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Résumé
Le processus de Handoff (HO) est l'une des spécificités de l’accès opportuniste au spectre
dans les réseaux radio. Le HO a lieu lorsque le l'utilisateur primaire (PU) reconquiert un
canal déjà utilisé de façon opportuniste par un utilisateur secondaire (SU). Dans ce cas, le
SU doit immédiatement évacuer ce canal et en sélectionner un autre. Avec le comportement
imprévisible du PU, ce processus peut avoir un impact négatif sur les performances de la
transmission secondaire en termes de délai et de maintien de liaison. Dans ce travail, nous
proposons un modèle d'accès permettant de minimiser le HO dû à l’activité du PU. Ce
modèle est basé sur la caractérisation temporelle des trous de spectre à travers le paramètre
Holding Time (HT). La faisabilité et les performances de ce modèle ont été évaluées dans le
cadre d'une implémentation pratique selon une architecture basée sur un canal pilote cognitif
CPC. Afin d’affiner le modèle proposé, nous avons intégré la qualité radio des canaux
disponibles comme critère de sélection du canal et on a formalisé le problème grâce au
concept micro-économique d'utilité. Cette formulation nous a permis d'établir un modèle de
gestion de l'accès au spectre dans le cas d'un accès concurrent entre plusieurs SUs, basé sur
la théorie des jeux de congestion.
Mots clés : Handoff; Holding time; Canal Pilote Cognitif; utilité sigmoïde ; jeux de
congestion.
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Abstract
The process of Handoff (HO) is one of the specificities of opportunistic spectrum access
in cognitive radio networks. The HO occurs when the primary user (PU) regains a channel
opportunistically exploited by a secondary user (SU). In this case, the SU must immediately
evacuate this channel and select another one. With the unpredictable behavior of the PU,
this process may have a negative impact on the performance of the secondary transmission
in terms of delay and link maintenance. In this thesis, we propose an access model
minimizing the HO due to the activity of PU. This model is based on the temporal
characterization of spectrum holes through the parameter Holding Time (HT). The
feasibility and performance of this model have been evaluated through a practical
implementation based on a cognitive pilot channel (CPC) architecture. In order to refine and
improve the proposed model, we incorporated the quality of available radio channels as
criteria for channel selection and the problem was formalized through micro-economic
concept of utility. This formulation allowed us to establish a radio resources management
model based on the theory of congestion games and accommodating the case of concurrent
access of several SUs,.

Keywords: Handoff; Holding time; Cognitive Pilot Channel; sigmoid utility; congestion
games.
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Introduction Générale
1. Préambule
Les réseaux sans fil d'aujourd'hui sont réglementés par les agences gouvernementales et
le spectre est attribué statiquement aux titulaires de licence à long terme sur de grandes
régions géographiques. D’un autre côté, on assiste à une compétition croissante sur le spectre
surtout avec la multiplicité et la complexité des technologies de réseaux mobiles. Par
conséquent, cette allocation statique peut laisser croire à un éventuel épuisement des
ressources spectrales vu que la quasi-totalité des bandes est déjà allouée.
Cependant, un rapport publié par la FCC en 2004 [1] montre que le problème réel est
une mauvaise exploitation des ressources radio disponibles. En effet, un balayage qui a été
effectué dans la bande (0-6 GHz) a montré que l'utilisation de la bande dans les zones
urbaines varie de moins de 1% à un peu plus de 50% [2].

Fig 0. 1. Utilisation du spectre (0-6 GHz) mesuré à Berkeley, USA [2]

Tableau 0. 1.Pourcentage d’usage du spectre [2]

Freq (GHz)

0~1

1~2

2~3

3~4

4~5

5~6

Utilisation
(%)

54.4

35.1

7.6

0.25

0.128

4.6
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Ce constat a été confirmé par plusieurs mesures réalisées sur différentes bandes et dans
plusieurs pays [3] [4] .
En effet, en s’intéressant à la dimension temporelle du spectre, d’énormes opportunités
sont disponibles pour la nouvelle génération des systèmes de communication sans fil.
Cependant, ces systèmes doivent être en mesure de reconnaître et d'utiliser ces possibilités
de spectre dans des dimensions autres que la dimension fréquentielle. Dans ce contexte est
apparu le concept de radio cognitive qui a été proposé par Mitola dans sa dissertation [5]
permettant d’assurer un accès dynamique au spectre. La technologie radio cognitive permet,
en effet, de partager les ressources spectrales disponibles entre les différents systèmes sans
fils possédant des capacités de reconnaissance et d’adaptabilité qui leur permettent de
détecter et d’exploiter ces opportunités. Ce nouveau paradigme de gestion de spectre est
appelé DSA (Dynamic Spectrum Access).

2. Contexte du travail et motivations
Le DSA a été élaboré selon 2 modèles :
-

le modèle underlay permettant au terminal radio cognitif ou utilisateur secondaire SU
de transmettre sur les bandes utilisées par le possesseur de licence (ou utilisateur
primaire PU) mais en lui imposant une contrainte sévère sur sa puissance de
transmission pour que la transmission primaire ne soit pas affectée.

-

Le modèle opportuniste ou overlay ne permettant au SU d’exploiter le spectre
disponible que lorsque celui-ci n’est pas utilisé par le PU.

Dans notre travail, on va s’intéresser au modèle overlay d’accès dynamique au

spectre.

Ce modèle a été promu tout d’abord par Mitola [6] sous l’appellation de spectrum pooling,
puis il a été adopté par le programme DARPA Next Generation (XG) et désigné par le terme
Opportunistic Spectrum Access (OSA).
Plusieurs problématiques ont été relevées dans la littérature concernant ce modèle d’accès.
Parmi ces problématiques on cite :
-

la détection du spectre permettant de détecter les bandes de fréquences libres.

-

et le Handoff (HO) permettant de protéger la transmission primaire de l’usage
intrusif du SU en obligeant ce dernier à quitter immédiatement le canal utilisé dès que
le PU redevient actif et à choisir un nouveau canal.
5
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Notre travail se focalise sur le mécanisme de HO dans le cas d’accès overlay. En effet,
même si le HO a été conçu à l’origine pour protéger la transmission primaire, il est
primordial de réfléchir à des mécanismes permettant aussi de protéger la transmission
secondaire pendant ou voire même contre le HO. En effet, chaque opération de HO
nécessite la re-détection du spectre ce qui engendre un surplus de consommation d’énergie
pour le terminal radio cognitif. A ceci s’ajoute le risque d’interruption de la transmission
secondaire pour non disponibilité d’une nouvelle connexion ou opportunité de spectre ou le
risque de perte de paquets. Ce problème s’aggrave lorsque le SU tente d’accéder à plusieurs
canaux à la fois, vu que dans ce cas il sera plus probable que l’un de ces canaux soit sollicité
par un PU et que le SU soit contraint à re-sélectionner un nouveau pool de spectre.
Par conséquent, il est nécessaire de réfléchir à un modèle d’accès au spectre permettant
d’éviter le HO ou du moins réduire le nombre de HOs nécessaires pour achever la
transmission secondaire et permettre ainsi au SU d’exploiter le plus longtemps possible les
opportunités de spectre utilisées.

3. Contributions
Le but de ce travail de thèse est de proposer un modèle d'accès au réseau radio cognitif
minimisant le handover dû à l'activité de l'utilisateur primaire. Ce modèle sera basé sur une
caractérisation temporelle des ressources spectrales disponibles via le paramètre Holding
Time (HT) qui correspond à la durée espérée des trous de spectre. L’idée est d’adopter ce
paramètre comme critère principal de sélection de canal et favoriser ainsi la sélection des
canaux ayant les plus longues périodes d’inactivité.
La faisabilité et les performances de ce modèle seront évaluées dans le cadre d'une
implémentation pratique selon une architecture basée sur un canal pilote cognitif CPC. Ce
type d’architecture est généralement déployé dans la phase de détection de spectre. Nous
allons proposer des modifications sur cette architecture afin de l’adapter au modèle d’accès
proposé, et ce en couplant les phases de détection et de caractérisation des trous de spectre.
Les principaux critères de performances qui seront étudiés sont la réduction du nombre de
HOs et le délai généré par le HO et son impact sur le temps total de service. Nous
étudierons aussi l’efficacité d’un accès basé sur le Holding Time pour différents taux
d’activité de l’utilisateur primaire.
Ce modèle sera amélioré par la considération de la qualité radio des canaux disponibles en
exprimant les préférences de l'utilisateur secondaire envers les opportunités spectrales grâce
6
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au concept micro-économique d'utilité. Nous formaliserons la phase de décision sous forme
d’un système d’optimisation ayant l’utilité formulée comme fonction d’objectif et nous
considèrerons les contraintes de transmission radio ainsi que les besoins du SU.
Cette formulation nous permettra d'établir un modèle de gestion de l'accès au spectre
dans le cas d'un accès concurrent entre plusieurs utilisateurs secondaires, basé sur la théorie
des jeux de congestion. Différentes variantes de jeux de congestions seront examinées et
pour chaque variante nous proposerons l’algorithme d’adaptation adéquat de manière à
coordonner l’accès au spectre sur la base du modèle proposé.

4. Plan de la thèse
Les différentes contributions seront traitées et détaillées dans ce rapport qui se déclinera en
quatre chapitres :
Dans le premier chapitre nous présenterons un état de l’art sur les réseaux radio cognitifs et
leurs concepts inhérents. Nous détaillerons les différentes phases du cycle de cognition, les
enjeux de chaque phase et nous situerons notre travail par rapport à ce cycle.
Dans le deuxième chapitre nous proposerons un modèle d’accès basé sur la caractérisation
temporelle des trous de spectre permettant de pallier au HO dû à l’activité primaire. L’idée de
ce modèle est de favoriser la sélection des canaux ayant les meilleurs Holding Time (HT). Les
performances de ce modèle seront étudiées dans le cadre d’un framework basé sur une
infrastructure centralisée faisant appel à un canal pilote cognitif.
Dans le troisième chapitre nous formaliserons le problème d’accès au spectre en exprimant
la préférence de l’utilisateur secondaire envers le holding time par le biais d’une fonction
d’utilité sigmoïde. Nous améliorerons l’affinité de cette fonction en effectuant des
ajustements sur les paramètres de la fonction de manière à intégrer le débit comme critère de
décision dans le processus de sélection de canal. Des algorithmes d’accès seront proposés
pour résoudre le problème de maximisation de l’utilité tout en respectant les contraintes
imposées par l’environnement radio cognitif. Dans ce chapitre des résolutions heuristiques
seront proposées pour répondre au problème de sélection d’un ou plusieurs canaux à la fois.
Dans le quatrième chapitre, nous étudierons le cas d’accès concurrent de plusieurs
utilisateurs secondaires selon le modèle proposé. Nous aurons recours à la théorie des jeux de
congestion pour modéliser et coordonner l’accès au spectre. Nous considèrerons plusieurs
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variantes de ce jeu qui s’accommodent aux différents scénarios d’environnement radio et pour
chaque scénario nous proposerons l’algorithme d’adaptation adéquat qui établira l’équilibre
de Nash dans le processus de sélection du canal optimal.
Ce rapport sera clôturé par une conclusion résumant les différentes contributions et
proposant de nouvelles perspectives pouvant enrichir et améliorer le travail accompli.
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Chapitre 1
Radio Cognitive: Etat de L’art

1.1. Introduction
Dans ce chapitre nous allons présenter la technologie radio cognitive. Nous allons
détailler les fonctions de base du cycle de cognition et insister sur les différents enjeux
relatifs à chaque étape. Ceci nous permettra de se focaliser sur l’opération de HO et situer
ainsi notre travail par rapport au contexte radio cognitif.

1.2. Définition de la radio cognitive
Les termes «radio logicielle » et « radio cognitive » ont été promus par Mitola. La radio
logicielle, est généralement une radio multibande qui prend en charge plusieurs protocoles et
interfaces air et qui est reconfigurable par le biais de logiciel exécuté sur un microprocesseur
[7]. La radio cognitive (CR) est l’évolution de tels appareils par le biais de l'ajout d'une
couche d'intelligence qui permet de mieux répondre aux besoins de l'utilisateur du réseau.
En effet, le terme Radio Cognitive tel que défini par Joseph Mitola [6] identifie un
système sans fil doté d’une certaine intelligence lui permettant de :
(a) détecter les besoins de l'utilisateur en fonction du contexte de communications
(b) d’ajuster de manière dynamique ses paramètres radio afin de fournir des ressources
plus appropriées à ces besoins.
Ainsi, une radio cognitive est un appareil intelligent qui a la capacité d'analyser le
spectre radioélectrique environnant pour repérer les possibilités d'accès au spectre. Il utilise
une technique intelligente basée sur l'apprentissage cumulatif pour décider quel trou de
spectre utiliser, de manière à ne pas altérer les systèmes environnants. Ceci implique une
certaine flexibilité qui lui permet de coexister avec n'importe quel système de communication
et de s'adapter à toute condition de canal. Pour ce faire il doit être en mesure de faire varier
ses paramètres de fonctionnement tels que le schéma de modulation et de codage pour
9
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atteindre la meilleure qualité de service possible sur le canal.

1.3. Concepts relatifs à la radio cognitive
De nouveaux concepts sont apparus avec l’émergence de la technologie radio cognitive.
Dans ce qui suit, nous allons définir certains de ces concepts

qui vont faciliter la

compréhension de la suite de ce travail.

1.3.1. Utilisateurs primaires/secondaires
La présence d'appareils radio cognitifs divise les utilisateurs du spectre en deux types, à
savoir, les utilisateurs primaires (sous licence) et les utilisateurs secondaires (sans licence et
cognitifs).
Les utilisateurs primaires sont les utilisateurs titulaires originaux qui peuvent avoir
accès à leurs bandes de fréquences dédiées inconditionnellement, à tout moment ou lieu. Les
utilisateurs secondaires sont les utilisateurs de radio cognitive qui accèdent aux bandes de
fréquences de manière opportuniste à condition de ne pas affecter la transmission des
utilisateurs primaires. La priorité absolue pour l'accès au spectre va toujours à l'utilisateur
primaire. Même si l'utilisateur secondaire est déjà en transmission sur un canal, il doit
évacuer ce canal immédiatement si un utilisateur primaire le réclame. Dans ce rapport on
utilisera les termes SU ou CR pour désigner le terminal radio cognitif.

1.3.2. Trous de spectres (spectrum holes)
Ce terme a été tout d'abord défini dans [8] comme une bande de fréquences inutilisée
par le PU à un certain moment ou à un certain emplacement géographique spécifique. Dans,
[9] les auteurs stipulent que cette définition peut se développer pour inclure d’autres
dimensions. En effet, un trou du spectre peut être une bande de fréquences, un time slot, une
polarisation ou un code, ou peut être une combinaison de ceux-ci. Dans [10] , les trous du
spectre ont été classés en trois types:
1. Espaces noirs, qui sont entièrement occupés par les utilisateurs primaires.
2. Espaces gris, qui sont partiellement occupés par des brouilleurs de faible puissance
telles que les dispositifs UWB à courte portée.
3. Espaces blancs, qui sont libres d'interférences à l'exception du bruit ambiant.
10
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Le principe de la radio cognitive repose principalement sur la localisation de ces trous
et la transmission des données de l’utilisateur secondaire sans pour autant affecter la
transmission primaire.

1.4. Cycle de Cognition
La Radio cognitive a des exigences particulières en termes de connaissance de
l’environnement radio et de reconfiguration. Par conséquent, de nouvelles fonctions
étroitement liées à ces exigences sont impliquées dans le cycle de cognition comme décrit
dans [11]. Ces fonctions sont :
-

La détection du spectre : observation des
es bandes de fréquences et la détection des
trous du spectre.

-

Gestion du spectre : estimation
estim
des
es caractéristiques des trous du spectre détectés et
choix du meilleur trou disponible qui puisse répondre aux besoins du SU.

-

Partage du spectre : garantie d’un partage juste et approprié entre les terminaux
radio cognitifs coexistants.
coexistants

-

Mobilité: maintien de la continuité de la transmission secondaire lors de la
transition à un meilleur trou de spectre ou lors de l'évacuation du canal au profit
d’un utilisateur primaire.

Fig 1. 1. Cycle

de cognition

Dans ce qui suit nous allons traiter chaque fonction avec plus de détails et situer notre
travail par rapport au cycle de cognition.
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Détection des trous de spectre

Au démarrage d'une opération radio cognitive, la première tâche à accomplir
accomp est de
détecter le spectre afin d’en obtenir l’état (libre/occupé) et identifier ainsi les trous de spectre
disponibles pour pouvoir transmettre sans nuire à la transmission des PUs.
PU
Ill y a plusieurs méthodes qui permettent d’obtenir l’état de disponibilité
ilité du spectre.
spectr Ces
méthodes peuvent être classées dans trois catégories [12] [13] :
-

Détection directe du spectre.

-

Détection via des bases de données.

-

Détection via des canaux de contrôle.

Methodes d'acquisition de connaissances sur l'état du spectre

Canaux de Contrôle

Base de Données

canal

canal de

pilote

contrôle

Cognitif
(CPC)

cognitif
(CCC)

Fig 1. 2. Classification

Détection directe du
spectre (spectrum
sensing)

de méthodes de détection des trous du spectre

Ces 3 méthodes font appel à différentes techniques, architectures
architecture mais aussi capacités
de terminal CR. Dans ce qui
ui suit nous donnons un aperçu sur chaque méthode.
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Canaux de contrôle

Pour récupérer des informations sur la disponibilité du spectre, le CR peut écouter les
canaux de contrôle des réseaux sans fil. Selon cette approche, le CR reçoit des informations à
partir des stations de base ou d'autres CRs, via un canal prédéfini [12]. Les formes les plus
courantes de canal de commande sont le canal pilote cognitif (CPC) et le canal de contrôle
cognitif (CCC) [12]. Une étude de faisabilité sur les options de mise en œuvre pour les
canaux de contrôle CR est présentée dans [13].
L'approche CPC a été conçue par le projet E2R [14]et a reçu beaucoup d'attention dans
les premières études relatives à la radio cognitive, notamment en ce qui concerne la
normalisation ETSI [15]. Le CPC est un canal déployé dans le cadre d’une architecture
centralisée et il est utilisé pour fournir régulièrement des informations au nœud CR [12] et
l’aider à identifier les opérateurs,

les technologies d'accès (RATs) et leurs fréquences

assignées dans une zone donnée appelée mesh. Ainsi, dès qu’un nœud CR s’allume ou passe
à un état d’activité, il doit d’abord détecter et se synchroniser avec le CPC. Beaucoup
d’autres projets se sont basés sur ce concept tels que DIMSUMNET [16] et CORVUS [17].
L'approche CCC est une approche de contrôle distribuée. Elle est utilisée pour fournir des
informations en temps réel entre les différents CRs dans une région déterminée. Le CCC
permet d’échanger différents types d'informations observées localement sur la disponibilité
de spectre, les résultats de détection locale du spectre [12] …
Il y a des défis liés à l'utilisation des canaux de contrôle pour l’obtention de la liste des
trous du spectre. Tout d’abord, il faut bien choisir les données à échanger entre CRs vu que
l’échange de ces données consomme les ressources du système radio cognitif. De plus, les
données échangées doivent être maintenus à jour régulièrement pour que l’information ainsi
obtenue puisse rester utilisable surtout avec la variabilité de l’environnement radio.
En général, la fiabilité des données transmises sur les canaux de contrôle ainsi que la
synchronisation entre les différents nœuds CR doivent être assurées.

1.4.1.2.

Bases de données

La solution de base de données est basée sur une base de données de géolocalisation qui
stocke les informations sur l'occupation spectrale selon l’emplacement du terminal CR. En
général, dans l'approche de base de données [18], le terminal CR va d'abord consulter la liste
des bases de données sur un site Web hébergé par le régulateur, en sélectionne une et envoie
ses paramètres décrivant son emplacement et des informations concernant le terminal CR à la
base de données. La base de données retournera alors des informations sur les fréquences
13
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disponibles et les niveaux de puissance autorisés.
A titre d’exemple, la FCC a proposé de rendre les fréquences inutilisées dans les bandes
TV disponibles pour les périphériques sans fil à large bande sans licence [19]. L'utilisation de
ces espaces exige que les appareils sans licence aient une capacité de géolocalisation (ex
GPS) et qu’ils intègrent un moyen de se connecter à Internet pour pouvoir accéder à la base
de données. Ces exigences ont rendu la solution de base de données assez chère à
implémenter, à ce ci s’ajoutent les coûts relatifs à la gestion de la base de donnée et à la
collecte des informations sur l’état du spectre.

1.4.1.3.

Détection directe du spectre

Bien que les canaux de commande et les bases de données puissent être considérés
comme un moyen pour distribuer les informations de disponibilité du spectre obtenues au
préalable, les techniques de détection directe de spectre peuvent fournir directement cette
information pour le nœud CR. Ces techniques visent à distinguer les signaux du bruit par un
traitement sur les échantillons reçus du spectre radioélectrique et de prendre une décision sur
la présence / absence du signal sur cette base. Beaucoup d'efforts de recherche ont été
prodigués pour le développement de différentes techniques de détection de spectre [20] [21].
La détection de spectre peut être réalisée de manière coopérative ou non coopérative.
Dans la méthode non coopérative, les SUs se basent sur leurs propres observations locales
des trous de spectre. Tandis que dans la détection coopérative, les informations de détection
peuvent être échangées entre plusieurs utilisateurs. La détection coopérative est plus précise
et elle offre des avantages tels que la réduction des exigences de capacités de détection dans
le terminal et surtout la réduction des erreurs de détection. Cependant, l’inconvénient majeur
de la détection coopérative est qu'elle nécessite un canal de commande dédié pour l'échange
des informations de détection. De plus, elle introduit une surcharge supplémentaire de
signalisation qui pourrait poser un problème avec les réseaux primaires où l'utilisation du
spectre varie rapidement [22] [23] .

1.4.2.

Gestion du spectre

Les trous de spectres montrent des caractéristiques différentes. Le terminal CR doit
caractériser ces opportunités et décider du meilleur trou de spectre qui puisse satisfaire à ses
exigences de qualité de service. Ainsi, le processus de gestion de spectre passe par deux
étapes : l’analyse du spectre et la décision sur le spectre
14
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1.4.2.1. L'analyse du spectre
Cette opération consiste à analyser les trous de spectres détectés et estimer leurs
caractéristiques afin d’en déterminer la qualité. La plupart des travaux dans la littérature
estiment cette qualité en terme de SNR, capacité…Dans [11], les auteurs ont insisté sur le fait
que ces paramètres ne sont pas suffisants pour juger de la qualité. Ils ont proposé de
considérer d’autres facteurs tels que le délai de liaison, le taux d’erreur, le path loss, la
variation temporelle ou de les combiner dans une expression qui traduit la préférence du SU
envers le trou de spectre.

1.4.2.2. Décision sur le spectre
Une fois que le SU a caractérisé les trous de spectre, il doit en choisir ceux qui puissent
répondre à ses exigences de Qos. Ceci se traduit par le processus de décision sur le spectre
qui permet au SU de sélectionner les ressources à exploiter en appliquant des règles
spécifiques de décision tels que des seuils de qualité de service [24], des algorithmes
d’apprentissage [25] [26], des méthodes de logique floue [27]…
Le processus de décision sur le spectre nécessite encore beaucoup de travail. La plupart
des algorithmes existants sont des algorithmes intuitifs qui dépendent du contexte de
transmission secondaire ou du critère de QoS adopté pour la sélection.

1.4.3.

Partage de spectre

Le partage de spectre est un problème majeur dans la radio cognitive qui a suscité
beaucoup d’intérêt [28] [29].
En effet, dans l’environnement radio cognitif, nous avons affaire à plusieurs SUs qui
ont besoin d’accéder à un ensemble de ressources qui leurs sont disponibles. Ce problème est
similaire à celui de l'accès multiple dans les réseaux sans fil [30].
Il ya eu plusieurs travaux sur la définition de techniques de partage du spectre. Ces
techniques peuvent être classées selon différents aspects tels que l’architecture de
déploiement (centralisée/distribuée) ou selon le comportement du SU envers les autres SUs
concurrents (coopératif/non coopératif). Certaines techniques dépendent aussi du modèle
d’accès au spectre (overlay/underlay).
Le partage du spectre centralisé est basé sur une entité centralisée responsable de
l'attribution des canaux et la coordination de l'accès entre les bornes CR [31] [32]. Cette
entité a une vision globale du réseau et permet d'allouer le spectre de manière optimale selon
les résultats de détection de spectre et selon le besoin des SUs.
Dans le modèle de partage de spectre distribué, on n’a plus besoin de cette entité
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centralisée [33] [34]. En conséquence, chaque nœud est responsable de la sélection des
canaux et l'accès est basé sur les politiques et les observations locales.
Lorsqu’on s’intéresse plutôt au comportement du SU envers ses concurrents, on se
trouve avec deux modèles de partage de spectre possibles : le modèle coopératif et le modèle
non coopératif.
Dans le partage du spectre coopératif [31] [35], les utilisateurs communiquent entre eux
pour échanger des mesures observées localement (ex interférence, SNR…). Ces mesures
sont prises en compte dans les algorithmes d'allocation du spectre. Les techniques non
coopératives sont également appelées égoïstes vu que chaque SU se contente de ses
observations locales et essaie de choisir le canal optimal qui puisse satisfaire à ses exigences
de QoS au détriment des autres SUs qui lui sont concurrents.
Il existe aussi deux modèles de partage de spectre conçus pour la radio cognitive : le
partage overlay et le partage underlay.
Le partage underlay permet d’utiliser le spectre de manière simultanée et non
coordonnée dans les domaines temporel et fréquentiel. Ainsi, les CR étalent le signal sur une
large bande du spectre de telle sorte que la puissance de ce signal reste inférieure à un seuil
défini et puisse être tolérée par les utilisateurs primaires. Parmi les technique déployées dan
ce type de modèle on cite le Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) et le UltraWide Band (UWB) [34].
Le partage overlay est un modèle d’accès au spectre opportuniste. Il permet aux SUs
d’accéder à des segments non utilisés dans la bande (trous de spectre) à condition de ne pas
interférer avec la transmission des utilisateurs primaires qui détiennent la licence de ces
bandes [36] [37].

Fig 1. 3. Partage de spectre overlay/underlay [38]
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L’opération de partage de spectre qu’elle soit coopérative ou non coopérative,
centralisée ou distribué, fait appel à des techniques d’optimisation et à des algorithmes
d’ordonnancement inspirés des protocoles MAC des communications sans fils (ALOHA et
CSMA [39]).

Une autre technique a aussi suscité beaucoup d’intérêt dans cette phase est la théorie
des jeux basée sur des modélisations microéconomique de l’accès au spectre.

1.4.4.

Mobilité du spectre

La mobilité du spectre appelée aussi Handoff (HO) correspond à la situation où le
terminal radio cognitif change de canal ou de trou de spectre. Ceci peut avoir lieu pour
différentes raisons :
-

Risque de dégrader la transmission primaire : continuer à utiliser le trou de spectre
actuel peut augmenter l’interférence subie par les utilisateurs primaires.

-

Dégradation de la qualité de la transmission secondaire : c’est lorsqu’il existe un
trou de spectre de meilleure qualité radio qui puisse satisfaire aux exigences QoS du
SU.

-

HO intercellulaire : le trou de spectre n’est plus disponible dans l’espace dans
lequel se déplace le SU.

-

Modèle de partage de spectre overlay : le SU doit évacuer immédiatement le trou
de spectre réclamé par le PU. Dans ce travail, on va s’intéresser à ce type de HO.

Le but du HO est d’assurer la continuité de la transmission secondaire en permettant au
SU de changer de canal de transmission et d’adapter rapidement ses paramètres de
transmission (fréquence, modulation…).
Cependant, l’opération de HO a un effet néfaste sur la qualité de la transmission du SU. En
effet, dans des conditions normales d'utilisation primaire du spectre (avec

licence), le

changement de canal peut causer un taux de perte de paquets qui peut atteindre 3% [40]. Ce
taux sera plus important en cas d’accès secondaire, en raison du comportement imprévisible du
PU. En outre, le HO génère un délai supplémentaire puisque pour chaque HO une phase de
détection doit avoir lieu, en plus du temps d'évacuation du canal et d’établissement d’un
nouveau lien. D’ailleurs, selon les mesures de terrain réalisées dans le cadre du projet XG [41],
le temps d'évacuation et le temps d'établissement de liaison sont respectivement de l’ordre de
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0,45s et de 0,165s. Ces mesures comparées à certaines exigences d'application temps réel
génèrent une importante dégradation de qualité de service. A tout ceci s’ajoute le fait que le
HO augmente la consommation d’énergie pour le terminal CR à cause de l’opération de
détection qu’il doit entamer pour chaque changement de canal. Ce surplus de consommation
d’énergie se présente aussi dans le cas où le SU doit établir la connexion au nouveau canal
destination avant de rompre sa connexion sur l'ancien canal.
Bien que la réduction du HO dû à l'activité du PU est cruciale pour la transmission
secondaire, peu d’études ont examiné cette question comparé

à d'autres fonctionnalités

(détection du spectre, la gestion du spectre, et le partage du spectre) [11].C’est dans ce cadre
que s’inscrit notre travail de thèse dans lequel nous allons nous focaliser sur la phase de
mobilité du spectre et on s’intéressera à la diminution du processus de HO dans le cas de
partage overlay du spectre.

1.5. Conclusion
Différents enjeux relatifs à l’opération radio cognitive ont été soulignés dans la section
précédente. Notre travail donnera des réponses à quelques uns de ceux-ci et touchera toutes
les phases du cycle de cognition. Tout d’abord nous allons nous intéresser à la phase de
mobilité de spectre et plus particulièrement au HO dans le cas de DSA opportuniste. Nous
allons partir sur l’idée d’un modèle d’accès au spectre (phase de gestion du spectre) basé sur
une caractérisation temporelle du trou de spectre et dans lequel le critère principal de
sélection de spectre est le Holding Time c'est-à-dire la durée du trou de spectre. Le but de ce
modèle est de réduire le HO dû à l’activité du PU (phase de mobilité).
L’implémentation et les performances de ce modèle seront testées dans le cadre d’un
framework de détection de spectre à base de CPC (phase de détection). Le modèle sera
ensuite amélioré en ajoutant lors de la phase de décision un nouveau critère qui est le débit.
L’algorithme de décision fera appel au concept microéconomique d’utilité .Ensuite on
étudiera un modèle de partage de spectre qui puisse convenir au modèle d’accès proposé
(phase de partage de spectre).
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Chapitre 2 :
Accès au spectre sur la base de
caractérisation temporelle des trous de
spectres
2.1. Introduction
Dans ce chapitre nous présentons un nouveau modèle d’accès au spectre basé sur une
caractérisation temporelle des trous de spectre. Ce modèle nous permettra de réduire le HO dû
à l’activité du PU. Une implémentation pratique de ce modèle dans le cadre d’une architecture
CPC nous permettra d’en évaluer les performances dans le cas d’accès à un seul canal ou à
plusieurs canaux à la fois.

2.2. Contexte/Motivations
Dans cette section nous présenterons un aperçu sur les travaux qui se sont intéressés au
processus de HO et nous nous arrêterons sur leurs limites.

2.2.1.

Le HO dans la littérature

La plupart des protocoles MAC conçus pour assurer le HO se divisent en deux catégories
en fonction du moment où le SU doit effectuer le HO. Dans la première catégorie, le SU
évacue le canal après la détection du PU, ce qui correspond à l'approche réactive [42] [43]
[44]. Dans la deuxième catégorie, le SU prédit

l’apparition du PU en se basant sur des

statistiques antérieures d'utilisation du canal et effectue ainsi un HO avant l’apparition du PU
ce qui correspond à l'approche proactive [45].
Cependant, que ce soit pour un HO réactif ou proactif, une stratégie de sélection de canal
bien conçue évitera au SU l’interruption de sa transmission en raison de l'activité du PU.
Quelques solutions ont été proposées dans la littérature pour améliorer la gestion de HO.
Dans [46], un système d’accès opportuniste avec canal de secours (Opportunistic Spectrum
Access with Backup channels (OSAB)) a été élaboré. Selon ce modèle, le SU peut utiliser les
bandes de fréquences sans licence comme solution de secours en cas d'apparition de PU
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réclamant sa bande de fréquence. Le problème de cette approche est que le SU est amené tout
de même à effectuer un HO et risque d’interrompre sa transmission que ce soit à cause de perte
de paquets lors du HO ou pour indisponibilité de ces canaux de secours.
Dans [47], deux scénarios de gestion de HO ont été comparés: le HO opportuniste et le HO
négocié. Dans le scénario opportuniste, la gestion du HO est totalement décentralisée. Chaque
SU peut utiliser un canal libre et si un PU réclame ce canal, il doit immédiatement l’évacuer.
Dans le scénario de HO négociée, il existe un serveur central gérant l'ensemble du spectre.
Chaque SU a dans ce cas le droit d’utiliser un canal libre et si un PU arrive, le serveur
attribuera à ce dernier un canal différent de celui utilisé par le SU. Le scénario négocié permet
de réduire le HO du SU mais nécessite un énorme travail de coordination entre les réseaux
d’accès existants et la nouvelle architecture centralisée pour pouvoir déléguer à celle-ci la
gestion du spectre.
D’autres travaux ont essayé de traiter le problème de HO à une échelle qui dépasse le
problème de HO dans une même cellule pour prendre en considération l’activité intercellulaire
des SUs et PUs. A titre d’exemple, dans [48], les auteurs considèrent le problème de HO
intercellulaire selon lequel un PU ou un SU d’une cellule avoisinante tente d’accéder aux
canaux de la cellule locale. Un système de priorité basé sur l’état de disponibilité des
ressources a été proposé permettant de protéger les transmissions primaires mais aussi les
transmissions secondaires d’une éventuelle interruption ou blocage d’accès.
Toutes ces méthodes ne permettent pas de réduire le nombre de HOs mais essaient de parier
sur des mécanismes permettant de protéger la transmission secondaire que ce soit en jouant sur
une règle de priorité ou en prévoyant des solutions de secours pour achever la transmission
secondaire. Aucun de ces travaux n’a tiré profit de la dimension temporelle pour améliorer la
gestion des trous de spectre et optimiser leur usage de manière à réduire les interruptions dues
à l’activité primaire.
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Importance de la caractérisation temporelle des

trous de spectre
Dans ce travail, on se propose d’étudier un modèle d’accès qui permettra de réduire le
nombre de HO en se basant sur la caractérisation temporelle des trous de spectre et ce à travers
le paramètre Holding Time (HT). Le HT correspond à la durée pendant laquelle le SU peut
occuper un canal avant que sa transmission ne soit interrompue par l’apparition d’un PU sur ce
canal.
Apparition du PU

transmission du PU

transmission du SU

transmission du PU

Holding
time

Fig.2. 1. Illustration du Holding Time

En effet pour réduire le HO dû à l’activité du PU, il serait intéressant de considérer un
modèle gestion des ressources radio (RRM) favorisant la sélection de canaux ayant le plus
grand HT. En effet, plus long est le HT, plus le SU aura la chance de terminer sa transmission
avant l’apparition du PU réclamant le canal utilisé.
Quelques travaux ont porté sur le paramètre HT. Dans [49], les auteurs ont étudié le
compromis entre l’augmentation de la bande passante allouée en sélectionnant plus de canaux
(cas d’accès multicanaux) et l’augmentation du délai de transmission dû à la réduction du HT
résiduel relatif aux canaux sélectionnés. Dans [50], le paramètre HT a été impliqué dans une
fonction de coût que chaque SU essaie de minimiser dans un jeu de sélection du spectre.
Cependant, aucun de ces œuvres ne donne une mise en œuvre pratique sur la façon d'obtenir ce
paramètre ou comment il pourrait quantitativement influencer le processus de HO.

2.3. Modèle RRM proposé
Dans cette section nous détaillerons les aspects relatifs au modèle d’accès proposé. Dans ce
modèle nous opterons pour une solution de détection de spectre à base de CPC. Dans ce qui
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suit nous justifierons ce choix et nous proposerons une implémentation pratique de
l’architecture CPC en se basant sur le projet E2R.

2.3.1

Limite des algorithmes d’apprentissages

Certains travaux considèrent un algorithme d’apprentissage mis en œuvre sur le terminal
CR et qui permet de converger vers un canal optimal selon un critère d’accès bien déterminé.
A titre d’exemple, dans [25] [26], les auteurs ont considéré la probabilité de réussite de la
transmission lors de la sélection d'un canal. Cette probabilité est liée à l'état d’inactivité du
canal et est estimée par un Agorithme de Poursuite Discret Généralisé (DGAP). DGAP est un
automate d'apprentissage, qui ajuste dynamiquement la probabilité de choisir un canal à la
volée et converge asymptotiquement vers le canal optimal. L'avantage de cet algorithme
d’apprentissage automate est qu’aucune connaissance préalable de l’environnement CR n’est
nécessaire. L'environnement radio est considéré comme une boîte noire et la stratégie de
sélection de canaux est déterminée par l'observation d’actions passées et de leurs sorties
correspondantes.
Cependant, le problème avec un tel algorithme d'apprentissage est que de multiples HO
doivent être effectués jusqu'à ce que l’algorithme converge. Dans [25], la convergence de la
DGAP a été étudiée dans le cas de 5 canaux. Les simulations ont montré que 70 itérations ont
été nécessaires pour converger vers le canal optimal. Ceci montre que cet algorithme n’est pas
évolutif, particulièrement lorsqu’ un grand nombre de canaux doit être observé. De plus, cet
algorithme suppose que l'ensemble des canaux disponibles est connu à chaque HO, mais cela
ne pourrait être possible si une phase de détection n'ait pas lieu. Donc, si l'on considère la
performance mentionnée de 70 itérations pour cinq canaux et en considérant la phase de
détection à chaque itération, le délai d'accès sera considérablement dégradé. A ceci s’ajoute le
fait que l’environnement CR est très variable, et la liste des canaux disponibles peut changer
alors que l’algorithme n’a pas encore convergé. C’est pourquoi il serait intéressant d’avoir
recours à une infrastructure informative qui puisse fournir au CR les informations nécessaires
concernant les canaux disponibles mais aussi leurs caractéristiques temporelles. Ceci permet
d’épargner au CR l’opération de détection du spectre et les délais d’apprentissage.
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Contexte industriel

L’obtention des informations concernant l’état du spectre est une étape cruciale dans
l’opération radio cognitive. Les industriels et les régulateurs indiquent de plus en plus leur
préférence à des systèmes faisant appel à des « enablers », assistant le terminal radio cognitif
lors de la phase d’acquisition d’information. Toutefois, les autres moyens de détection ne sont
pas écartés mais les architectures basées sur des structures informatives ont plus de chance à
être implémentées et industrialisées. En effet, les principaux prototypes jusqu’à maintenant
réalisés se sont basés sur les architectures CPC. A titre d’exemple dans [51], la conception et la
mise en œuvre d'une architecture CPC sur DVB-H à trois couches est présentée et évaluée au
moyen d'un banc d'essai hybride logiciel / matériel. Une autre alternative prometteuse consiste
à utiliser la norme DAB, qui est devenue populaire depuis 2001 dans plusieurs pays, en
particulier au Royaume-Uni et en Europe, ou à la norme T-DMB, qui est basé sur DAB avec
module de correction d'erreur directe (FEC) permettant d’améliorer les performances de
communication dans les canaux sans fil. Avec l'augmentation du nombre de téléphones
mobiles supportant le T-DMB, ce dernier est considéré comme la plus attrayante des
technologies de support CPC [52].

2.3.3

Framework CPC proposé

De nombreux projets ont envisagé un canal d'information (le canal CPC Common Pilot
Channel) pour récupérer les informations nécessaires sur la disponibilité du spectre et éviter
ainsi cette procédure de détection [53] [54]. Nous visons à travers ce travail à impliquer ce
canal dans le processus de décision du spectre en incluant le paramètre HT dans le contenu du
CPC. Ceci permet d'avoir une conception de l'accès au spectre qui couple les phases de
détection et de caractérisation du spectre. Ainsi, l'idée du modèle proposé est de considérer une
gestion des ressources radio (RRM) favorisant la sélection de canaux ayant le plus grand HT
Le Framework qu’on propose pour la gestion des ressources radio comprend 3 parties: une
infrastructure d'information centralisée fournissant la caractérisation temporelle des trous de
spectre, un canal CPC permettant de fournir cette information au CR et un processus de
décision décentralisé basé sur un algorithme de sélection à mettre en œuvre sur le terminal CR
qui lui permettra de sélectionner le canal approprié.
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-Processus de décision
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-Algorithme d'accès basé sur
HT

Fig.2. 2.Framework CPC proposé

2.3.2.1

Infrastructure informative centralisée

Plusieurs frameworks ont été conçus et étudiés dans la littérature. Parmi ces frameworks on
cite le framework CORVUS, DIMSUMNET…
Parmi les projets les plus importants liés à ce canal pilote nous mentionnons le Flexible
Spectrum Management Framework (FSM) de E2RII.
Notre framework est basé sur ce projet, car il a fait l'objet de quelques prototypes qui ont été
effectivement testés [55]. Dans ce travail nous proposons quelques modifications sur ce
framework pour l’adapter à notre modèle d’accès sur la base du HT.
2.3.2.1.1

Framework de référence E2RII

Le canal CPC a été conçu par le projet E2RII comme solution pour aider le terminal radio
cognitif mobile à extraire les informations nécessaires sur la disponibilité du spectre [56]. Une
base de données centralisée est gérée par l'ensemble des opérateurs, chacun d'eux fournissant
périodiquement la liste de ses canaux disponibles. Le CPC manager diffuse cette liste dans une
certaine zone géographique subdivisée en meshs montrant quelques caractéristiques radio
communes.
Pour chaque mesh, le CPC indique la liste des opérateurs disponibles au niveau du mesh, y
compris, pour chaque opérateur, les technologies disponibles d'accès radio (RAT) et les plages
de canaux disponibles par RAT [56] comme le montre la figure 2.3.
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Mesh # i
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géographique

Fig.2. 3.Contenu du CPC selon E2RII

Dans notre framework RRM, nous proposons d'ajouter un autre champ pour le contenu CPC
de sorte que pour chaque fréquence, le HT correspondant est transmis. Le contenu CPC est
alors organisé comme suit:

Mesh Operateur RAT freq1 HT1 freq 2 HT2 …
Fig.2. 4. Ajout du champ HT au CPC

2.3.2.1.2

Estimation du HT:

Pour estimer le HT, deux approches peuvent être considérés : l’approche statistique et
l’approche empirique
Approches statistique
Pour pouvoir estimer statistiquement le HT, il faut modéliser tout d’abord le schéma de
trafic du PU afin d’évaluer la durée des périodes d’activité ou d’inactivité. Parmi les modèles
généralement utilisés pour caractériser l'utilisation des ressources primaires on cite :
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Le processus de poisson

Quoiqu’il soit un modèle classique de modélisation de trafic téléphonique, il a été considéré
aussi pour modéliser le trafic du PU dans les réseaux CR. Cette considération trouve une
justification théorique [57] si l’on suppose que les PUs agissent de manière indépendante mais
aussi une justification empirique vu que des mesures effectuées sur des réseaux cellulaires [58]
montrent que cette hypothèse est valide et que les arrivées des PUs sont poissoniennes avec des
délais d’inter-arrivées exponentiellement distribuées.

-

Le modèle de Markov

Ce modèle a été largement utilisé pour modéliser le comportement des utilisateurs sur un
réseau vu qu’il offre des outils mathématiques permettant de modéliser des processus
stochastiques sans mémoire. Dans le cas de réseaux CR, généralement on utilise une chaine de
markov à deux états qk=ON correspondant à l’état d’activité du canal pendant le time slot k et
qk=OFF lorque le slot k est libre. Cette chaine est exprimée par les probabilités de transition
(aij) tel que aij = Pr{qk+1 = j|qk = i} > 0 pour i, j ∈ {0, 1}.
a01

a00

qk =1

qk =0

a11

a10
Fig.2. 5.Modèle de transmission du PU

Ainsi, les états futurs de la chaine ne dépendent de ses états passés que par l’intermédiaire
de l’état présent.
D’autres travaux ont donné des variantes plus complexes du modèle de Markov tel que le
modèle semi-markovien SMM. Les SMMs sont une généralisation de modèles Markoviens
dans lesquelles les transitions dépendent du temps et sont aléatoire. Il a été montré dans [59]
que ce modèle correspond à un certain trafic Wi-Fi. Cependant, travailler avec des distributions
arbitraires de transition est assez difficile et donc une version plus simplifiée a généralement
été utilisée à la place de SMM qui est la chaine de Markov à temps continu.
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Le modèle ON/OFF agrégé

D’autres travaux se sont intéressés plutôt au trafic agrégé des PUs partant du constat que les
modèles ci-dessus ne capturent pas des propriétés observées sur le trafic agrégé tel que
l’autosimilarité ou la distribution à queue lourde des périodes ON/OFF. Dans [60] un modèle
simple d'activité primaire a été construit en agrégeant les réalisations de plusieurs ON / OFF
semi-Markoviens Les propriétés stochastiques de ce modèle ont été étudiés et les auteurs ont
pu monter qu’en variant certains paramètres tels que le nombre de processus agrégés et les
distributions des périodes ON/OFF, le modèle peut s’accommoder à un large éventail de
trafics.
Approche empirique
Les modélisations statistiques pourraient donner une meilleure estimation de HT surtout
avec une bonne calibration des paramètres. Cependant, nous avons jugé que son utilisation
posera un problème dans le cas de déploiement du framework CPC.
En effet, ce framework est censé fournir des informations sur le spectre d’opérateurs
concurrents. Si on suppose que le CPC manager se chargera de modéliser le trafic de chaque
opérateur et estimer ainsi le HT, la précision de ces modèles sera remise en question vu que le
HT est considéré comme critère principal d’accès et pourra favoriser l’usage du spectre d’un
opérateur au détriment des autres. De plus le framework CPC intégrera un environnement où
les régulateurs font usage de méthodes fondées sur le marché et parmi les défaillances
potentiellement attendues dans l’usage secondaire du spectre on cite le déficit d'information ou
le comportement anticoncurrentiel [61]. Par conséquent, les informations contenues dans le
CPC doivent être assez objectives pour garantir la concurrence loyale entre les différents
intervenants.
Voilà pourquoi nous avons écarté l'approche statistique, même si elle pourrait donner une
meilleure estimation de HT.
Dans ce travail, nous approchons le paramètre HT par la moyenne empirique de la durée
d'inactivité observée au cours d’une fenêtre d'observation donnée sur plusieurs jours.
Ainsi, l'axe de temps est divisé en fenêtres d'observation égales
exemple

( )

= 1 heure). Pour chaque fenêtre d’observation

( )

,

( , )

( )

avec j=1..L (par

correspond à la durée
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de la séme période OFF. Nous estimons alors la durée d'inactivité moyenne correspondant à
chaque canal i sur une fenêtre

où
long de

( , )

( )

( )

comme suit.
(, )=

( , )

(2. 1)

désigne la valeur moyenne des durées d'inactivité correspondant au canal i le

(Tableau.2.1).

Tableau 2. 1.Estimation de HT le long de plusieurs fenêtres d'observation
( )

Canal 1

…

MTOFF(1,1)

( )

( )

…

MTOFF (1,j)

MTOFF (1,L)

Canal2
:
Canal i

MTOFF (i,j)

Ce procédé est appliqué à plusieurs matrices d'utilisation (correspondant à plusieurs jours
K) tout en respectant la même répartition dans le temps
rassembler différentes estimations de

( , , ) où

( )

. Cette considération permet de

= 1. . . Ensuite, le HT estimé

correspondant au canal i durant une fenêtre d’observation j sera le résultat de la moyenne
sur k des valeurs enregistrées MT (i, j, k):
= (

( , , ))

(2. 2)

Sans perte de généralité, nous allons nous concentrer dans ce travail sur une transmission
SU le long d'une seule période d'observation, ainsi l'indice sera omis.
Il est à noter que cette mesure empirique pourrait induire en erreur dans des cas particuliers.
Prenons la situation suivante où un SU doit évacuer le canal 1 parce qu'il a été interrompu par
un PU.
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∆t

Ch1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Ch2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
HT écoulé

HT Effectif

Ch3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
HT Effectif
Fig.2. 6. HT estimé vs HT effectif

Lors du HO du canal 1 au canal 2, le CPC indique HT = 5 pour le canal 2 mais réellement
HT sera = 2 en raison des 3 intervalles de temps ∆t écoulés avant que le canal 2 ne soit
demandé. Ainsi, en se contentant de l’estimation de la moyenne empirique, le SU

va

sélectionner le canal 2 (la moyenne la plus élevée de temps d'inactivité). Cependant, ce choix
n’est pas optimal vu que le canal 3 offre réellement un meilleur HT.
Par conséquent, il est important de tenir compte de l'état antérieur de chaque canal en
prévoyant un compteur indiquant depuis quand le canal est devenu disponible. Ce compteur
doit être décrémenté du HT estimé. Ainsi,
=

(, , ) − (, )

(2. 3)

Ainsi, HTij correspond au HT résiduel du canal i à l'instant j et ( , ) correspond à la valeur

de compteur relatif au canal à l’instant et indiquant le temps écoulé depuis que le canal a été
libéré. Chaque fois que le canal est occupé par un PU le compteur ( , ) doit être réinitialisé
à 0. En conséquence, le paramètre HT sera calculé sur la base d'une phase d'apprentissage pour

estimer la moyenne empirique d’inactivité , associée à une connaissance en temps réel de
l'utilisation du spectre (temps écoulé).

2.3.2.2

Canal CPC

Tel que spécifié dans [62] [63], un CPC peut être mis en œuvre selon différentes manières :
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CPC hors bande

Dans ce cas le CPC est transmis en utilisant une nouvelle fréquence qui doit être différente
des fréquences utilisées par les différentes RATs dans une certaine région [62]. Ceci permet
d’avoir une interface radio universelle indépendamment des technologies supportées par les
terminaux radio cognitifs. Cependant, le principal inconvénient est que cette approche
nécessite le déploiement d’une nouvelle infrastructure pour transmettre le canal CPC.

-

CPC en bande :

Ce type de CPC utilise un canal logique des technologies d'accès existantes et repose ainsi
sur leur infrastructure. En effet, le projet E3 a analysé une solution possible de CPC dans la
bande en se concentrant sur des systèmes tels que GSM, UMTS et LTE [63] . Des études ont
été menées pour identifier d'éventuels bits non utilisés dans le protocole de messages échangés,
afin d'envoyer des informations supplémentaires relatives au contenu CPC. Ainsi, ce type de
déploiement ne nécessite ni une fréquence ni une infrastructure dédiée. Le problème avec cette
approche est qu’elle nécessite que le CR scanne tout le spectre pour trouver la RAT utilisée par
le CPC.

-

CPC combiné

C’est une approche hybride combinant les deux approches détaillées ci-dessus. Selon cette
méthode, un CPC hors bande transmet essentiellement une liste des opérateurs avec un seul
RAT et une seule fréquence par opérateur. Cette fréquence correspond à la fréquence où le
CPC en bande peut être repéré.
Dans notre travail, nous n’allons pas imposer un modèle de déploiement bien spécifique
pour le CPC. Cependant, une attention particulière sera accordée au contenu du canal CPC en
limitant la quantité d’information à diffuser de manière à ce que notre modèle d’accès puisse
être appliqué avec un CPC hors bande mais surtout avec un CPC en bande vu que le contenu
ne doit pas dépasser les limites spécifiées dans le tableau suivant.
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Tableau 2. 2.Débit CPC toléré dans le cas de CPC en bande

GSM
Canal logique BCCH
Débit CPC

UMTS

LTE

BCCH

BCH

quelques bps quelques Kbps 250 bps

En ce qui concerne la méthode de distribution du contenu CPC, deux modes ont été
proposés et testés dans [56]: le mode en diffusion et le mode à la demande.
Dans le mode diffusif, le contenu du CPC relatif aux différents meshs est livré sur un canal
de liaison descendante où l'information est diffusée de manière périodique et continue. Une
fois qu'un terminal détecte le CPC, il attend la transmission des informations correspondant à
son mesh.
Dans le mode à la demande, les informations du CPC ne sont transmises que lorsque cela
est demandé par le terminal radio cognitif. Ce mode nécessite un lien montant pour envoyer la
demande du CR et un canal descendant pour livrer cette information.
Les deux approches ont été étudiées dans [56] au moyen d'un modèle analytique où il a été
observé que le mode CPC à la demande présente une meilleure performance que le mode
diffusif et ce lorsque le nombre de meshs augmente. En effet, dans ce cas la période de
diffusion devient plus longue et donc les CRs doivent attendre un long moment jusqu'à ce
qu'ils récupèrent les informations correspondant à leur mesh. Il a également été constaté que
les performances du CPC à la demande sont sensibles à la densité en terme de nombre
d’utilisateurs dans un mesh, vu que lorsque le nombre de demandes augmente le temps de mise
en file d'attente devient également plus long. Dans notre travail, nous allons considérer le mode
diffusif vu qu’en premier lieu on ne va considérer qu’un seul SU accédant au spectre. Ceci
nous permettra de mettre en évidence la pertinence du paramètre HT indépendamment des
facteurs avoisinants (nombre de SUs, état des files d’attente…). Toutefois, le cas d’accès
concurrent entre plusieurs SUs sera traité au niveau du dernier chapitre.

2.3.2.3

Algorithme d’accès décentralisé
Modèle d'accès monocanal

Après avoir récupéré du CPC la liste des canaux disponibles et leur HT correspondants,
chaque SU doit se décider sur le canal approprié. Nous considérons un SU dont le temps de
transmission est Tx, demandant l'accès à un canal libre. Avant d'accéder à un canal, le SU:
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1) analyse l'ensemble du contenu du CPC.
2) trie la liste des canaux disponibles selon le paramètre HT (ordre décroissant).
3) sélectionne le HT adéquat
o Si

< max (

supérieure).

), sélectionne la valeur de HT plus proche de Tx (valeur

o Sinon sélectionne le canal correspondant à max (HT)
4) commence à émettre sur le canal sélectionnée (correspondant au HT retenu).

5) si un PU demande ce canal le SU doit l’évacuer immédiatement et Tx doit être
décrémenté comme suit :

&''

où

←

est le HT effectivement perçu.

−

&''

6) Retour à l'étape 1.
Modèle d’accès multicanaux
En cas d'accès multicanaux, le HT résultant sera :
()*+

= min (

,

.,

/…….

1)

où C est l'ensemble des canaux sur lesquels le SU veut transmettre simultanément. La
meilleure stratégie est alors de trier la liste des canaux disponibles en fonction de la valeur HT
et de sélectionner le sous-ensemble C de canaux disponibles ayant le plus grand HTmulti. Dans
notre algorithme d'accès, nous supposons que si l'un des canaux C est demandé par un PU, le
SU doit quitter immédiatement les C canaux et réappliquer la stratégie d'accès.
Nous considérons un SU dont le temps la transmission simultanée sur C canaux est Tx.
L'algorithme d'accès sera alors le suivant:
Le SU :
1) analyse l'ensemble du contenu du CPC.
2) trie la liste des canaux disponibles selon le paramètre HT (ordre décroissant).
3) sélectionne le HT adéquat
o Si

< max (

()*+

(valeur supérieure).

), sélectionne la valeur de HTmulti plus proche de Tx
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o Sinon sélectionne les premiers canaux C de la liste triée; correspondant alors à
max (

()*+

),

4) commence à émettre sur les canaux sélectionnés.
5) si un PU demande l'un des canaux C, le SU doit évacuer immédiatement le canal et
mettre à jour Tx comme suit :

où

&''
()*+

←

−

&''
()*+

est le HT effectivement perçu sur les C canaux.

6) Retour à l’étape 1.

L’algorithme basé sur le HT est désigné dans le reste de ce travail par HTAM (HT based
Acces Model). Il est à noter que cet algorithme d'accès peut être combiné à d'autres stratégies
de sélection basées sur la qualité du canal ou l’interférence. En effet, l'algorithme proposé peut
être appliqué sur le sous-ensemble de canaux ayant une qualité radio acceptable par rapport
aux exigences QoS du SU.

2.4. Les simulations et les hypothèses
Des simulations numériques sont lancées en utilisant Matlab, pour tester l'efficacité du
modèle d'accès proposé. Dans ce qui suit,

nous détaillons les différentes parties des

simulations tout en soulignant les hypothèses considérées.

2.4.1

Matrice de l'utilisation du spectre

Pour émuler l'environnement sans fil, nous considérons une matrice d'utilisation de spectre
binaire. Chaque ligne de cette matrice correspond à un canal donné assigné à un PU spécifique.
Et chaque colonne correspond à un intervalle de temps (time slot) 23. L'état 0 correspond à un
trou de spectre tandis que le 1 correspond à un état occupé.
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Evolution temporelle de l’usage du spectre
∆t
Canal 1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

Canal 2

0

0

0

0

0

1

1

1

1

Canal 3

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

:
Canal N

Fig.2. 7. Illustration de la matrice d’utilisation du spectre

On considère que l’activité du PU correspond à un processus de Markov à 2 états avec les

paramètres 4 et 5 qui désignent les probabilités de transition d’un état à un autre comme

illustré dans la figure 2.5. Pour avoir différentes valeurs de HT nous avons considéré

différentes valeurs de p et q dans l’intervalle [0,1..0,9]. Cependant, pour le calcul du HT on se
basera sur l’estimation empirique et la modélisation proposée nous permettra seulement de
tester notre modèle dans des conditions usuelles du spectre. On considère que cette matrice est
un échantillon représentatif de l’état du spectre qui peut être observé un jour
période

pendant la

et on suppose que le même schéma de trafic et les mêmes paramètres sont

obtenus le long de la même période d’observation

sur plusieurs jours

( = 1. . ).

Ainsi, des paramètres du tableau 2.1 nous n’allons considérer qu’une seule colonne
correspondant à une seule période d’observation

et on se contentera du schéma de traffic

d’un seul jour ( = 1). Ainsi, le HT de chaque canal est calculé en moyennant les périodes

OFF durant

.

p

1-p

ON

OFF

1- q

q
Fig.2. 8.Modèle de trafic adopté
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La mise en œuvre du CPC

Sans perte de généralité, nous considérons le contenu CPC liée à un mesh présentant 5

opérateurs, cinq RAT par opérateur et 6
mesh.

789

= 20 canaux pour chaque opérateur au sein de ce

Selon les informations de base représentée sur la figure 2.3, le nombre de bits relatifs au
contenu CPC se présente comme suit [64]:
• Information géographique: Un mesh peut être localisé par les coordonnées de la latitude
et de longitude et par la dimension d’un côté si on suppose que le mesh a une forme carrée
[64]. La latitude est codé comme XXº YY’ ZZ’’ plus un indicateur de Nord / Sud. La plage des
degrés XXº est de 0 à 90 °, est ainsi codée avec 7 bits. De même, la plage des minutes YY 'et
secondes ZZ’’ varie de 0 à 59, ce qui exige 6 bits chacun. L'indicateur Nord / Sud peut être
représenté par un bit. Ainsi, le nombre total de bits pour la latitude est 20 bits.
En ce qui concerne la longitude, la gamme de degrés est de 0 à 180 °. Par conséquent, un
total de 21 bits est nécessaire pour coder la longitude.
Si on suppose que la taille d’un mesh est plus petite que 1° soit 100 km alors la dimension
d’un côté sera codé sur 12 bits (6 pour les minutes et 6 pour les secondes). Par conséquent, il
nous faut BGEO=53 bits pour coder l’information géographique.
• informations sur l'opérateur: pour identifier l’opérateur on peut utiliser le MCC et le MNC
qui sont respectivement le Code Mobile du Pays et le Code Mobile du réseau. Si on suppose
que chaque code est codé sur 3 chiffres alors on aura besoin au total de 20 bits.
• informations sur les RAT: le nombre de bits nécessaires dépend du nombre de RATs dont
dispose l’opérateur. Si on suppose que chaque opérateur dispose de 10 RATs alors on aura
besoin de 4 bits pour coder chaque RAT.
• informations de fréquence: Le nombre de bits relatifs à cette information dépend aussi des
fréquences ou canaux disponibles. Si on suppose que la plage de fréquences varie de 1 à 11
GHZ et qu’on a 2:=200Khz alors pour coder les 50000 fréquences disponibles nous aurons

besoin de 16 bits par fréquence.

35

Accès et gestion des ressources dans les réseaux radio cognitifs

Mediatron/SUPCOM

Ensuite, en supposant un total de NOP opérateurs, avec NRAT RATS et NFREQ par RAT, le
nombre total de bits à transmettre par mesh est:
;1<1 = =>8 + 6 < ( =

<

+ 67@A (=7@A + 6

789 = 789 ))

(2. 4)

Selon le scénario proposé, nous avons ICPC=8253 bits.
Il est à noter que dans ce calcul nous n’avons considéré que l’information utile sans tenir
compte du codage canal ou du codage correcteur d’erreur.
A ce contenu, nous ajoutons les bits relatifs au codage du champ HT correspondant à
chaque canal. Si on suppose que la valeur du champ HT varie de 1 à 1000 alors on aura besoin
de BHT=10 bits.

2.4.3

Hypothèses du modèle d'accès

Un SU est supposé accéder à C canaux selon le modèle proposé. En cas d’accès à un seul

canal on a B = 1 et en cas d’accès multicanaux, on prend B = 5. Dans cette partie on se

contente d’un seul SU accédant au spectre. Ceci nous permettra d’isoler l’effet de la
caractérisation temporelle sur le modèle d’accès. Cependant, cette situation peut bien avoir lieu
lorsqu’un mécanisme d’ordonnancement est mise en œuvre, ne permettant qu’à un seul SU à la
fois d’accéder au spectre. De plus, nous supposons qu'il ya assez de canaux par rapport au
nombre total de SUs, de sorte qu'il n'y a pas de délai d'attente sur la file d'attente d'un canal
quelconque. Cela nous permet d'isoler l'effet de l'opération d'acquisition des connaissances
(détection de CPC, lecture du champ HT) sur le délai engendré par le HO.
En cas d'accès multicanaux, si l'un des canaux utilisés par le SU est réclamé par un PU, le

SU doit quitter immédiatement tous les canaux et sélectionner C nouveaux canaux.

2.5. Analyse de performances
Dans cette section, nous étudions l'efficacité du modèle d'accès proposé dans l'amélioration
de la performance du processus de sélection de canal et particulièrement sur la diminution du
nombre de HOs en cas d’accès à un seul canal et d'accès multicanaux. Différents scénarios
seront étudiés afin d'établir les limites de performance du modèle d'accès basé sur le HT. Un
autre critère de performance étudié est le délai total dû à l’ajout du champ HT au contenu du
CPC. Ce délai sera mis en évidence dans le calcul du temps de service total.

36

Accès et gestion des ressources dans les réseaux radio cognitifs

2.5.1.

Mediatron/SUPCOM

Effet sur le nombre de HOs

2.5.1.1. Cas d’accès à un seul canal
Nous étudions d'abord l'efficacité de l'algorithme HTAM (HT based Access Model) proposé
par rapport à un accès aléatoire tout en considérant les deux mesures proposées de HT (la
durée moyenne du HT et la durée résiduelle). Un accès aléatoire correspond au cas où le SU
sélectionne aléatoirement un canal disponible de la liste fournie par le CPC. Dans ce cas le
CPC correspond au CPC de référence (sans considération du champ HT).
Comme le montre la figure 2.6, il est clair que le modèle HTAM améliore le nombre total
de HOs de 26% en moyenne par rapport à un accès aléatoire. En outre, la mesure résiduelle
proposée du HT améliore de 5% les résultats obtenus du HTAM. Il est à noter que les résultats
obtenus correspondent au nombre moyen de HOs obtenu sur plusieurs réalisations de notre
simulation. Les différentes réalisations correspondent à différentes matrices d’utilisation du

spectre générées tout en gardant les mêmes valeurs des paramètres 4 et 5 c’est-à-dire le même
schéma de trafic.

170
Accès aléatoire
HT residuel
HT moyen

Nombre moyen de HOs

160

150

140

130

120

110

100

0
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10
ensembles de réalisations

15

20

Fig.2. 9.Comparaison des modèle HTAM et aléatoire selon le nombre moyen de HO

Tx = 10 min, Tobs = 30 min, ∆t = 1s
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Les performances de l’estimation retenue (HT résiduel) sont ensuite testées sur différents
scénarios se rapportant à l’activité du PU. Le niveau d’activité du PU dépend de la valeur de
pi : la probabilité de transition de l’état OFF à l’état ON du canal i (plus grand est pi, plus

importante sera l’activité du PU) mais aussi de la valeur 4 − 5 [65] [66]. Nous avons

considéré les 3 niveaux d’activité suivants :
D

4 − 5 > 0.3
−0.3 < 4 − 5 < 0.3
4 − 5 < −0.3

Forte activité du PU
Activité moyenne du PU
Faible activité du PU
X

Selon la figure 2.7, l’efficacité du modèle d'accès proposé augmente avec le taux d'activité
du PU. En effet, lorsque l'on compare la réduction moyenne du nombre de HO dans le cas
d'accès HTAM par rapport à accès aléatoire, la réduction est d'environ 46% pour une forte
activité du PU; 24% pour activité moyenne et 19% lorsque l’activité du PU est faible. Ceci
peut être expliqué par le fait qu’en cas de faible activité du PU, les périodes d'inactivité sont
longues presque pour tous les canaux, de sorte que même si l'accès est effectué aléatoirement,
ceci affectera sensiblement le nombre de HOs.
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Fig.2. 10.Influence de l'activité PU sur la performance du modèle HTAM

Tx = 1 min, Tobs = 5min, ∆t = 1s
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Cas d’accès multicanaux

Nous avons lancé plusieurs simulations pour étudier l’efficacité du modèle proposé dans le

cas d’accès à plusieurs canaux (B = 5). La moyenne de nombre de HOs effectués est calculée

sur plusieurs observations.

Comme le montre la figure 2.8, il est clair qu’un HTAM améliore le nombre total de HOs
de 54% en moyenne par rapport à un accès aléatoire.
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Fig.2. 11.Comparaison des modèle HTAM et aléatoire selon le nombre moyen de HO
en cas d'accès à plusieurs canaux

Tx = 10 min, Tobs = 30 min, ∆t = 1s, C = 5.

Cependant, il est important de mentionner que cette performance en terme de diminution du
nombre de HO nécessaires par rapport à un accès aléatoire, dépend étroitement du nombre C
de canaux sur lesquels le SU va transmettre simultanément. Comme illustré dans la figure 2.9,
l’efficacité du HTAM diminue avec C et pour C supérieur à 30 canaux, un accès HTAM
montre la même performance qu'un accès aléatoire (diminution nulle du nombre de HOs).
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Fig.2. 12. Diminution du nombre de HOs selon le nombre de canaux de transmission simultanés C

Une explication mathématique peut être établie à partir de l'approximation suivante: en cas
d’un large temps de transmission

, 6 Y le nombre de HOs est approchée comme suit [49]:

6 Y =1+

(2. 5)

()*+

Pour simplifier l’analyse, supposons que le débit SU est le même sur tous les canaux
utilisés, ce qui donne:
=

Z
B × \]^

(2. 6)

Où A est la quantité de données du SU et RSU est le débit par canal.
Alors :
6 Y=1+

Z
B × \]^ ×

()*+

(2. 7)
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Par conséquent, pour minimiser NHO, SU doit soit augmenter C ou choisir le plus grand
HTmulti. Cependant, HTmulti = min (HT1, HT2, ... HTC), et sachant que (HT1, HT2, ... HTC) est
une liste triée de canaux, donc plus augmente C plus on diminue HTmulti. Voilà pourquoi une
simple augmentation de 1 unité dans C peut induire une baisse énorme de HTmulti
particulièrement en cas de variabilité importante de l’activité des PUs sur les canaux
disponibles.
Ainsi, pour conclure, même en considérant une estimation empirique du paramètre HT, le
modèle HTAM a permis de diminuer le nombre de HOs par rapport à un accès aléatoire.
Toutefois, une attention doit être accordée au nombre de canaux simultanés sur lesquels le SU
désire transmettre.

2.5.2.

Effet sur le temps total de service

Maintenant, il est à noter que l'ajout du champ HT au contenu CPC génère un délai
supplémentaire et pourrait donc dégrader le temps total de transmission. En effet, pour chaque
HO, tout le contenu du CPC doit être analysé pour pouvoir établir la liste triée des canaux. Par
conséquent, il est nécessaire de se focaliser sur le compromis entre la diminution du nombre de
HO grâce à l'accès HTAM et l’augmentation du délai en raison de la lecture du CPC. Pour
évaluer ceci, on va considérer un nouveau paramètre qui est le temps total de service.

Durée effective de transmission Tx

Canal 1

TTH

Canal 2
TTH
Canal 3

Temps total de service S

Fig.2. 13. Illustration du temps de service
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Le temps total de service (noté S) est défini comme la durée entre l'instant de début de
transmission de paquets et l'instant de fin de transmission. Le paramètre S s’exprime comme
suit :
_=

bc

`+ a

(2. 8)

d

où:
-

`:

le temps effectif de transmission correspondant au temps nécessaire pour transmettre

la quantité totale d’information sur C canaux sans interruption (apparition de PU).
-

NHO: le nombre de HOs.
T

f:

Time To Handoff (TTH) qui est la durée de HO lors du ième HO.

Par souci d'uniformité des résultats, nous visons la comparaison du temps de service SHT
obtenu dans un framework CPC lorsque le champ HT est ajouté, et le temps de service Srand
obtenu lorsque le CPC est utilisé dans sa forme de base (sans le champ HT) ; dans ce cas le
SU récupère la liste des canaux disponibles et sélectionne aléatoirement C canaux. Dans le
reste de ce travail, les mêmes indices rand et HT seront utilisés pour différencier les deux cas.
ghij

et

cA

s’expriment alors comme suit :
cA

ghij

= 3k + BlB

= 3k + BlB +

(2. 9)
(2. 10)

Avec
-

t0 est la somme des temps d'évacuation du canal et d’établissement d’un nouveau lien

-

TCPCi: est le temps de lecture du contenu CPC sans tenir compte du champ HT lors du
ième HO.

-

THTi: le temps de lecture du champ HT lors du ième HO.

On considère que t0 est le même dans les deux cas, étant donné que l’établissement de la
liaison et le temps d'évacuation du canal sont totalement indépendants du mode d'accès.
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Ainsi,
_ ghij =
_ cA =

`

`

+

bc mnop

bc qr

a (3k + BlB )
d

+ a (3k + BlB +
d

(2. 11)
)

(2. 12)

Le compromis ici est de vérifier si la diminution de NHOHT peut compenser le délai
supplémentaire THTi.
Si l'on considère que le CPC manager, lors du ième HO, associe à chaque canal disponible
son champs HT correspondant alors :
= 6 × =cA /\1<1

(2. 13)

avec:
-

Ni: correspond au nombre de canaux disponibles lors du iième HO

-

RCPC correspond au débit de transmission du CPC. Dans nos simulations, nous prenons
la même hypothèse que dans [64] où RCPC = 10kbps.

-

=cA est la taille du champ HT codé en bit. Si on considère la valeur de HT codée en
binaire alors :

=cA = tuv. (wx (

))

(2. 14)

Dans nos simulations, nous considérons le cas limite où max (HT) = Tobs.
2.5.2.1.

Cas d'accès à un seul canal

Nous commençons par le cas d’un seul canal (C=1). La figure 2.11 indique que le temps de
service dans le cas d’accès HTAM reste inférieur à celui d’un accès aléatoire. Ceci prouve que
la diminution du nombre de HO grâce au modèle proposé a permis de compenser le délai
induit par le champ HT.
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Fig.2. 14.Comparaison du temps de service dans le cas d’un accès aléatoire par rapport à un accès HTAM

C=1,Tx = 10 min, Tobs = 30 min, t0 = 0,01s, R=10kbps

Cependant, il est important de noter que cette performance est étroitement liée au nombre
de canaux disponibles (plus le nombre de canaux est grand, plus grande sera la taille du canal
CPC); mais également du débit binaire du CPC. L'effet de la période d'observation Tobs (de la
taille maximale du champ HT) peut être négligé en raison de l'échelle logarithmique. Cette
dépendance est illustrée par la figure 2.12.
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Fig.2. 15.Variation du délai induit par le champ HT
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Ainsi, il serait intéressant de sélectionner de façon adaptative le débit CPC en fonction du
nombre de canaux disponibles pour garder le délai au-dessous d'un certain seuil lié à certaines
exigences de qualité de service des applications

2.5.2.2.

Cas de l'accès multicanaux:

En ce qui concerne le cas d’accès à plusieurs canaux à la fois (C=5 dans notre cas), la figure
2.13 montre que comme pour le cas d’accès monocanal, la diminution du nombre de HO a
permis d’absorber le délai supplémentaire relatif au champ HT.
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Fig.2. 16.Comparaison du temps de service dans le cas d’un accès aléatoire par rapport à un accès HTAM

C=5, Tx=10 min, Tobs=30 min, t0 =0,01s, ∆t=1s, RCPC=10kbps

A part le fait que cette performance dépend encore une fois du débit CPC et du nombre de

canaux disponibles, le nombre de canaux simultanés B est aussi un facteur déterminant. En
fait, même si selon la figure 2.9, le terminal CR peut transmettre sur plus de 30 canaux

simultanément tout en dépassant en performance l'accès aléatoire, il est clair que le délai total
résultant du HTAM va altérer le temps de service total et de le rendre plus long que dans le cas
d'un accès aléatoire. Comme illustré dans la figure 2.14, le nombre de canaux C sur lesquels le
SU peut transmettre sans subir un retard est d'environ 7 à 8 canaux.
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Fig.2. 17. Influence du nombre de canaux C sur la réduction du nombre de HOs

Tx = 10 min, Tobs = 30 min, t0 =0,01s, ∆t=1s

2.6. Conclusion
Dans cette partie, un modèle RRM basé sur le HT est proposé. Les performances de ce
modèle ont été étudiées dans une implémentation pratique de framework CPC couplant les
phases de détection et de caractérisation du spectre. Cela a permis d'analyser quantitativement
l'effet de la connaissance de HT dans la réduction du nombre de HOs liés à l'activité du PU et
le temps total de service dans le cas d'accès à un seul canal et à plusieurs canaux. D’autres
améliorations peuvent être appliquées à ce modèle en améliorant l’estimation empirique du
paramètre HT. Un autre paramètre déterminant peut être aussi pris en considération lors de la
caractérisation des trous de spectre notamment la qualité radio du canal. Ceci fera l’objet du
chapitre suivant.
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Chapitre 3
Formalisation du Modèle d’accès Proposé

3.1. Introduction
Le modèle d'accès HTAM proposé dans le chapitre précédent est basé sur la sélection de
canaux ayant le HT le plus élevé par rapport à la durée de transmission nécessaire du SU. Afin
de pouvoir gérer de manière plus approprié le partage de spectre, il sera intéressant de
reformuler le modèle HTAM au moyen du concept microéconomique d'utilité. Ce concept
permet de traduire la préférence de SU envers le HT d'un canal à l'aide d'une expression
mathématique comportant des paramètres ajustables.
Dans ce chapitre, nous commençons par exprimer la préférence du SU sous la forme d’une
fonction sigmoïde. Ensuite, nous proposons quelques améliorations à la formulation de la
fonction d’utilité afin d'impliquer d'autres paramètres liés au processus de sélection du spectre.
Cette fonction d'utilité sera ensuite déployée pour formaliser le problème d’accès au spectre.
Dans ce chapitre, nous examinerons le cas d'un seul SU accédant au spectre et sélectionnant un
seul canal ou simultanément plusieurs canaux. Le cas de l'accès simultané de plusieurs SUs
sera traité plus tard.

3.2. Formulation de la fonction d’utilité
Dans le chapitre précédent, nous avons considéré l'aspect ordinal pour exprimer la
préférence du SU (tri des canaux selon le HT et sélection du HT le plus élevé). Cependant, les
relations cardinales sont généralement préférées pour l’analyse micro-économique [67] .
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Avoir recours au concept microéconomique de l'utilité est très fréquent dans la littérature
pour exprimer par exemple la QoS observée dans les réseaux sans fil ou pour résoudre certains
problèmes d'allocation des ressources et sélection de puissance de transmission [68] [69] [70].
L'idée est d'exprimer mathématiquement (en termes de cardinal) la préférence d'un SU envers
le HT d'un canal donné. Dans ce qui suit, nous examinons les propriétés de U (HT): la fonction
d'utilité cible.

3.2.1.

Propriétés de la fonction d’utilité cible

Pour pouvoir établir la fonction U(HT), il est nécessaire tout d’abord d’en étudier les
caractéristiques.
Continuité
Si on suppose que le SU associe à chaque canal disponible une valeur numérique exprimant
sa satisfaction envers le HT alors la fonction d’utilité correspond à un ensemble de valeurs
discrètes. Afin de simplifier l'analyse mathématique, nous supposons que le nombre de canaux
disponibles est assez grand, de sorte qu’on puisse approximer la fonction d'utilité par une
fonction continue.
Concavité /convexité
Puisque nous visons à réduire le processus de HO, plus grand est le HT, plus grande sera la
satisfaction du SU. Ainsi, la fonction d'utilité est une fonction croissante de HT, ce qui se
traduit par la condition suivante :

)

yz(
y

≥0

(3. 1)

De plus l’utilité marginale du SU devra être croissante pour des valeurs de HT nettement
inférieures aux durées nécessaires pour achever la transmission. Ceci se traduit par une courbe
présentant un segment convexe vérifiant :
y. z(
y

.

)

≥0

(3. 2)
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En outre, si le HT est supérieur un seuil, par exemple le temps nécessaire pour achever la
transmission du SU, toute augmentation de la valeur HT n’apporterait aucune amélioration de
l'utilité. Ce phénomène est désigné en économie par la loi de décroissance des utilités
marginales exprimée comme suit :

yz(
cA→} y
tw

)

=0

(3. 3)

Cela implique que U (HT) présente un segment concave.

3.2.2.

Fonction d’utilité proposée

Nombreuses fonctions d’utilités peuvent répondre aux propriétés mentionnées ci-dessus.
Cependant, dans la plupart des travaux traitant du problème de qualité de service, une fonction
sigmoïde est utilisée pour exprimer la satisfaction correspondant à un paramètre donné comme
le débit dans [71], le SNIR dans [72].
Une sigmoïde est une courbe en forme de S qui a un point d'inflexion et qui est caractérisée
par une phase de départ convexe et une phase de maturation concave, comme illustré dans la
figure 3.1. Cette forme combinée concave-convexe rend la fonction appropriée pour
s’accommoder à de larges variations de performance.
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Fig.3. 1.Phases Convexes et concaves de la courbe sigmoïde

Nous considérons la fonction d'utilité sigmoïde exprimée comme suit:
z(

)=

•

~•€

•

(3. 4)

1+~ • €

Avec :
-

ξ> 1 correspond à la «pente» ou «largeur» de la courbe en S qui spécifie la pente de la
tangente maximale de la courbe.

-

ω> 0 correspond à la valeur de HT pour laquelle la courbe sigmoïde atteint son point
d’inflexion.

Il est important de mentionner que • et ‚ sont des paramètres ajustables qui façonnent la

courbe en S comme représenté sur la figure 3.2:
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Fig.3. 2. Paramètres façonnant la courbe de S

Le déploiement de ces paramètres ajustables permet d’adapter la fonction d'utilité de sorte
qu'elle s’accommode à différentes préférences de SU. Dans la section suivante, nous discutons
des interprétations possibles de ξ et ω en relation avec la stratégie cible de sélection de canal.

3.2.3.

Interprétation des paramètres de la fonction d’utilité

L’application de la fonction sigmoïde pour modéliser la préférence d'un SU envers la
caractérisation temporelle des canaux (HT) n'a pas été traitée dans la littérature. En outre, dans
la plupart des travaux [71] [72], aucune attention n’a été portée à l'importance effective de ces
paramètres ajustables. En effet, dans ces travaux, les simulations sont lancées en variant ξ et ω
le long d’intervalles donnés, aucune autre hypothèse n’est fournie sur le sens physique de ces
paramètres. Dans ce qui suit on va proposer quelques interprétations qui puissent améliorer
l’expression de la fonction d’utilité pour la rendre plus cohérente avec le modèle d’accès que
l’on cherche à établir.

paramètre ω
Comme U(HT) est censé exprimer la préférence de SU envers le HT d'un canal donné, cette
préférence est fortement liée à Tx: le temps requis pour achever la transmission des données du
SU. Cette dépendance a été évoquée lors d'étude des propriétés de U principalement la loi de
l'utilité marginale.
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Supposons que ω = Tx, alors :
z(

)=

~

1+~

Cependant,
=

•

€

•

(3. 5)

€

Zk
\

(3. 6)

Avec :
-

A0 est la quantité de données que l'utilisateur secondaire s veut transmettre.

-

Rs est le débit maximal avec lequel l'utilisateur secondaire s peut transmettre.

Ainsi,
)=

z(

Si on pose ZcA =

pendant HT.

~

1+~

×\ •
Zk €

×\ •
Zk €

(3. 7)

× \ , alors AHT correspond à la quantité de donnée transmise

Ce qui signifie que:
z(

)=

Ainsi, en supposant que • =

•
Z
~ ZcA €
k

•
Z
1 + ~ ZcA €

(3. 8)

k

, U (HT) devient équivalent à l'utilité qu’exprime un SU

par rapport à la quantité de données transmises tout au long de HT à savoir AHT. Ceci est
parfaitement en cohérence avec la stratégie cible de sélection du canal. En fait, puisque nous
cherchons à réduire le nombre de HOs nécessaires pour achever la transmission du SU, alors
celui-ci a 2 alternatives :
- soit sélectionner les canaux dont les périodes d'inactivité sont plus longues par rapport au
temps de transmission nécessaire,
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- soit sélectionner les canaux offrant le débit le plus élevé particulièrement lorsque le trafic
du SU est élastique SU (pas de contrainte sur le débit). Ainsi, plus grand est le débit, plus le
SU sera susceptible d'achever sa transmission avant la fin de la période d'inactivité.
Par conséquent, cette considération conjointe du HT et du débit R permet d’avoir un
compromis entre les deux alternatives et stipule que globalement le SU a intérêt à augmenter
la quantité de donnée qu’il peut émettre pendant un HT.
Ainsi, grâce à l’ajustement

ω = Tx, nous avons pu intégrer un nouveau paramètre

déterminant dans la sélection du canal qui est le débit, ce qui améliore la convenance de U(HT)
à exprimer la préférence du SU.

Paramètre ξ :
Si on considère le point d’inflexion de la fonction d'utilité, nous remarquons que

z(

=

) = 1/2 bien que, normalement l'utilité sature pour HT = Tx. Afin de

détourner ce problème, deux solutions peuvent être envisagées pour que cette hypothèse soit
valide.

Tout d'abord, nous pouvons ajuster ξ de sorte que U(HT) sature rapidement après avoir
atteint Tx, tel que représenté sur la figure 3.3. Cela implique la sélection de valeurs élevées de
ξ. Cette alternative favorise la sélection des canaux dont le HT est dans le voisinage de Tx.
Une autre alternative est de tenir compte de la variabilité de l'environnement CR. En effet,
HT est une estimation de la période d’inactivité d'un canal donné. Par conséquent, et en raison
du comportement imprévisible de l'utilisateur primaire PU, le SU tentera de sélectionner les
canaux avec un HT plus long que nécessaire. Par conséquent le paramètre ξ peut être ajusté
pour absorber toute erreur d'estimation. Par exemple, nous pouvons supposer que l'utilité sature
pour HT = 2 × Tx comme illustré dans la figure 3.3.
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Fig.3. 3. Effet de ξ pour capturer élasticité de U (HT) par rapport à Tx
Tx = ω = 6000

Dans le reste de ce travail, nous allons garder cette deuxième alternative pour le choix de ξ

et on adoptera la notation z (

, \) pour rappeler la considération conjointe de HT et R

apportée par ω. Le modèle d’accès faisant appel à z(
based access Model).

, \) est désigné par HTRAM (HT-R

3.3. Formalisation du modèle HTRAM : cas d'accès à un
seul canal
Une fois que nous avons exprimé mathématiquement la préférence du SU, nous cherchons à
formaliser le problème de sélection du canal sous les contraintes de l'environnement radio
cognitif. Nous considérons d'abord le cas d'un seul SU cherchant à sélectionner exactement un
seul canal parmi ceux disponibles.

3.3.1.

L'énoncé du problème

Nous considérons un seul SU tentant d'accéder au spectre en sélectionnant un seul canal.
Nous supposons que chaque CR est capable de construire une liste des canaux disponibles L et
leur HT correspondants. Étant donné le gain du canal et l'interférence mesurée sur le canal j,
l'objectif est de déterminer le canal optimal qui maximise la fonction d'utilité U(HT,R) sous ces
contraintes:

54

Accès et gestion des ressources dans les réseaux radio cognitifs

1)

Mediatron/SUPCOM

Contrainte de puissance maximale: pour ne pas nuire à la transmission du PU, la
puissance totale reçue du p-ième PU doit satisfaire :
b…†

al
d

-

l

( )

×v

,„

≤ ˆ„ 4 = 1. . 6<^

(3. 9)

avec:
( )

est la puissance de transmission de l'utilisateur secondaire s sur le canal i,

v ,„ est le gain de liaison de l’émetteur de s au récepteur de p.

6]^ , 6<^ sont respectivement le nombre total de SUs et de PUs.
ˆ„ est le seuil d'interférence maximal de p.

2)

Il est important de mentionner également qu'il existe une autre contrainte de

puissance liée à la conception radio de chaque émetteur SU:
l

( )

≤ l(h`

(3. 10)

où l(h` correspond à la puissance maximale de l’émetteur s.

3)

Le SNIR perçu au niveau du récepteur d'un utilisateur secondaire s est donnée par
_6;\

Où:
-

;

( )

( )

=

l

( )

×v

‰k + ;

( )

l ×v
=
‰k + ∑‹Œ v ‹ × 4
( )

(3. 11)

est l’interférence totale perçue par le récepteur sur le canal j,

v ‹ est le gain de liaison entre l'émetteur du SU k et le récepteur du SU s,

‰k est la puissance de bruit de fond qui est supposée être la même pour tous les

utilisateurs.
4)

Pour une utilisation efficace des trous de spectre il faut pénaliser les canaux dont le
couple (
du SU.

, \ ) est beaucoup plus grand que nécessaire par rapport à la transmission
×\

≤ • × Zk

(3. 12)
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, \ ). Dans le cas d’une

Afin de valider la pertinence de notre modèle pour ce qui est de la réduction du nombre de

HOs, nous nous concentrerons sur le cas d’un seul SU dans le réseau. Le cas de l'accès
concurrent de plusieurs SUs sera traité dans le chapitre suivant.
Ainsi, le problème de sélection du canal optimal peut être formulé comme suit:
∗

= x•vwx z

,\

× \ ≤ • × Zk
“
‘ \ = =” × (1 + log _6;\( ) )
‘
(—)
‘
< ×˜
( )
_6;\ = – (—)––
X
t..q.
i™ š›–
’
‘ l( ) × v ,„ ≤ ˆ„ 4 = 1. . 6<^
‘
‘
( )
• 0 ≤ l ≤ l(h`

3.3.2.

(3. 13)

(3. 14)
(3. 15)
(3. 16)
(3. 17)
(3. 18)

Modèle d'accès proposé

Si l'on considère que le HT est exprimé comme un multiple entier d'une durée de temps ∆3

alors la formulation du problème ci-dessus conduit à un problème de programmation non
linéaire mixte entier (MINLP). Rappelons qu’un problème est MINLP se présente comme
suit :
x w • • :( , ž)

v( , ž) ≤ 0
t.q. D
∈Ÿ X
ž ‰3 •

(3. 19)

Un tel problème est dit NP-difficile. Cela signifie que le temps de traitement pour calculer
la solution pour ce problème croît exponentiellement avec le nombre de canaux.
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Simplification du problème

Pour résoudre ce problème, deux types d'approches peuvent être adoptées : soit on
transforme le problème en un problème BLP ou on fixe la variable R au débit maximal afin de
simplifier la résolution.
Transformation du problème en un problème linéaire binaire(BLP) :
Si

nous exploitons le fait que les systèmes de communication actuels supportent un

ensemble fini et discret de débits de transmission sur un canal j noté R ¡¢ tel que k=1.. K, alors
(£)

pour chaque valeur de R ¡¢ on aura une valeur U¡¢ du canal j. Si on considère la variable x¢
(£)

tel que :

(‹)

(£)

(£)

= ¤ 1 si le SU transmet sur le canal j avec le débit R ¡¢
0 sinon

(£)

X

lors le système MINLP devient :
b

“∑
‘
‘
‘

x aa

b
d

t.q

’
‘
‘
‘
•

¨

d ‹d

∑¨
‹d

(‹)

∑¨
‹d
∑bd
\

(‹)

Nous avons ajouté deux contraintes sur

spécifique de \

(‹)

(‹)

z

(‹)

×\

(‹)
(‹)

(3. 20)
(‹)

≤1

≤1

≤ \ (h`

(‹)

≤ • × Zk
X

(3. 21)

(3. 22)
(3. 23)
(3. 24)

vu qu’un seul canal est utilisé à une valeur

. Ainsi, le problème MINLP initial a été transformé en un programme

linéaire binaire (BLP) qui ne contient que des variables binaires et une fonction d’objectif
linéaire.
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Pour résoudre ce type de problème, différentes solutions sont proposées dans la littérature
tel que la méthode Branch and Bound ou les méthodes de logiques floue ( fuzzy logic) [73]
[74].
Cependant, l’un des algorithmes les plus utilisés dans le domaine des communications pour
ce type de problèmes on cite le LPSF (Linear Programming with Sequential Fixing). Cet
algorithme permet d’approximer la solution exacte à près de 10% et ce en un temps polynomial
[75] [76] .

Simplification par considération du débit maximal
Pour surmonter la complexité des problèmes MINLP surtout lorsqu’ils concernent le
paramètre Rs, certains travaux ont recours à quelques simplifications en considérant la valeur
maximale de Rs et limitant ainsi le nombre de variables inconnues [77] [78].
Dans ce travail nous allons adopter cette approche et admettre que le CR va émettre avec sa
puissance maximale à condition de ne pas violer la contrainte (3.17). Cette idée rejoint l'idée
du modèle proposé vu qu'on aimerait impliquer conjointement HT et R dans le processus de
décision alors qu’avec la méthode BLP, on peut se retrouver avec un SU transmettant à une
puissance minimale favorisant ainsi le HT comme principal critère d'accès.
Cette hypothèse permet de décomposer le problème de MINLP en deux sous-problèmes
indépendants:
-

Détermination de la puissance de transmission maximale autorisée en fonction des
contraintes (3.17) et (3.18).

-

Une fois le débit maximal calculé (sur la base de l

( )

), sélection du canal j dont le HT

maximise U sans violer la contrainte (3.14). Le critère de sélection est alors limité à ce
stade au paramètre HT.
La formulation du problème est alors simplifiée comme suit:
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= x•vwx z
×\

≤ • × Zk

,\

(3. 25)

“
‘\ ((h`) = =” × (1 + log _6;\ (h`( ) )
‘
_6;\

’
‘
‘
•

l

(h`( )

( )

=
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®¯
±)×˜––
°–,¯
(—)
i™ š›–

©fª (<–«n¬ ,( i-

²¯

= min (l(h` , w ‰ -˜ ±)

(3. 26)
X

–,¯

(3. 27)
(3. 28)

(3. 29)

Algorithme d’accès HTRAM

La stratégie de sélection de canal répondant aux contraintes mentionnées ci-dessus est la
suivante:
Algorithme HTRAM

Input : (HTj)j, l(h` , ˆ„ , v ,„ , (=” ) , L canaux disponibles
Output: canal optimal j*

1 : Tant que A0>0
2:
3:
4:

Pour j=1:N canaux
Calculer l
\

((h`)

( )

= min (l(h` , w ‰ -˜ ±)
²¯

= =” × (1 + log _6;\

–,¯

(h`( )

)

5:

Fin Pour

6:

Etablir la liste des solutions (canaux) possibles :

7:

³ = ³\µ ;

8:

Sélectionner

∗

× \• > • × Zk ·

= x•vwx z
∈ ³

9:

transmettre sur j jusqu'à ce qu’un PU apparaît et récupère j*

10 :

Mettre à jour A0 :

11 : Fin tant que

Zk ← Zk −

&''

× \&''
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Dans cet algorithme, nous n’avons pas considéré la contrainte de QoS lors du choix du
canal vu que dans ce travail nous ne considérons pas le HO sur dégradation de qualité radio
mais uniquement le HO relatif à l’apparition de PU.

3.3.3.

Analyse de Performances

3.3.3.1.

Description des simulations

Nous avons utilisé Matlab pour résoudre le problème 3.25 et ce en implémentant
l’algorithme HTRAM tel que décrit ci-dessus. Des simulations numériques sont lancées pour
tester l'efficacité du modèle d'accès proposé pour ce qui est de la réduction du nombre de HOs
nécessaires pour achever la

transmission du SU. Dans nos simulations, pour obtenir

différentes valeurs de HT pour les canaux, nous avons considéré différentes valeurs de
probabilités de transition relatives à la chaine de Markov utilisée pour modéliser le trafic du
PU et on s’est placé dans le cas où l’activité du PU est moyenne ( -0.3 <pi -q i < 0.3) A

chaque canal nous avons associé aléatoirement une valeur SNIRmax dans l'intervalle [0 dB, 20
dB].
Un SU est censé accéder au spectre composé de 20 canaux selon le modèle proposé. Sans
perte de généralité, nous supposons que tous les canaux ont la même bande passante
BW=250kHz. Ainsi, le paramètre R dépend uniquement de SNIRmax. A chaque HO, les
paramètres de l'utilité sont mis à jour.

3.3.3.2.

Résultats des simulations

Pour étudier la performance du modèle HTRAM (HT-Rate Access Model) proposé, nous
l’avons comparé aux 3 modèles d'accès suivants:
-

Le modèle d'accès aléatoire (RAM : Random Access Model), à savoir, la sélection
aveugle (indépendamment des paramètres (HT, R)) de l'un des canaux disponibles et la
transmission jusqu'à apparition d’un PU sur le canal sélectionné.

-

Le modèle d'accès basé sur le HT (HTAM) dans lequel la stratégie de sélection favorise
la sélection du canal ayant le plus grand HT (indépendamment de R).

-

Le modèle basé sur le débit R (ARAM : Achievable Rate Access Model) dans lequel le
SU tente de réduire le nombre nécessaire de HO en sélectionnant le canal offrant le
meilleur débit (afin de réduire le temps de transmission total et ainsi éviter le HO).
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Les simulations (fig. 3.4) montrent que le modèle d'accès (HTRAM) a réduit le nombre
nécessaire de HO de 78% par rapport à l’accès aléatoire, de 37% par rapport à HTAM et de
14% par rapport à ARAM. Il est important de mentionner que ARAM est plus performant que
HTAM d'environ 23% en termes de diminution de HOs nécessaires ce qui signifie qu' un
modèle d'accès maximisant le débit est plus efficace qu'un modèle maximisant HT
particulièrement lorsque les canaux ont des qualités radio différentes.
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Fig.3. 4. Efficacité de HTRAM par rapport à d'autres modèles (RAM, HTAM, ARAM)
A0=1 Gb, » = ¼, ½¾ = ¼¿ÀÁÂÃ

Quand nous nous intéressons plutôt au débit atteint, il est clair que, compte tenu des
simulations, HTRAM a permis d'améliorer le débit du SU d'environ 45% par rapport à l'accès
aléatoire et d'environ 79% par rapport à un modèle HTAM. Les performances en termes de
débit par rapport à un accès ARAM sont comparables à près de 3%. Ceci montre que le modèle
HTRAM permet de diminuer le nombre de HOs sans pour autant dégrader le débit du SU. Un
tel constat s’avère intéressant lorsque le SU a des exigences particulières de QoS relativement
au débit.
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Fig.3. 5.Comparaison du débit atteint pour l’accès monocanal

3.4. Formalisation du modèle HTRAM en cas d'accès
multicanaux
Dans cette partie, nous proposons une formulation analytique de la stratégie de sélection de
spectre en cas d'accès multicanaux, compte tenu de la considération conjointe de HT et R. Un
algorithme de sélection des canaux sera proposé et évalué.

3.4.1. Formulation et analyse du problème
Formulation du problème
Comme mentionné précédemment, nous visons à travers ce travail à proposer un modèle
d'accès réduisant le HO. Pour formaliser le problème dans le cas d'accès multicanaux, nous
partons d'une approximation de NHO(C) : le nombre de HOs obtenu lorsque le SU achève sa
transmission sur C canaux (simultanément). Dans [49], il a été prouvé que pour un large temps
de transmission Tx(C) sur C canaux:
6 Y

(1)

=1+

(1)
(1)

(3. 30)
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correspond à la période d'inactivité minimale de tous les canaux C à savoir :

HT(C) = min{HTj}j=1..C.
Cette approximation a été validée pour plusieurs distributions de périodes inactives
communément utilisées dans la littérature [49].
Si l'on considère que:
(1)

=

Zk

∑1d \

(3. 31)
¡¢

Avec :
-

Zk est la quantité totale de données que SU veut transmettre.

-

\¡¢ est le débit obtenu sur le canal j.

Alors:
6 Y(1) = 1 +

Zk

∑1d \ ×
¡¢

(3. 32)

(1)

Par conséquent, afin de minimiser NHO(C), il est nécessaire de maximiser ∑1d \ ×
¡¢

qui correspond à la quantité de données transmises pendant

(1)

(1)

. Ainsi, le SU est intéressé

de sélectionner des canaux ayant le plus grand HT, mais aussi le plus grand Rs possible. Ceci
rejoint l’idée établie dans le cas d’accès à un seul canal : tenter de transmettre les données en
moins de temps pendant des périodes d’inactivité plus longues.
Toutefois, dans un souci d'utilisation efficace des trous du spectre, il serait intéressant de
pénaliser les canaux dont (HT, R) est beaucoup plus grand que ce qui est effectivement
nécessaire à la transmission du SU. Cette contrainte peut être exprimée comme suit:
1

a R ¡¢ ×
d

(1)

≤ • × Zk

(3. 33)

Où α est un facteur absorbant l'erreur d'estimation de (HT, Rs) comme déjà expliqué dans le
cas d’accès à un seul canal.
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Ainsi, si l'on considère un modèle d'accès où le SU doit choisir C canaux parmi N, le
problème de sélection de la séquence optimale de canaux X* est exprimé comme suit:
b

Ÿ = a•vwx a
∗

•. 3.

“∑
‘
‘

b
d

’
‘
‘
•

d

\ × w ‰µ

·

∑bd

\ × w ‰µ

d ..b
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=B

≤ • × Zk

∈ Ä0,1Å

La contrainte ∑bd

·

(3. 34)

d ..b
`— d

(3. 35)
X

(3. 36)
(3. 37)

= B est ajoutée pour assurer que la SU ne peut transmettre que sur C

canaux exactement à un moment donné. Il est à noter aussi qu’on suppose que le SU va
transmettre avec sa puissance maximale tolérée et que Rsj correspond ainsi au débit maximal
réalisable sur le canal j.
La fonction d’objectif peut être exprimée à l’aide de la fonction d’utilité suivante :
z (

,\ ) =

(

1 b
∑
Zk d

1
1 + ( Z ∑bd
k

\ × w ‰µ

\ × w ‰µ

·

•
d ..b )
`— d

·

d ..b
`— d

)•

(3. 38)

Analyse du problème
La formulation ci-dessus correspond à un cas particulier d’optimisation appelé le problème
du sac à dos (KP : Knapsack Problem) et plus précisément une variante de ce problème:
problème de somme de sous-ensemble (SSP : Subset Sum Problem).
Le problème du sac à dos classique (KP) est défini par un ensemble {1, ..., N} d'articles,
chacun ayant un profit pj positif, et un poids wj positif et par une capacité du sac à dos K
positive. Le problème consiste à sélectionner un ensemble d'éléments de manière à maximiser
le bénéfice global sans pour autant que le poids total ne dépasse la capacité du sac à dos [79].
KP a la formulation suivante:
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X

(3. 40)
(3. 41)

= 1. . 6, est égale à 1 si et seulement si l'article j est

Le problème SSP (Subset Sum Problem) est le cas particulier de KP pour lequel 4 = Ç

pour chaque j=1..N. Dans notre cas les articles correspondent à des canaux, la capacité K

correspond à α × A0 et le poids wj correspond à \ × w ‰µ

·

d ..b .
`— d

SSP peut évidemment être résolu (soit exactement ou heuristiquement) par l'une des
méthodes employées pour le problème de sac à dos 0-1, à savoir, la méthode branch and
bound, et la programmation dynamique [80] [81].
Cependant, le problème SSP mérite un traitement spécifique puisque toutes les limites
supérieures généralement utilisés pour la méthode « Branch and Bound » donnent, pour SSP,
la valeur triviale K (puisque pj / wj = 1 pour tout j). En conséquence, on pourrait s'attendre à un
comportement catastrophique des algorithmes branch-and-bound pour le problème SSP,
dégénérant à une énumération exhaustive des solutions possibles.
En outre, dans notre cas, nous avons affaire à un problème d'optimisation spécifique
combinant plusieurs variantes de SSP:
-

Knapsack Oregon Trail: qui définit la valeur d'un élément i par une fonction qui n’est
pas nécessairement une constante, mais qui est fonction de la présence ou de l'absence
d'un autre élément j dans le sac à dos [82][12]. Dans notre cas, cette fonction est
w ‰µ

·

d ..b .
`— d

Ainsi, cette interdépendance des valeurs des articles est une

complexité supplémentaire, puisque la valeur d'un article ne peut pas être connue avant
d’atteindre la fin de la recherche.
-

Le Exact k-item SSP (E-kSSP)) est la variante du SSP où le nombre d'éléments dans
une solution possible doit être exactement égale à k [83] [13]. Ceci est exprimé par la
contrainte de cardinalité ∑bd

= B.
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De plus, si on exprime la fonction à optimiser en termes d’utilité, la formulation du
problème se présente alors comme suit :
Ÿ ∗ = x•vwx z (
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(3. 43)
X

∈ Ä0,1Å

(3. 44)
(3. 45)

On obtient ainsi la forme non linéaire du problème de sac à dos.

3.4.2. Résolution du problème de sélection des canaux
Au meilleur de notre connaissance, aucun travail n’a traité une telle variante si complexe de
problème KP. Même si une solution exacte existe, la trouver nécessiterait soit une recherche
exhaustive ou une forte charge de calcul [79]. Voilà pourquoi nous allons avoir recours dans ce
travail à une méthode heuristique pour approcher la solution.
L'algorithme glouton (Greedy algorithm) est l'une des approches les plus simples pour
résoudre le problème d'optimisation pour lequel nous voulons déterminer l'optimum global
d'une fonction donnée. Il est basé sur une séquence d'étapes où à chaque étape, nous pouvons
faire un choix parmi une catégorie de décisions possibles. Dans la méthode greedy, le choix de
la décision optimale est basé sur les informations en cours sans se soucier de l'effet que ces
décisions peuvent avoir à l'avenir. Les algorithmes gloutons ou greedy sont faciles à inventer,
facile à mettre en œuvre et la plupart du temps parfaitement efficace [84].
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3.4.2.1. Méthode glouton / méthode glouton quadratique
Pour résoudre le SSP, l'algorithme glouton standard G démarre avec un ensemble vide de
solution (d’éléments à mettre dans le sac) et examine les valeurs wi dans un ordre décroissant.
Chaque élément de valeur wi considéré est inséré dans l’ensemble de solution en cours si et
seulement si elle est inférieure à la différence entre K et la somme des valeurs des articles dans
l’ensemble de solution en cours. La complexité du temps de l'algorithme glouton est O(nlogn).
Le ratio de pire performance est égale à ½. Le ratio de pire performance est défini comme la
plus grande valeur correspondant au ratio de la valeur approximée d’un algorithme et la valeur
optimale [79].
Martello et Toth [85] [86] ont présenté une autre méthode greedy avec un meilleur ratio de
pire performance: le glouton quadratique ou Quadratic Greedy (QG). L'idée est d'appliquer n
fois l’algorithme greedy, en considérant à chaque fois les listes triées des articles comme suit:

Ä1 . . . . , 6Å, Ä2, . . . . , 6Å, Ä3 . . . . , 6Å. Ainsi, à chaque fois on supprime le premier élément de la

liste et on applique à celle-ci le greedy algorithm et on garde la meilleure solution des n

solutions obtenues. Le temps d’exécution du QG est de l’ordre de O(n2). Le ratio de pire
performance est égal à ¾.
Plus formellement, considérons XG(i) et zG(i) correspondant respectivement à la solution
optimale (l'ensemble des éléments à sélectionner) et le bénéfice total obtenu à la ième itération.
L'algorithme greedy standard, G(i) appliquée à la ième itération est comme suit:
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Procedure G (i)
Input N,K, wj, i
Output zG(i), XG(i)
1: Initialisation: XG(i)=∅, K’=K, zG(i)=0.
2: Pour j=i..n faire
3:
4:
5:

si wj<K’

XG(i)= XG(i) ∪{j}

K’=K’-wj

6:

Fin si

7:

zG(i) =K-K’

8: Fin pour

L'algorithme glouton quadratique QG est formulé comme une simple itération de G (i):
Algorithm QG
Input N,K, wj
Output Z*, X*
1: Initialisation: X*=∅, Z*=0
2: pour i=1..N faire
3: Appliquer G (i)
4:

si zG(i)> Z*

5:

Z*= zG(i)

6:

X*= XG(i)

7:

Fin si

7: Fin pour
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L’output X* correspond à l’ensemble des canaux optimaux à sélectionner et Z* à la quantité

totale des données transmises lorsque le SU émet sur X* durant w ‰µ

·

d ..b .
`— d

Outre l'application de la notation originale de notre formulation du problème, nous
proposons quelques modifications pour l'algorithme glouton standard afin de l’adapter la
spécificité de notre problème à savoir:
- La contrainte de cardinalité en ajoutant une condition sur le nombre de canaux
sélectionnés: ch.

- Et la dépendance entre les canaux pour le calcul de la valeur de Ç¢ . Celle-ci-doit être

calculée et mise à jour à chaque itération.

Procedure
Procedure G’ (i)

Input N, HTj, Rsj , i, C, α, A0

1:

Output zG’(i), XG’(i)

2:
3:
4:
5:
6:

Initialisation:
Initialisation XG’(i)=∅, K’=K, zG’(i)=0, ch=0, x¢ = 1 ∀ j = i. . N
Pour j=i..N-C+1
w¢ = ∑£df x£ R
¢

si ch=C

12:

‹ ·‹d ..

ch=ch+1

9:

11:

‹

XG’(i)= XG’(i) ∪ÄjÅ

sinon xj=0

10:

× w ‰µ

si w¢ ≤ αAk and ch<C

7:
8:

¡£

Fin si

zG’(i)=wj

Fin si

Fin pour
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La même procédure d'itération est appliquée à G '(i) pour obtenir les résultats du glouton
quadratique.
Il est à noter que la recherche greedy doit être appliquée à une liste triée d'éléments. Pour
l'opération de tri, Martello et Toth [86] ont proposé de trier les éléments selon les valeurs des
éléments wj. Cependant, dans notre cas un tel tri n’est pas possible en raison de
l'interdépendance entre les wj, nous proposons alors trois alternatives:
-

Trier les canaux d'une manière optimiste sans tenir compte des dépendances. Les canaux
×\ .

sont ainsi classés individuellement sur la base de
-

Trier les canaux selon les dépendances des valeurs des canaux tel que le canal i précède
toujours le canal j si sa valeur dépend de j. Les canaux sont donc classés sur la base de
la valeur

-

.

Trier les éléments en fonction de \

.

3.4.2.2. Algorithme d'accès multicanaux proposé

La stratégie d’accès pour le cas multicanaux est semblable à celle d’un canal. Seule la phase
de recherche de la séquence de canaux optimaux diffère par le fait qu’on doit faire appel à
l’algorithme glouton quadratique. Le modèle d'accès se présente alors comme suit:
-

Récupérer le HT correspondant à chaque canal au moyen du CPC.

-

Estimer le débit réalisable correspondant à chaque canal lors de la transmission avec la
puissance maximale autorisée.

-

Déterminer les canaux optimaux à travers l'application de l'algorithme glouton
quadratique détaillé ci-dessus.

-

Transmettre sur l'ensemble des canaux X* jusqu'à ce qu’un PU apparaisse et réclame
l'un des canaux sélectionnés.

-

A chaque HO le paramètre A0 est mis à jour comme suit:
Zk = Zk −

&''

b

×a
d

∗\

&''

(3. 46)

avec HTeff et Reff sont respectivement le HT effectivement perçu et le débit effectivement
atteint.
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3.4.3. Évaluation des performances
Nous avons implémenté les algorithmes glouton et glouton quadratique avec l’outil Matlab.
Des simulations numériques sont lancées via Matlab, pour tester l'efficacité du modèle d'accès
proposé dans la réduction du nombre de HOs nécessaires pour achever la transmission du SU.
3.4.3.1. Description des simulations
L’environnement radio cognitif considéré est comme suit :
Modèle PU:

Nous considérons différents taux d'arrivée des PUs sur les canaux ( -0.3 <pi -qi < 0.3).

Ceci nous permettra d’avoir différentes valeurs de HT.
Modèle SU:

Un SU est supposé accéder au spectre composé de 100 canaux selon le modèle proposé et

en sélectionner B = 5 canaux simultanément. Nous avons considéré ce grand nombre de
canaux afin d'éviter le cas où le SU doit interrompre sa transmission parce que le nombre de

canaux disponibles est moins que nécessaire (inférieur à B = 5). Le SU a une quantité de
données A0 = 500 Mb.

Modèle de canal:
Plusieurs modèles de canaux sont proposés dans la littérature. Quelques travaux considèrent
que le total de bande passante BW est fixe et est divisé entre les canaux C. Alors si C
augmente, une nouvelle répartition sera appliquée pour supporter cette augmentation tout en
maintenant BW fixe; ce qui signifie que le débit de chaque canal de données sera diminué. Un
autre modèle consiste à considérer les débits des canaux complètement indépendants, ainsi à
l'ajout d'un nouveau canal son débit sera agrégés avec les autres. Dans nos simulations, nous
avons considéré le deuxième modèle et nous avons associé aléatoirement à chaque canal une
valeur de débit dans l'intervalle [100kbps à 1Mbps].
3.4.3.2. Résultats des Simulations
Nous avons proposé 3 approches possibles pour le tri des canaux qui doivent être
appliquées avant de pouvoir appliquer l’algorithme glouton quadratique. Chaque approche
correspond à un modèle d’accès favorisant la sélection des canaux selon un critère déterminant
à savoir :
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Modèle HT-Rate accès (HTRAM) où l'accès se fait en fonction de la stratégie de tri
optimiste combinant HT et Rate. Cette stratégie de sélection favorise la sélection des
canaux ayant une plus grande quantité possible de données transmises au cours de HT
qui est:

× \ ( ) . Cette approche correspond au modèle d’accès que nous préconisons

pour réduire le nombre de HOs
-

Modèle basé sur le HT (HTAM) : dans lequel le tri et par la suite la stratégie d’accès
favorisent la sélection des canaux ayant le plus grand HT (indépendamment du débit).

-

Modèle d'accès basé sur le débit réalisable (ARAM) dans lequel le SU tente de réduire
le nombre nécessaire de HOs par la sélection des canaux qui offrent les meilleurs débits
réalisables. La stratégie de tri relative à ce modèle est basée sur le critère de débit.

Ces trois stratégies de tri et d'accès ont été comparées selon l'optimalité de la solution Z* et
le nombre d'itérations nécessaires pour atteindre la solution optimale.
Comme le montre la figure 3.6, la solution optimale de HTRAM surpasse la solution de
HTAM d'environ 5% et dépasse nettement la solution de ARAM d'environ 42%.
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Fig.3.6.Comparaison de la solution optimale Z * obtenue en utilisant les 3 modèles d'accès

Cette performance a été testée pour plusieurs valeurs de dispersion des HT et R. Les
mesures de dispersion indiquent comment les valeurs d'une variable sont réparties autour de la
valeur centrale. Cette simulation a été envisagée pour s’assurer ce que cette optimalité ne
dépend pas de l’ordre de dispersion des valeurs de HT et R.
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Dans ce travail, nous avons considéré une mesure relative de la dispersion: le coefficient de
dispersion correspondant au rapport de l'écart type par rapport à la moyenne d'un ensemble de
données. Nous avons considéré les coefficients : CV (HT): coefficient de dispersion des valeurs
de HT et CV (R) coefficient de dispersion des valeurs de R.
Il peut être observé à partir de la figure 3.7 et la figure 3.8 que dans la plupart des scénarios,
le modèle HTRAM présente les meilleurs résultats de façon indépendante des coefficients de
dispersion de HT et Rate.
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Fig.3. 7.Optimalité de la solution selon CV(HT)
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Fig.3. 8.Optimalité de la solution selon CV(Rs)
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D'autre part, nous avons vérifié le nombre d'itérations nécessaires pour atteindre la solution
optimale pour les trois stratégies d'accès proposées. Comme le montre la figure 3.9, le
HTRAM est la stratégie la plus rapide, car il a besoin de 1 à 2 itérations pour obtenir la
solution optimale, ce qui signifie que l'algorithme glouton standard est appliqué et itéré
seulement 1 à 2 fois, donc on n’a plus besoin de le répéter N fois et on pourra s’arrêter au 2ème
essai au plus. Ceci réduit considérablement la complexité temporelle de l'algorithme
quadratique.
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Fig.3. 9.Comparaison du nombre d’itérations nécessaires pour atteindre la solution optimale

Maintenant, nous allons revenir à l'objectif de notre modèle d'accès proposée, qui est de
réduire le nombre de HO nécessaires pour terminer la transmission du SU.
Les simulations montrent que le modèle d'accès HTRAM a réduit le nombre nécessaires de
HO de 73% par rapport à accès aléatoire (RAM), de 35% par rapport à ARAM et de 12% par
rapport à HTAM. Il est important de mentionner que HTAM devance ARAM d'environ 20%
en termes de réduction de HOs nécessaires, ce qui signifie que la variable HT est plus
déterminante que le débit dans le cas d'accès multicanaux. Ceci est dû à la dépendance entre
les canaux sélectionnée induite par le terme : minµ

()

·d

..b .
`Þ d
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Fig.3. 10.Efficacité de HTRAM par rapport à d'autres modèles (HTAM, ARAM) dans la réduction du nombre de
HOs

3.5. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons étudié le problème de minimisation du processus de HO dû à
l'activité du PU en cas d'accès monocanal et multicanaux. Nous avons formulé une stratégie de
sélection des canaux répondant aux contraintes d'optimisation et avons vérifié par des
simulations numériques l'efficacité de l'algorithme proposé sur la base de HT et de R. Pour
valider le modèle, nous avons supposé qu’on a affaire à un seul SU tentant d’accéder au
spectre. Dans ce qui suit, nous allons traiter le cas d’accès concurrent de plusieurs SUs.
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Chapitre 4
Modèle HTRAM dans le cas d’accès
concurrent de plusieurs Sus

4.1.

Introduction

Le modèle d'accès proposé a été étudié et validé en cas d’un seul SU tentant d’accéder au
spectre, ce qui signifie qu'il ne prend pas en considération l'interaction entre les différents
SUs. Dans ce chapitre, nous modélisons cette interaction à travers une classe de jeu
stratégique non coopératif qui est le jeu de congestion. Différents scénarios liés à la qualité du
canal et les préférences du SU seront étudiés et pour chaque scénario, nous proposerons
l'algorithme d'adaptation adéquat.

4.2.

Définitions

Pour faciliter la compréhension de la suite de ce chapitre, nous allons définir et expliquer
quelques notions de bases relatives aux théories des jeux.

4.2.1

Théorie des jeux

La théorie des jeux est l'étude formelle de la prise de décision où plusieurs joueurs doivent
faire des choix qui affectent potentiellement les intérêts des autres joueurs [87] .
Une des hypothèses les plus courantes considérées en théorie des jeux est la rationalité qui
implique que tous les joueurs sont motivés par la maximisation de leurs propres utilités tout
en rivalisant avec les autres [88].
Ainsi, un jeu peut être défini comme une méthode d'interaction entre utilisateurs (joueurs),
où chaque utilisateur ajuste sa stratégie de manière à optimiser sa propre utilité.
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Plus formellement, un jeu est exprimé sous la forme stratégique ß < 6, (_ ) àb , (á ) àb >

tel que :
-

6 = Ä1,2, . . . , ‰Å est un ensemble fini de joueurs (les décideurs)
_ est l'ensemble des stratégies disponibles pour le joueur ,

_ = _ × _. × … . _i est l’espace des actions ou stratégies possibles.

á : (_ × _. × … . _i ) → ℝ est la fonction d’utilité qu’un joueur souhaite optimiser.
Le n-uplet ã = (ã ) àb est appelé profil de stratégies contenant la stratégie de

chaque joueur. On note ãä = (ã … ã ä , ã š , … ãi ) le profil de stratégies auquel il
manque la stratégie du joueur i.

4.2.2

Equilibre de Nash (NE)

Un profil de stratégies ã est dit équilibre de Nash (NE) si ∀ ∀ ã’ on a :
á (ã) ≥ á (ãä , ã’ )

(4. 1)

Ceci veut dire qu’aucun joueur ne peut améliorer son utilité en changeant de stratégie [89].

4.2.3

Jeu de congestion

Le jeu de congestion tel qu’il a été défini par Rosenthal [90] est un jeu dans lequel un joueur
est rémunéré en fonction des ressources qu'il utilise et du nombre de joueurs utilisant ces
ressources. Plus formellement un jeu de congestion standard représenté par le 4-uplet
< 6, \, (_ ) àb , (yg )gà7 > est défini par :
-

-

6 = Ä1, … . ‰Å joueurs

\ = Ä1, … . wÅ ressources.

Pour chaque joueur ∈ 6, son ensemble de stratégies S ⊆ 27 ∖ Ä∅Å est une famille

de sous ensembles de R ;
-

Chaque ressource • ∈ \ possède une fonction de paiement
yg : ℕ → ℝ

Tel que yg (‰ ) est le coût d’utilisation de • sachant que • est utilisé par ‰ joueurs.
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Pour un profil de stratégies ã = (ã , … , ãi ) ∈ _ × _. × … . _i ,

‰g (ã) = |Ä é 6 : ã = •Å| correspond à la congestion de • i.e le nombre de joueurs

partageant la ressource •. De ce nombre on dérive le vecteur ‰(ã) = (‰g (ã))gà7 appelé
vecteur de congestion associé au profil σ.

Pour un profil de stratégies σ, et pour un utilisateur , la fonction de paiement totale est
alors définie par la somme des paiements relatifs aux différentes ressources utilisées ; qui
dépendent aussi du niveau de congestion de chaque ressource. Ainsi :
ê (ã) = a yg ‰g (ã)

(4. 2)

gàëÞ

4.3.

Application du jeu de congestion au modèle

HTRAM
4.3.1.Jeu de congestion dans la littérature
De nombreux modèles de jeu ont été utilisés pour modéliser le partage du spectre (par
exemple, [91] [92] [93]), mais ceux-ci supposent généralement que les joueurs ont une
connaissance complète sur les paramètres de réseau. Cependant, les jeux de congestion
permettent de modéliser des scénarios où les utilisateurs disposent de très peu d'informations,
ce qui est le cas dans de nombreux réseaux notamment les réseaux radio cognitifs.
Les jeux de congestion ont été largement étudiés dans le contexte de routage dans les
réseaux filaires. A titre d’exemple, dans [94], chaque nœud source cherche le chemin vers un
nœud de destination ayant un délai minimum sachant que le délai d'une liaison dépend du
nombre des flux passant par ce lien. Les jeux de congestion ont été aussi utilisés dans la
modélisation des réseau sans fil, par exemple, lors de la sélection du point d'accès dans les
réseaux WiFi [95], [96], ou pour l'allocation des ressources de liaison montante dans le cas
d'accès multicanaux [97].

4.3.2.HTRAM comme jeu de congestion
Il y a plusieurs raisons qui justifient l’usage du concept de jeu de congestion pour
modéliser le partage du spectre sur la base du modèle d'accès HTRAM.
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Considérons un modèle de réseau radio cognitif où il y a un total de w canaux et ‰ SUs.

Chaque SU sélectionne le canal optimal pour y transmettre selon le modèle HTRAM. La
situation de congestion peut se manifester dans les deux scénarios de partage du spectre
suivants:
En cas d'accès aléatoire avec CSMA / CA
Pour résoudre le conflit de ressources entre SUs égoïstes dans un système décentralisé,

certains travaux considèrent l’accès aléatoire en utilisant CSMA / CA (carrier sense multiple
Access/Collision Avoidance). Ce protocole permet au CR d’écouter le trou de spectre pour
détecter s’il y a une transmission d’un autre SU. Si aucune activité n’est détectée, le SU
commence sa transmission après une durée de temporisation aléatoire (backooff) pour éviter
une éventuelle collision avec un autre SU écoutant lui aussi le même trou du spectre.
Dans [98] le mécanisme CSMA / CA dans le contexte de la radio cognitive est modélisé
comme jeu de congestion. En fait, si nous considérons que nous avons nj utilisateurs écoutant
le canal j et que chaque canal ne peut être utilisé par plus qu’un SU, chaque SU détectant un
canal j a une probabilité 1 / nj de transmettre avec succès. En outre, étant donné que chaque
SU est intéressé par maximiser son propre débit alors la fonction de paiement d'un SU i par
rapport à un canal j est exprimée comme suit [98]:
ê

=

\
‰

(4. 3)

où \ est le débit prévu du joueur sur le canal .

Dans notre cas, on considère qu'une fois que le SU a choisi son canal optimal selon le

modèle HTRAM, il va entamer une phase de contention avec les ‰ SUs pour lesquels est le

canal optimal. Il est clair qu’un canal dont l’utilité est la plus élevée (plus grand

et \ par

rapport à A0) sera fortement sollicité par plus de SUs, ce qui peut dégrader l'efficacité du

backoff et la transmission sera réussie avec une probabilité 1 / ‰ . Par conséquent la fonction

de paiement d'un SU i utilisant un canal j est exprimée comme suit :
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où z est l'utilité espérée du joueur sur le canal .
Transmission simultanée des SUs :

Si nous supposons que les SUs sont autorisés à transmettre simultanément sur le même
canal tant qu’ils n’altèrent pas la transmission primaire. Alors, chaque SU entraînera une
dégradation de la qualité du canal radio en raison de l’interférence accumulée sur ce canal.
Dans [99], les auteurs

ont modélisé le problème d'interférence comme un jeu de

congestion. Ils ont estimé que si l’utilité d’un joueur correspond au débit qu’il peut réaliser
sur un canal, cette utilité va diminuer avec le nombre d’utilisateurs qui vont utiliser le même
canal et affecter négativement le SNIR perçu sur ce canal.
Dans notre étude, puisque nous avons affaire à une utilité impliquant à la fois le débit et le
HT, nous ne pouvons pas isoler l'effet de la congestion dans l'expression du débit seulement.
En fait, la congestion selon notre modèle n’est pas causée seulement par l'interférence
accumulée, mais aussi à cause de la durée de période d'inactivité (HT), puisque plus HT est
long, plus les SUs seront intéressés par le canal et plus importante sera la congestion. Par
conséquent,

nous allons considérer l'expression de l’utilité formulée dans le chapitre

précédent et qui combine les paramètres HT et R.
La fonction de paiement que nous proposons est alors la suivante:
ê

=

z
‰

(4. 5)

Cette formulation permet de capturer l'effet de la congestion à l'égard du paramètre
conjointement au débit.
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4.3.3.Formulation formelle du jeu de congestion du HTRAM
Notre jeu de congestion est exprimé formellement par le 4-uplet < 6, \, (_ ) àb , (ê ) àb >
tel que :
-

6 = Ä1, … . ‰Å est l’ensemble des SUs tentant d’accéder au spectre

à7

\ = Ä1, … . wÅest l’ensemble des canaux disponibles..

Pour chaque joueur ∈ 6, son ensemble de stratégies S ⊆ 27 ∖ Ä∅Å est une famille

de sous ensembles de \ ;

Chaque ressource • ∈ \ possède une fonction de paiement ê
ê :ℕ → ℝ

Tel que :

ê

‰

Et
z =

ì

1+ì

=

× \

Zk

()

()

i—

í

× \

Zk

^Þ—

.

•
•

(4. 6)

(4. 7)

í

Afin de traiter différents scénarios relatifs aux préférences du SU ainsi qu’à la qualité
des canaux disponibles, nous classons le jeu de congestion ci-dessus formulé en
plusieurs familles de jeu:
- Jeu de congestion à choix unique.
- Jeu de congestion symétrique.
- Jeu de congestion homogène
- Jeu de congestion non symétrique.
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Jeux de congestion à choix unique

Nous allons tout d’abord considérer le cas de jeux de congestion à choix unique qui
correspond au cas où chaque SU sélectionne exactement un seul canal. Pour ce type de jeux,
on distingue différentes variantes qui seront détaillées dans ce qui suit.

4.4.1. Jeux de congestion à choix unique symétrique
4.4.1.1. Définition et propriétés
Le jeu symétrique correspond au cas où tous les joueurs partagent le même ensemble de

stratégies et la même expression de fonction d’utilité. Plus formellement, z = z pour tout

utilisateur

∈ 6 et tout canal

utilité pour n’importe quel SU.

∈ \ . Ceci signifie qu’un canal donné présente la même

Dans notre modèle, et en revenant à l’expression du payoff :
z
1ð
ê =
=
ï
‰
‰ ï
î

Et vu l’expression de \ :
\

× \

ì

1+ì

= =” log (1 + _6;\

( )

Zk

()

í

•

× \

Zk

()

í

ó
•ò
ò

(4. 8)

ñ

)

(4. 9)

Le cas du jeu de congestion symétrique signifie que :

- Tous les SU subissent les mêmes conditions radio _6;\

( )

= _6;\

( )

∀ ∈ 6 . Ceci

rejoint l’idée de décomposition de la zone de couverture du CPC en mesh qui est défini
comme un espace géographique ayant des caractéristiques radio communes.
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- Et que tous les SU ont la même quantité de données à transmettre : Zk = Zk ∀ ∈ 6 .
()

Cela peut être vrai si l'on considère que tous les SU ont la même capacité de mémoire tampon
et que la quantité totale de données à transmettre est largement supérieure à cette capacité.
Cette classe de jeu de la congestion a des propriétés intéressantes:
-

Existence d’équilibre de Nash Pure (NE): Rosenthal [90] a prouvé, en

construisant explicitement une fonction de potentiel, que chaque jeu de cette classe
possède un équilibre en stratégies pures.
-

La Propriété d'amélioration finie (FIP): Selon Monderer et Shapely [100],

l'existence d'une telle fonction de potentiel exact implique la propriété d'amélioration
finie (FIP). Cela signifie que chaque séquence d'amélioration asynchrone (c'est-à-dire
pas plus qu’un joueur met à jour sa stratégie à un moment donné et le déviateur unique
dans chaque étape augmente strictement sa fonction de paiement) converge vers un
Équilibre de Nash pure (NE) dans un nombre fini de d’étapes .Le NE est un optimum
local de la fonction de potentiel. Ieong et al. [101] ont montré que pour N joueurs et K
ressources, la dynamique FIP converge au bout de 6 . itérations.

4.4.1.2. Algorithme d’adaptation

L’algorithme d’adaptation qui nous permettra d’atteindre le NE est basé sur la propriété de
FIP et se présente comme suit :
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Algorithme 4.1. : Jeu symétrique à choix unique
Input : ß 6, \, _, ôõ

Output: un NE ã ∗ = (ã ∗ , … , ãi∗ ) ∈ _ × … _i

1 : pour i=1 à n faire
2:

ã

3 : fin

← argmax ê (1)

4 : Pour • = 1 à w
5:

‰g (σ) = |Ä ∈ 6: σ = •Å|

6 : Fin
‰(σ) = ‰g (σ) g∈7
7:
tant que σ n’est pas un NE
8:
pour i=1 à n faire
9:
Si ∃ • ∈ \ 3 t 5á ê g (‰g (σ) + 1) > ô÷σø (‰σø (σ))
10 :
‰g (σ) = ‰g (σ) + 1
11 :
‰σø (σ) = ‰σø (σ) − 1
12 :
ã ←•
13 :
fin si
14 :

fin pour

15 : fin tant que
∗
16 : retourner ã = ã

Selon cet algorithme, le jeu de congestion HTRAM est joué sur deux phases. Lors de la
première phase, tous les joueurs jouent simultanément leurs meilleures réponses. Ceci
permettra de partir sur un vecteur de congestion initial qui est n(σ). Lors de la deuxième
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phase, les joueurs joueront un à un une stratégie qui leur permettra d’améliorer leur paiement.
Selon la FIP ce procédé nous permettra d’atteindre un NE.

4.4.1.3. Résultats des simulations
Nous avons simulé le cas de jeu de congestion symétrique en considérant 7 SUs tentant
d’accéder simultanément à 5 canaux. Les paramètres de simulation sont résumés dans le
tableau suivant :
Tableau 4. 1.Paramètres de simulatiosn : cas du jeu symétrique

Paramètre

Définition

Valeur

HT

Holding time

10~100 s

Rate

Débit relatif au canal

100kbps~1Mbps

A0

Quantité d’information du SU 50Mbits

Ainsi, pour avoir le cas symétrique de jeu de congestion, nous avons considéré que le débit
de chaque canal est indépendant du SU (pour un canal donné, tous les SUs perçoivent la
même qualité) et on a considéré que tous les SUs ont la même quantité d’information à
transmettre (nous avons ainsi uniformisé la préférence des SUs vis-à-vis du même canal). En
outre, pour avoir une

valeur d’utilité différente pour chaque canal, on a fait varier

aléatoirement les paramètres HT et Rate selon les intervalles spécifiés dans le tableau cidessus.
Nous avons implémenté l’algorithme FIP proposé et les simulations de la figure 4.1
montrent qu’à la première étape de l’algorithme tous les SUs ont choisi le canal 2 vu qu’il
présente la meilleure valeur d’utilité. Le canal 2 se retrouve alors avec une valeur de
congestion maximale (n2=7) et la valeur de la fonction de paiement de tous les SUs devient
alors minimale (π2=0.1). Lors de la deuxième étape, les SUs ont commencé par dévier un à un
en essayant de maximiser leur fonction de paiement selon le vecteur de congestion observé.
Le canal 2 a vu alors sa congestion diminuer progressivement de 7 à 6 puis de 5 à 4 pour se
stabiliser à 3. Pour chaque déviation la valeur de la fonction de paiement est mise à jour pour
prendre en considération cette variation dans le vecteur de congestion. Le NE est atteint après
que tous les SUs aient joué leur meilleure réponse ; pour se retrouver à la fin avec le vecteur
de congestion suivant : (2,3,0,0,2) .
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On remarque que lorsque le NE est atteint aucun SU n’est tenté de changer de stratégie et
la fonction de paiement de chaque SU va se stabiliser. De plus puisqu’on a considéré un
scénario de jeu de congestion symétrique alors les joueurs ayant choisi le même canal
observeront la même valeur de fonction de paiement.
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Fig 4. 1.Evolution vers le NE du jeu symétrique
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4.4.2. Jeu de congestion homogène
4.4.2.1. Définition et propriétés
Ce type de jeu de congestion correspond au cas où toutes les ressources sont équivalentes
du point de vue d'un joueur, mais différents joueurs peuvent avoir des préférences différentes
de la même ressource :z = z ‹ = z ∀ ,

∈ \ . Selon notre formulation de préférence SU,

ce cas se produit lorsque tous les canaux ont le même

, même \ ou même

chaque SU a une quantité Zk différente de données à transmettre, ainsi :
()

ê =

z
z
=
‰
‰

× \ mais
(4. 10)

Dans [102], les auteurs ont modélisé le partage de spectre dans un environnement CR
utilisant le jeu de congestion homogène. Le but est de partager les opportunités de spectre tout
en minimisant les interférences entre SUs. Dans leur travail, les auteurs ont considéré le cas
où la fonction de paiement est strictement décroissante et ont introduit ainsi le concept de
switch de meilleure réponse ou Better Response switch comme suit:
un switch → est un Better Response Switch si et seulement si ‰ + 1 ≤ ‰
Rappelons que ‰ et ‰ correspondent à la valeur de congestion des canaux i et j. Ils ont
ainsi établi qu’un NE est atteint si et seulement si aucun Better Response Switch ne peut être
effectué.
Pour améliorer le temps de convergence de l’algorithme d’adaptation vers un NE, ils ont
proposé une autre variante de Better Response Switch : le Strong switch. Par strong
switch (SS), nous entendons tout déplacement de i → j où : nf est une valeur maximale et n¢
une valeur minimale de n(σ). Ainsi, un strong switch permet de basculer de l'une des
ressources les plus congestionnées vers la ressource la moins congestionnée. Par exemple si

on considère le vecteur de congestion suivant n = (6,5,3,2) le switch 1 → 4 est un strong
switch mais le switch 3 → 4 n’est qu’un better reponse switch

Dans ce qui suit nous allons formaliser les deux algorithmes et discuter leur déploiement.
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4.4.2.2. Algorithme d’adaptation
Selon le concept de Better Response Switch, la convergence vers un NE est indépendante
de la fonction de paiement et de l'identité du joueur. Le NE est atteint lorsque chaque SU tente
de basculer vers un canal moins congestionné comme décrit par l’algorithme 4.2 .

Algorithme 4.2: algorithme d’adaptation à base de « better switch »
Input : ß 6, \, _, ô÷õ = ô÷

Output: un NE ã ∗ = (ã ∗ , … , ãi∗ ) ∈ _ × … _i

1 : pour = 1 à 6 faire
2:

ã

← argmax ê (1)

3 : fin

4 : Pour • = 1 à w
5:

‰g (σ) = |Ä ∈ 6: σ = •Å|

6 : Fin

7 : ‰(σ) = ‰g (σ)

g∈7

8 : tant que σ n’est pas un NE
pour = 1 à ‰
9:
10 :
11 :
12 :
13 :
14 :

si ∃ • ∈ \ tel que ‰g (σ) + 1 < ‰σf (σ)
σf ←r

‰ σ = ‰ σ − ùσf + ùú

fin si

fin pour

15 : fin tant que
16 : retourner le NE σ*

Selon cet algorithme, chaque joueur va jouer initialement sa meilleure stratégie
indépendamment de la congestion (supposée ici égale à 1 ce qui correspond à la congestion
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obtenue si ce joueur choisit le canal). Cette première étape nous permettra d’initialiser le
vecteur de congestion n(σ). Ensuite on va procéder par des Better Response switch itératifs
qui permettront de basculer vers un canal moins congestionné. L’algorithme devra s’arrêter

une fois que l’équilibre de Nash est atteint ; ceci correspond à la condition d’avoirû‰ü (σ) −
‰¢ (σ)| ≤ 1, ∀ ∈ 6, ∈ \

. En effet, si on suppose qu’il existe ∈ 6, ∈ \ tel que

û‰ü (σ) − ‰¢ (σ)û > 1 alors on aura :
‰ü (σ) > ‰¢ (σ) + 1 ce qui veut dire qu’un Better response switch

→

peut encore

avoir lieu et que le NE n’est pas atteint. Selon [102], cet algorithme converge au maximum
i

au bout de ‰ − þ g étapes. Cette valeur maximale est atteinte si à l’état initial tous les joueurs
choisissent le même canal (par exemple ‰(ã) = (‰, 0, … . ,0).

Dans le cas de Strong Switch, le NE est atteint lorsque chaque SU utilisant un des canaux
les plus congestionnés tente de basculer vers le canal le moins congestionné.
L’algorithme Strong Switch se présente ainsi comme suit :
Algorithme 4.3 : algorithme d’adaptation à base de « strong switch »
Input : G(N, R, S, π =π )

Output: un NE ã ∗ = (ã ∗ , … , ãi∗ ) ∈ _ × … _i
1 pour i=1 à n faire
2ã

← argmax ê (1)

3 fin
Pour r=1 à m
‰g (ã) = | Ä ∈ 6: σf = rÅ|
Fin
‰(ã) = (‰g (ã))g∈7

nr min = min{(‰g (ã))g∈7 } // rmin correspond au canal le moins congestionné
nr max = max{(‰g (ã))g∈7 } // rmax correspond au canal le plus congestionné

tant que σ n’est pas un NE
soit ∈ {k ∈ N tq σk= rmax)

σi ←rmin

‰(ã) = ‰(ã) − ùg (h` + ùg ( i
fin tant que
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retourner le NE σ*

Comme pour l’algorithme (4.2), l’algorithme (4.3) commence par une phase
d’initialisation qui permettra à chaque SU de choisir un canal. Le vecteur de congestion ainsi
obtenu déterminera les canaux concernés par le strong switch. En effet un joueur dont le canal
rmax est le plus congestionné ( é Ä

∈ 6 35 ã‹ = •(h` Å) tentera de basculer vers le canal le

moins congestionné rmin. Le vecteur de congestion sera mis à jour comme suit :
‰(ã) = ‰(ã) − ùg«n¬ + ùg«Þo

(4. 11)

avec :
-

n(σ) est le vecteur de congestion correspondant à la stratégie σ

ùg«n¬ = (ù

,g«n¬

, ù.,g«n¬ , ...., ùg,g«n¬ ) et ùg«Þo = (ù

avec ùg,g«n¬ et ùg,g«Þo dénotent le symbole de Kronecker.

,g«Þo

, ù.,g«Þo , ...., ùg,g«Þo )

Selon [102], l’algorithme Strong Switch converge au bout de __(‰(ã)) étapes tel que :
(

SS(n(σ)) = a wx
gd

0, ‰üf −

‰
w

−w ‰

X• ∈ Ä1,2 … , wXÅ: ‰üú ≥ þ ‰
w

, ‰ wuy wX

(4. 12)

Où n correspond au nombre de SUs et m au nombre de ressources.
Quoique l’algorithme Strong Switch présente une meilleure performance en termes de
temps de convergence, le problème qui se pose quant à l’implémentation pratique de cet
algorithme est que seuls les joueurs dont le canal est le plus congestionné sont autorisés à
effectuer un switch. Ceci suppose qu’un mécanisme d’affectation de priorité doit être mis en
place pour que ces joueurs soient toujours prioritaires. Cette priorité doit aussi être mise à jour
à chaque changement du vecteur de congestion.

4.4.2.3. Résultats des Simulations
Nous avons simulé le cas de jeu de congestion homogène en considérant 7 SUs tentant
d’accéder simultanément à 3 canaux. Les canaux présentent le même qualité radio pour tous
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). Cependant, chaque SU a une préférence spécifique pour les

canaux (différentes valeurs de A0). Les paramètres de simulation sont résumés dans le tableau
suivant :
Tableau 4. 2.Paramètres de simulations : cas de jeu homogène

Paramètre

Défintion

Valeur

n

Nombre de SUs

7

m

Nombre de canaux

3

HT

Holding time

80 s

R

Débit relatif au canal

500kbps

A0

Quantité d’information du SU 500kb~50Mb

Nous avons implémenté les deux algorithmes proposés pour coordonner l’accès entre SUs.
Comme illustré dans la figure 4.2, l’algorithme better switch a convergé au bout de 5 étapes.
Lors de la phase initiale tous les SUs ont choisi leurs meilleures réponses. Puisqu’il s’agit
d’un jeu homogène, le canal 1 a été le canal optimal pour tous les SUs puisqu’il présente la
même et la meilleure qualité. Cependant, la valeur de payoff relatif au canal 1 observé par
chaque SU diffère selon la quantité d’information propre à chaque SU. Les SUs commencent
à effectuer, un par un, un « better switch » et la valeur de congestion du canal 1 va diminuer à
chaque étape pour se stabiliser à 3. Pour chaque déviation la valeur de la fonction de paiement
est mise à jour pour prendre en considération cette variation dans le vecteur de congestion.
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Fig 4. 2. Evolution vers le NE avec l’algorithme Better Switch

L’évolution du vecteur de stratégies et de congestion vers le NE est alors comme suit :
Tableau 4. 3.Etapes de convergence vers le NE :cas de jeu homogène avec Better Switch

n(σ)

σ
(1

1

1

1

1

1

1)

(7

0

0)

(2

1

1

1

1

1

1)

(6

1

0)

(2

3

1

1

1

1

1)

(5

1

1)

(2

3

2

1

1

1

1)

(4

2

1)

(2

3

2

3

1

1

1)

(3

2

2)

En ce qui concerne l’algorithme « Strong Switch », nous l’avons testé selon 2 états
d’initialisations différents :
-

sélection aléatoire : à la première étape d’accès au spectre chaque SU va choisir
aléatoirement un canal pour commencer ensuite la séquence de « strong switches »
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sélection maximisant la fonction de paiement: lors de la première étape, chaque SU va
choisir un canal maximisant sa fonction de paiement. Comme illustré dans la figure
4.3, dans ce type d’initialisation, tous les SUs vont choisir le même canal présentant la
meilleure qualité radio (dans notre cas il s’agit du canal 1). On part alors d’un vecteur
de congestion ‰(ã) = (7

0

0). Puisque le SS concerne les canaux les plus

congestionnés, le SU 7 va dévier du canal 1 vers le canal 2 ayant une congestion nulle.
Ce processus se répètera et les SUS vont quitter un à un ce canal jusqu’à avoir le
vecteur de congestion ‰(ã) = (3

2

2).

3

1
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6
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6
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Fig 4. 3. Evolution vers le NE avec sélection initiale maximisant le payoff

Le tableau suivant résume les étapes de convergence au NE.
Tableau 4. 4.Etapes de convergence vers le NE :cas de Strong Switch avec initialisation maximisant le
payoff

n(σ)

σ
(1

1

1

1

1

1

1)

(1

1

1

1

1

1

2)

(1

1

1

1

1

3

2)

(1

1

1

1

2

3

2)

(1

1

1

3

2

3

2)

(7

0

0)

(6

1

0)

(5

1

1)

(4

2

1)

(3

2

2)
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2)

(3

2

2)

Pour la sélection aléatoire, on est parti avec le vecteur de congestion initial (3, 0, 4)et dès

les deux premières déviations le SU6 a basculé du canal le plus congestionné 3 au canal le
moins congestionné 2 et le SU7 a basculé du canal 1 au canal 2 et ainsi le NE a été atteint.

1
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6
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Fig 4. 4. Evolution vers le NE lorsque la sélection initiale est aléatoire

L’évolution des vecteurs de stratégies σ et de congestion n(σ) est comme suit :

Tableau 4. 5.Etapes de convergence vers le NE : cas de Strong Switch avec initialisation aléatoire

n(σ)

σ
(3

1

3

3

1

3

1)

(3

1

3

3

1

2

1)

(3

1

3

3

1

2

2)

(3

1

3

3

1

2

2)

(3

0

4)

(3

1

3)

(2

2

3)

(2

2

3)
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Pour ce qui est de la valeur de paiement on remarque que contrairement au cas de jeu
symétrique, même si 2 joueurs choisissent le même canal (à titre d’exemple les joueurs SU4
et SU6), leur fonction de paiement ne sera pas la même.
Ainsi, en comparant les deux scénarios de SS, on peut conclure que le SS converge plus
rapidement lorsque l’initialisation est aléatoire car ceci permet de répartir les SUs sur les
différents canaux, on aura ainsi une meilleure répartition de la congestion ce qui permet de
réduire rapidement l’écart entre le canal le plus congestionné et le canal le moins
congestionné. Rappelons qu’un SS i → j n’a lieu que lorsque nj + 1 < ni

4.4.3. Jeu de congestion avec fonctions de paiements
spécifiques
4.4.3.1. Définition
Dans le jeu de congestion standard tel que défini par Rosenthal [90], la fonction de
paiement est la même pour tous les joueurs (πf¢ =π¢ ). Cependant, pour le jeu de congestion

avec fonction de paiement

spécifique,

chaque joueur possède sa propre fonction de

paiement. Dans notre cas ce type de jeu correspond à la forme générique proposée
initialement pour notre modèle ainsi : πf¢ =

ø

ª

4.4.3.2. Méthodes de résolution
Nous allons étudier les propriétés de ce type de jeu ainsi que les méthodes proposées dans
la littérature pour résoudre le problème de convergence vers un NE. Nous allons commencer
par la méthode de Milchtaih qui a été le premier à définir ce type de jeu et à en étudier les
propriétés. Ensuite, nous allons voir une nouvelle méthode proposée par Sbabou.

Méthode de résolution de Milchtaich
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Milchtaich [103] a introduit ce type de jeux et a prouvé que ces jeux ne sont pas des jeux
potentiels. Cependant, si l’espace de stratégies pour chaque joueur est singleton et que la
fonction de paiement est décroissante en fonction de nj : le nombre de joueurs choisissant la
ressource , alors le jeu possède un NE. Pour atteindre ce NE, Milchtaich a défini une
variante du FIP qui est la propriété d'amélioration finie avec meilleure réponse (Finite Best
Reply Improvement path : FBRIP).Cette stratégie implique qu’un joueur ne change de
stratégie que lorsque la stratégie qu'il joue actuellement n’est pas une stratégie de meilleure
réponse. Selon son théorème établi dans [103], à partir d'un tuple de stratégie σ(0), il existe
une voie d'amélioration de meilleure réponse (FBRIP) σ (0), σ (1), ... σ (L) de sorte que σ(L)
est un NE qui est atteint après ³ ≤ •

iš
.

étapes.

Pour démontrer l’existence du NE, Milchtaich s’est basé sur deux formes de FBRIP

exprimés par les deux lemmes suivants :
-

Le lemme 1 concerne les voies d'amélioration avec meilleure réponse pour lesquelles
chaque joueur qui dévie choisit la stratégie du prochain déviateur. L’énoncé du lemme
1 se présente comme suit :

lemme 1 : soit •(0), •(1), … , •(³)une séquence de stratégies et σ (0), σ (1), ... σ (L) une voie

d'amélioration avec meilleure réponse obtenue par la déviation d’un joueur de •( − 1) ( la
stratégie qu’il a joué à σ (k-1)) à •( ) avec
joueurs.
-

= 1,2, … , ³ alors ³ ≤ ‰ avec n le nombre de

Le lemme 2 concerne la FBRIP pour lequel le déviateur se déplace toujours vers
l'ancienne position du déviateur qui l'a précédé :

Lemme 2 : soit •(0), •(1), … , •(³)une séquence de stratégies et σ (0), σ (1), ... σ (L) une
voie d'amélioration avec meilleure réponse obtenue par la déviation d’un joueur de •( ) à

•( − 1) avec

de ressources.

= 1,2, … , ³ alors ³ ≤ ‰(w − 1) avec n le nombre de joueurs et m le nombre

Ainsi, Milchtaich a démontré l’existence d’un chemin qui mène vers le NE mais n’a pas
répondu à la question : comment arranger l’accès des SUs de manière à avoir la combinaison
de stratégies initiales à laquelle, en appliquant les lemmes 1 et 2, le FBRIP va converger vers
un NE.
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En outre, Milchtaich a confirmé les résultats obtenus dans [104] selon lesquels le FBRIP
peut cycler. En se basant sur les travaux de Young [104], il affirme que si à chaque étape, le
joueur suivant est sélectionné aléatoirement selon une distribution uniforme, le FBRIP
converge vers un équilibre de Nash avec une probabilité de un. Cependant, dans ce cas,
aucune indication n’a été fournie concernant le temps de convergence de l’algorithme.

Méthode Sbabou
Une autre approche a été proposée par Sbabou dans [105]. Dans son travail, Sbabou a

considéré le jeu de congestion à ‰ + 1 joueurs ß ~6 ∪ Ä‰ + 1Å, \, ô÷õ
prouvé qu’en partant d'un équilibre limité au jeu ß ~6, \, ô÷õ

congestion

= ‰

,…, ‰(

∈b

∈b∪Äiš Å

€ et il a

€associé au vecteur de

, nous pouvons établir un NE au jeu à n + 1 joueurs à travers

l'application de ce processus:
-

Chaque joueur i dans le jeu à n joueurs comparera les stratégies

ê (‰ + 1), ê . (‰. + 1), … … 3 ê ( (‰( + 1)

Soit ‰ë«n¬ la meilleure stratégie du joueur i résultant de cette comparaison. Puisque nous
()

supposons que nous partons d'un NE ã ∗ = ~ã ∗ ,…, ãi∗ € alors :
∀

∈ 6, ∀ • ∈ \, ê ëÞ∗ ~ ‰ë«n¬ € ≥ ê g (‰g )
()

- L'algorithme est basé sur trois règles qui permettent de rétablir l'équilibre après
l'apparition du (n+ 1)ième joueur:
Règle1:

∗
Soit ãiš
= ã(h`

(iš )

la meilleure réponse du joueur n+1 alors pour tout X ∈ Ä1, … , ‰XÅ si

()
ã( ) reste une meilleure réponse (ã(h`

()
= ã( ) ) alors ã ∗ = ã(h`

en d’autres termes

chaque joueur dont la stratégie reste une meilleure réponse, même après l’avènement du
joueur n+1, maintiendra cette stratégie.
Règle2:
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Pour les joueurs restants, nous devons chercher des cycles de la forme X = µ

–
= ã–
avec 3 ≥ 2 vérifiant ã(h`

pour tout 1 ≤ • ≤ 3 − 1

( )

X

,…, + ·

Ainsi, les stratégies des joueurs concernés par ces cycles respecteront cette règle:

ã ∗– = ã –

1≤• ≤3−1

pour tout

et ã ∗ = ã

Il s’agit dans ce cas d'une permutation de stratégie simple n’ayant aucun effet sur le
vecteur de congestion.

Règle 3:
Si tous les joueurs ont été concernés par la règle 1 et 2, le NE est atteint et le seul canal qui

verra sa congestion augmenter est σ©

(ªš )

.

Sinon, les joueurs restants seront considérés dans un contexte de chaîne maximale.
On dit qu'un sous-ensemble E de N est impliqué dans une chaîne, si EX= µ

t ≥ 1 avec

σ©

(f )

X (f ) ∉ σ
pour tout 1 ≤ s ≤ t − 1 et σ
f
©

= σf

,…,

X

,…, + ·

X σf ± .

Le point σf sera appelé point terminal de la chaîne, sinon on dira qu'il s'agit d'un point

intérieur. La chaîne sera dite maximale s'il n'est pas possible de la prolonger en une autre
chaîne ou cycle à partir de son point terminal.
Deux scénarios peuvent alors avoir lieu:

a) Si la ressource ã(h`

(iš )

n’appartient à aucune de ces chaînes ou n’y est qu'un point terminal,

alors pour tout joueur i impliqué dans une chaîne maximale : ã ∗– = ã – . Ainsi, le seul bien

dont la congestion se verra augmenter est ã(h` .
(iš )

b) Si ã(h` appartient à une ou plusieurs chaînes en tant que point interne, alors on
(iš )

sélectionne une chaîne X = µ

X

,…, + ·

(iš )
tel que ã( ‹ ) = ã(h` avec 1 ≤

≤ 3.

Pour tous les acteurs impliqués dans cette chaîne sélectionnée on aura:
ã ∗– = ã – pour tout • <

–
ã ∗– = ã(h`

( )

pour tout • ≥
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Pour les autres acteurs impliqués dans les chaînes restantes, on prend ã ∗– = ã –

Dans [105], Sbabou a montré que l’application de ces règles conduit à un NE à condition

d’ajouter les joueurs un à un. Cependant, l’inconvénient de cette approche est que chaque SU
doit avoir une connaissance complète sur les payoffs des autres SUs afin de prédire les cycles
ou les chaînes maximales possibles comme décrit dans les règles 2 et 3. Cependant, pour avoir
ces connaissances, les SUs doivent, soit échanger leurs fonctions de paiement ; soit interagir
avec une entité centrale qui coordonne l'accès aux canaux entre SUs tout respectant les règles
ci-dessus.

4.4.3.1.

Algorithme d’adaptation proposé

Nous allons combiner les deux méthodes de Milchtaich et Sbabou. Nous allons adopter la
récurrence de Sbabou en ajoutant les joueurs un par un, cependant, le changement de stratégie
sera effectué selon le lemme de Milchtaich. Ceci nous évitera d'échanger des connaissances
entre SUs . Chaque SU choisira une meilleure réponse lui permettant d'atteindre le NE.
L'idée de l’algorithme est comme suit:

- Si l'on suppose que les premiers (‰ − 1) joueurs ont atteint l'équilibre et que leur vecteur

de stratégies correspondant est ã(0) = (ã (0), ã. (0), … , (ãiä (0)). Nous voulons savoir
comment l'équilibre sera rétablie après l'accès du nième joueur au spectre.

- Soit •(0) = ã(h` désignant la meilleure stratégie choisie par le joueur n par rapport au
(i)

vecteur de stratégies ã(0). Deux scénarios peuvent avoir lieu:

1) Si ã(h` n’est pas utilisé par l'un des ‰ − 1 joueurs alors l’action du joueur ‰ n'a aucun
(i)

effet sur les stratégies des autres joueurs. Un NE est atteint.
2) Si ã(h`
(i)

stratégie pour

est utilisé par un autre joueur

(‹)
, alors Si ã(h` (0) reste la meilleure

alors un équilibre de Nash est atteint. Sinon,

va dévier de sa stratégie

actuelle à un nouveau meilleur choix •(1). La congestion de •(1) se verra alors augmenter de
1. On se retrouvera alors de nouveau devant les 2 alternatives 1 et 2 : si •(1) n’est pas déjà

utilisé un NE est atteint (cas de scénario 1) sinon il faut chercher la nouvelle stratégie comme
détaillé dans le scénario 2. Ainsi, ce processus sera répété et poursuivi jusqu'à ce que tous les
SU jouent leurs meilleures stratégies. Ce schéma correspond à la première forme du chemin
d'amélioration proposé par Milchtaich (lemme 1) selon lequel chaque déviateur se déplace à
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la position actuelle du prochain déviateur. Milchtaich a prouvé qu’un tel FBRIP converge vers
un NE dans un délai maximum ³ ≤ ‰ étapes (où n est le nombre de joueurs).
L’algorithme suivant formalise le processus proposé.

Algorithme 4.4 : BRIP selon Lemme 1 ( , , ê
1: L=0;
2:
3:

pour = 1 : ‰
³ =³+1;

soit ã(h`

5:

ã (L)= ã (L-1)

6:

ã ³ =r(L)

7:

‰ëÞ ³ = ‰ëÞ ³ − 1 + 1

8:

répéter

10 :
11 :

³ = • ³ = x•vwx

ê la meilleure réponse duj joueur à l’étape ³

si ∃ tel que ã‹ = • ³
‹
alors soit ã(h`
‹
si ã(h`

³ meilleure réponse de
³ ≠ ã‹ ³

à l’étape ³

//k doit dévier dans ce cas vers sa meilleure stratégie

alors ³ ← ³ + 1

12 :

‹
• ³ = ã(h`

13 :

³

ã‹ ³ ← • ³

14 :

ã ³ ← ã ³ − 1 pour tout ≠

15 :
16 :

)

σ(L)=(0,0,…) de taille n //Initialisation du vecteur de stratégies

4:

9:

÷∈
∈

sinon
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17 :
18 :
19 :
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fin si

jusqu’à ã (L) est un équilibre de Nash pour les joueurs

20 : fin pour

21 : retourner ã (L) équilibre de Nash pour les n joueurs.

4.4.3.2.

Discussion sur la mise en œuvre

Contrairement à l’algorithme de Sbabou, notre méthode ne nécessite pas de connaissances
sur les payoffs des SU. De plus en ajoutant l’idée de récurrence à la méthode de Milchtaich
nous avons forcé les SUs à suivre le chemin établi dans le lemme 1. Pour assurer la mise en
œuvre de l’algorithme proposé, nous avons besoin de planifier l'accès des SUs pour que
personne ne joue une nouvelle stratégie avant que tous les autres SUs n’aient atteint le NE.
Cette idée rejoint le concept de BRIP ordonnée proposé par Brokkelkamp [106].
Un BRIP ordonnée est un chemin d’amélioration pour lequel les joueurs sont classés de
telle façon, qu'un joueur n’a le droit de mener une action que lorsque tous les joueurs de
priorité plus élevé aient déjà joué leurs meilleures stratégies.
On peut s’inspirer de ce concept en considérant un ordonnanceur qui se contentera
d’attribuer des priorités aux SUs sans intervenir dans la procédure de sélection de canal. La
priorité est attribuée de telle manière que les SUs les plus prioritaires jouent en premier lieu.

4.4.3.3.

Résultats des Simulations

Nous avons simulé le cas de jeu de congestion à fonction de paiement spécifique en
considérant 7 SUs tentant d’accéder simultanément à 3 canaux. Les canaux présentent
différentes qualité radio et différents HT et chaque SU a une préférence spécifique pour les
canaux (différentes valeurs de A0). Les paramètres de simulation sont résumés dans le tableau
suivant :
Tableau 4. 6.Paramètres de simulations : cas de jeu à payoff spécifique

Paramètre

Défintion

Valeur
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Nsu

Nombre de SUs

7

m

Nombre de canaux

3

HT

Holding time

50~100 s

Rate

Débit relatif au canal

10~1000 kbps

A0

Quantité d’information du SU

10kb~100Mb

Nous avons implémenté l’algorithme proposé pour coordonner l’accès entre SUs. Comme
illustré dans la figure 4.6, l’algorithme BRIP selon lemme 1 a convergé au bout de 9 étapes.
L’ensemble de stratégies est initialisé à (0,0,0,0,0) qui correspond à l’état de non sélection de

canal c’est-à-dire qu’un joueur jouant la stratégie 0 indique qu’il est en phase d’attente que
l’équilibre soit rétabli.
Le tableau suivant résume les étapes de convergence vers le NE :
Tableau 4. 7. Etapes de convergence vers le NE : cas de payoff spécifique

Vecteur de Stratégies σ

Vecteur de congestion n(σ)

(0

0

0

0

0

0

0)

(0

0

0)

(1

0

0

0

0

0

0)

(1

0

0)

(1

3

0

0

0

0

0)

(1

0

1)

(1

3

2

0

0

0

0)

(1

1

1)

(1

3

2

1

0

0

0)

(2

1

1)

(1

3

2

1

1

0

0)

(3

1

1)

(2

3

2

1

1

0

0)

(2

2

1)

(2

3

2

1

1

1

0)

(3

2

1)

(1

3

2

1

1

1

0)

(4

1

1)

(1

3

2

1

1

1

2)

(4

2

1)

(1

3

2

1

1

1

2)

(4

2

1)

(1

3

2

1

1

1

2)

(4

2

1)
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Les SUs ont joué leurs meilleures stratégies de manière séquentielle et lorsque le joueur
SU5 a sélectionné le même canal (canal 1) que SU1 ce dernier a vu son paiement diminuer et
a basculé vers le canal 1. Le SU5 n’a pu jouer sa stratégie que lorsque l’équilibre s’est rétabli.

3
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Fig 4. 5. Evolution vers le NE dans le cas de jeu à payoff spécifique

4.5.

Limites du jeu de congestion pour le cas d’accès

mutlicanaux
À ce jour, la plupart des travaux de recherche considèrent le modèle des jeux de congestion
présenté par Rosenthal [90] lorsque le jeu de congestion n’est pas singleton. Dans ce cas, les
joueurs partagent un ensemble fini de ressources \, et pour un joueur

une stratégie

correspond à un sous-ensemble de ressources f. Chaque ressource est associée à une fonction

d'utilité qui détermine l'utilité de chacun de ces utilisateurs et qui dépend du nombre de
joueurs qui ont choisi la même ressource.
Compte tenu d'un profil de stratégie

⊆ \ , la fonction de paiement pour un joueur sera

tout simplement la somme des utilités de ses ressources utilisées.
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yg : ℕ → ℝ

chaque

•∈\

ressource
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possède

une

fonction

de

paiement

Tel que yg (‰ ) est le payoff de • sachant que • est utilisé par ‰ joueurs.

Alors ê Σi = ∑gàΣÞ yg ‰g (Σ )

Cependant, dans notre modèle HTRAM, la fonction de paiement n’est pas la somme des
utilités des canaux choisis. En fait rappelons que notre fonction d’utilité relative à un seul
canal est comme suit :
z

,\

=

ì

•

1+ì

×\
í
Zk

(4. 13)

•

×\
í
Zk

et en cas d’accès multicanaux elle se présente comme suit :
z (

,\ ) =

(

1 (
∑
Zk d

1
1 + (Z ∑(d
k

\ × w ‰µ

\ × w ‰µ

·

d ..( )
`— d

·

•

d ..( )
`— d

•

(4. 14)

Le problème dans notre cas est que le payoff résulte non seulement de l’utilité relative à
chaque canal mais plutôt de l’utilité globale obtenue en sélectionnant les C canaux. Ainsi, le
terme d’utilité n’est pas décomposable an raison du terme w ‰µ

modèle de jeu symétrique de Rosenthal n’est plus applicable.

·. Par conséquent le

De plus selon Milchtaich lorsque le jeu n’est pas singleton et que les fonctions d’utilité
sont spécifiques aux joueurs le jeu n’admet pas d’équilibre de Nash.
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Si on veut formaliser le problème de point de vue mathématique sans tenir compte de la
notion d’utilité, on aura cette formulation :
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Le problème ainsi obtenu correspond au problème de sac à dos multidimensionnel avec
dépendance entre les paramètres. A notre connaissance aucun travail n’a traité un problème
aussi complexe. Et même si on suppose que des résolutions peuvent êtres trouvées elles ne
permettront que d’avoir un optimum global à une étape donnée. Aucune garantie n’est donnée
quant à la convergence vers un NE. De plus une telle résolution nécessitera de centraliser le
processus décisionnel relatif à l’attribution du spectre, chose qui n’adhère pas à l’idée du
framework proposé.

4.6.

Conclusion

Dans ce chapitre nous nous sommes intéressés à la modélisation du modèle HTRAM dans
le cas d’accès concurrents de plusieurs SUs. Le problème tel qu’il a été formulé nous a amené
à considérer la théorie des jeux de congestion vu que la fonction de paiement du SUs est
étroitement dépendante du nombre d’utilisateurs réclamant la ressource requise. Pour le cas
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d’accès multicanaux, le jeu de congestion a des limites vu que le jeu ne possède de NE que
dans le cas symétrique.

Conclusion Générale et Perspectives
L’objectif principal de la radio cognitive est d’améliorer l’usage des ressources spectrales
en permettant aux SUs d’exploiter des canaux lorsque ceux-ci ne sont pas occupés par les
PUs. Toutefois, cet usage secondaire n’est autorisé qu’à condition de ne pas nuire à la qualité
de la transmission primaire. De plus, un canal exploité par un SU doit être immédiatement
libéré lorsque le PU réapparait et en réclame l’usage. Le processus de HO est ainsi
étroitement lié à l’activité du PU. Nous avons examiné dans ce rapport plusieurs aspects
relatifs à ce mécanisme.

1. Contributions
L’idée principale de ce travail est de proposer un modèle qui puisse répondre au besoin de
réduire le HO dû à l’activité du PU. Nous avons considéré le paramètre HT comme critère
principal d’accès et nous avons pu démonter grâce aux simulations effectuées la pertinence de
ce paramètre tout en insistant sur ces limites lorsqu’il s’agit d’un accès multicanaux ou
lorsque l’activité du PU est réduite. La faisabilité du modèle a été étudiée dans le cadre d’une
implémentation pratique basé sur un framework CPC.
Nous avons ensuite amélioré le modèle proposé. Nous sommes partis de l’expression de la
préférence du SU envers un canal via une fonction d’utilité sigmoïde et nous avons travaillé
sur les paramètres de la fonction pour en améliorer l’affinité et pour intégrer le paramètre
débit dans le critère d’accès au spectre. Le problème d’accès au spectre a été formalisé en
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considérant la fonction d’utilité comme fonction d’objectif et nous avons pris en considération
les contraintes radio. Nous avons obtenu ainsi un problème MINLP dans le cas d’accès à un
seul canal et un problème de sac à dos dans le cas d’accès multicanaux. Des approches
heuristiques ont été examinées et proposées pour résoudre ces problèmes. Des simulations
numériques ont appuyé les ajustements proposés et ont prouvé que ceux-ci ont permis
d’améliorer les performances obtenues en terme de diminution de HO. De plus, grâce au
modèle HTRAM, nous avons pu maintenir un débit comparable au débit obtenu avec un
modèle d’accès basé sur le débit uniquement.
Après avoir validé le modèle et mis en évidence sa pertinence, nous avons étudié sa mise
en œuvre dans le cas d’accès de plusieurs SUs. Nous avons modélisé le problème d’accès
concurrent grâce à la théorie des jeux de congestion qui fait appel à une fonction de paiement
dépendant du niveau de congestion des ressources disponibles. Nous avons considéré
différentes variantes de ce jeu et avons proposé pour chaque variante un algorithme
d’adaptation qui puisse faire converger le système vers un NE.

2. Perspectives :
Dans ce travail nous n’avons considéré que le HO dû à l’activité du PU. Comme
perspective nous pouvons enrichir le modèle pour englober le HO sur dégradation de la QoS
du SU. En effet, dans les problèmes formalisés dans le troisième chapitre nous n’avons pas
tenu en compte que le SU ne peut transmettre que sur un canal ayant un seuil minimum de
qualité radio (SNIR). Ainsi, le HO sera effectué non seulement lorsqu’un PU réclame le canal
mais aussi lorsque la qualité de celui-ci n’est plus acceptable par rapport aux exigences de
Qos du SU. Cette considération relativisera l’importance du HT et pourra nous amener à
réfléchir à une pondération adéquate entre les paramètres
l’utilité.

et \ dans l’expression de

Nous avons examiné dans ce travail plusieurs variantes de jeux de congestion (jeux
symétriques, homogènes…). D’autres variantes ont été proposées dans la littérature pour
émuler au mieux l’environnement radio tel que les jeux de congestion géographiques ou
asymétriques ainsi que les jeux de congestion pondérés. Pour enrichir ce travail nous pouvons
étudier ces différents scénarios et en proposer les algorithmes d’adaptation adéquats.
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De plus, les jeux de congestion ont montré leurs limites dans le cas d’accès multicanaux et
il serait nécessaire d’examiner de nouveaux modèles de jeu qui puissent assurer la
convergence vers un NE.
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