce cas, f ′m(x) = βmx
−α et f ′−1

m (y) = 1
β m

y−1/α. Donc, pour

J ⊆ {1, . . . , p} si nous fixons

ψJ(y) =
∑

m∈J

f ′−1
m (y), alors ψ−1

J (x) =

(
x

∑

m∈J 1/βm

)−α

.

Pour un J donné, cette fonction peut être calculée en O(n) opérations. �

Corollaire 2.3 Si fi(x) = ln(x) alors la solution est calculable en O(n log(n)).

Démonstration. Dans ce cas, f ′i(x) = 1
x et f ′−1

i (y) = 1
y . Donc pour J ⊆ {1, . . . , p}

si on pose

ψJ(y) =
∑

i∈J

f ′−1
i (y),

alors

ψ−1
J (x) =

1

|J |x.

�

Corollaire 2.4 Si fi(x) = βix alors la solution est calculable en O(n log(n)).

Démonstration. Dans ce cas, f ′i(x) = βi. En raisonnant de manière similaire au
résultat 2.6, on considère Y = {βi : i ∈ {1, dots, p}, et

ϕ(y) =
∑

i:y>βi

mi +
∑

i:y≤βi

Mi.

ϕ est une fonction en escalier décroissante. On cherche deux valeurs y1 et y2 consécutives
de Y , y1 < y2, avec ϕ(y1) ≥ C et ϕ(y2) < C. Dans ce cas, une solution optimale est
donnée par

λ∗i =

∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣

mi si βi < y1

Mi si βi > y1

mi + (Mi −mi)

C −
∑

i:βi≤y1

mi −
∑

i:βi>y1

Mi

∑

i:βi=y1

Mi −mi

si βi = y1.

�
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2.4 Conclusion

Nous avons vu dans ce chapitre différents modes d’accès au canal utilisant la
réservation. De manière évidente, la réservation permet une gestion plus précise du
canal et ouvre la porte à de nouvelles perspectives de qualité de service. Ces perspec-
tives sont bien entendues dépendantes des choix qui ont été faits dans la partie accès,
et la diversité des solutions que nous avons parcourues illustre la variété des propriétés
qui peuvent en résulter.

Aller au delà de l’accès, c’est entrer dans le cœur de réseau. Il est clair, cependant,
que le cœur de réseau fait appel à des techniques plus anciennes et moins renouvelées
du fait de la stabilité des caractéristiques requises (on demande typiquement d’achemi-
ner une communication d’une capacité donnée entre deux points). Le chapitre suivant
introduit aux techniques qui, de longue date, ont permis de résoudre ces problèmes,
mais montre aussi des applications plus récentes et originales obtenues dans certaines
niches de technologie.
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