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convergeant, équitable et efficace pour
VANETs.
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Les réseaux véhiculaires ad hoc (VANETs) désignent des réseaux composés de véhicules qui communiquent via des
technologies de communication hétérogènes dans des conditions de grande mobilité. Le choix de la technologie de
communication et le choix du chemin se révèlent primordiaux pour des communications multisauts. L’objectif choisi
dans ce papier est de maximiser la quantité d’information échangée. L’algorithme distribué multiflots asynchrone
proposé permet à la fois la sélection de la technologie de communication et du nœud adjacent (routage). Sa modélisation
sous la forme d’un jeu de congestion non-coopératif permet de prouver sa convergence vers un équilibre de Nash. Ses
propriétés d’équité et d’efficacité sont finalement démontrées grâce à l’optimum de Pareto et au prix de l’anarchie .

Mots-clefs : VANET, Algorithme distribué, Théorie des jeux, Prix de l’Anarchie, Équilibre de Nash, Approximation.

1 Introduction
Intérêt. Les réseaux de véhicules ad-hoc (VANETs) sont au cœur des systèmes de transports intelligents
collaboratifs (C-ITS) détaillés dans [SABB16]. Les multiples champs d’action des véhicules communi-
cants - comme au sein des domaines de la sécurité, de la gestion du trafic ou de l’infodivertissement -
forment les bases de la ville intelligente (Smart-City) et engendrent de nouveaux défis. En effet, grâce
à la disponibilité de réseaux de communication hétérogènes (HetNet) sans fils basés sur des technologies
comme le bluetooth, le cellulaire et le wifi, un véhicule est capable d’échanger des informations à travers
des communications multi-sauts.

Des changements de topologie du réseau arrivent fréquemment en situation de grande mobilité et/ou de
forte densité. Les nœuds partagent le même canal menant à la congestion des réseaux très denses. La
nature décentralisée de ces réseaux mène au besoin de nouveaux systèmes et protocoles de diffusion de
l’information. De plus, les approches doivent être conçues pour adapter les besoins spécifiques du réseau et
garantie des services fiables et dignes de confiance.

Travaux précédents. Dans la littérature, les solutions proposées abordent de manière séparée le choix de
la technologie en fonction d’une ou plusieurs demandes et de la sélection du nœud adjacent idoine, tout en
traitant optionnellement la gestion de la mobilité.

Cet article s’intéresse aux solutions utilisant des algorithmes distribués. Ainsi, le choix de la technologie
de communication (handover vertical) a donné naissance à de multiples études. Dans le cadre de la max-
imisation des informations échangées, l’utilisation de l’apprentissage intelligent dans [CTG09] propose
une solution adaptée à la mobilité. Cependant, les spécificités des différentes technologies de communica-
tion ne sont pas prises en compte : toutes les technologies de communication sont considérées de la même
façon, ce qui n’est pas le cas dans la réalité. L’algorithme de choix de la Technologie d’Accès Radio (RAT)
proposé dans [AKWC13] - bien que non adapté à la mobilité - permet de maximiser le débit et ce, grâce à
un processus de calcul spécifique aux classes de technologie utilisée.
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Quant au choix du chemin, [JG17] propose une approche innovante utilisant l’apprentissage intelligent
dans le choix des nœuds adjacents pour approcher l’objectif de minimiser le temps de trajet d’un paquet.
Cependant cette approche nécessite préalablement une connaissance de bout-en-bout des divers chemins, ce
qui le rend peu compatible avec les VANETs. Ces travaux s’appuient sur l’étude de [CGM15] concernant
l’approximation de l’équilibre de Nash dans le cas des algorithmes d’apprentissage intelligent.

Concernant la mobilité, la recherche de représentation sous forme de graphes a donné naissance aux
graphes évolutifs dans [Fer07] qui modélisent de façon simple et rigoureuse les caractéristiques des réseaux
dynamiques. Les spécificités des réseaux fortement mobiles dans le cadre de la théorie des jeux ont ensuite
été analysées dans [HLCL17], pour définir les propriétés de convergence vers un équilibre de Nash à travers
la répétition d’une solution de théorie des jeux.

Contribution. L’objectif choisi dans le cadre de cet article est de maximiser la quantité d’informations
reçue. Une réponse est apportée à travers un algorithme basé sur la sélection de la technologie de commu-
nication (handover vertical) et des nœuds adjacents (un pour chaque demande). Cet algorithme générique
supporte les situations de forte mobilité tel que (1) : le processus d’apprentissage est distribué et sans état,
(2) : les propriétés de convergences sont robustes aux perturbations stochastiques et (3) : les mises à jour
sont asynchrones. Diverses propriétés apparaissent enfin à travers la modélisation sous forme d’un jeu non-
coopératif qui converge vers un équilibre de Nash (meilleure solution d’un point de vue local dans la gestion
des débits disponibles), comme l’équité et l’efficacité sous le plan de l’optimum de Pareto (utilisation du
meilleur rendement d’un débit pour un utilisateur) et du prix de l’anarchie (comparaison des optimaux
locaux par rapport à l’optimal général).

2 Présentation de l’algorithme de double sélection
Environnement théorique. Lors de la modélisation du problème, la dynamicité est prise en compte grâce
à l’utilisation d’un graphe évolutif avec délai, noté G = (G,ST,SG,ζ,ϒ). Le graphe sous-jacent G = (V,A)
regroupe tous les sommets (V ) et arcs (A) qui représentent le réseau. G La séquence temporelle ST, con-
stituée d’une suite d’horodatages, marque les changements de topologie. La suite de graphes SG correspond
pour chaque élément (sous-graphe du graphe sous-jacent G) à l’état du réseau à un instant donné de ST. La
fonction de délai ζ : A×T×ϒ→ T indique le temps de traversée de chaque arête de G à un instant donné
et pour une technologie de communication définie. Enfin, l’ensemble ϒ regroupe les technologies de com-
munication disponibles dans le réseau.

L’objectif de maximiser le débit s’apparente au problème multiflots† définit comme suit :

PROBLÈME DE FLOTS MULTI-COMMODITÉS

Entrée : Graphe G = (V,A) avec ρ : A→ R+ une fonction de capacité et k paires de com-
modités (s1, t1), ...,(sk, tk) ∈V 2.

Objectif : Maximiser la somme des flots reçus pour chaque k.

Dans le cas spécifique du problème multiflots, la technologie de communication influe sur la durée ζ

d’un lien. La fonction de pondération ρ correspond au débit échangé.
Le problème est comment un utilisateur choisit la technologie de communication et le voisin pour max-

imiser son débit ? L’aspect théorique ci-dessus est la base de l’algorithme sélectionnant conjointement la
technologie de communication et le voisin idoine, afin d’atteindre à chaque sous-graphe SG un équilibre de
Nash.

Choix de la technologie de communication L’Algorithme de Double Sélection (ADS) se base sur l’algorithme
générique de sélection de la technologie d’accès radio (algoRAT ) proposé dans [AKWC13].

En plus de choisir la technologie de communication, l’accent est mis sur la sélection de la station de base
correspondante. La station de base représente le nœud de base pour chaque technologie tel l’enodeB de la

† Remarquons qu’avec des pondérations entières, le problème est N P − di f f icile et non approximable en général. Le problème
fractionnaire quant-à-lui se résout en temps polynomial, mais l’espace mémoire nécessaire à sa résolution peut être très grand.
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4G ou le voisin approprié en mode Wi-Fi ou bluetooth. Le choix de la station de base est modélisable par
une ressource partagée.

Les débits calculés sont utilisés par algoRAT pour sélectionner la technologie de communication. Une
technologie est validée d’après un paramètre aléatoire ρ et un gain supérieur à un seuil η et à l’hystéresis h.
Le calcul se produit à chaque période T .

L’Algorithme 1 détaille le fonctionnement de algoRAT en langage de haut niveau.

Données : Les paramètres de l’utilisateur i : η,T, p,h
et un ensemble de RAT.

Résultat : Décision de changer et de sélection du
RAT.

1 pour chaque RAT k′, faire faire
2 si

w(i,k′)[t+1]
w(i,k)[t]

> η,∀t = t−T +1, ..., t alors
3 si classe(k′) = classe(k) alors
4 si rand < pmi+1 alors
5 changement pour k′;
6 si mouvement concurrent alors
7 mi← mi +1;
8 sinon
9 mi← 0;

10 fin
11 fin
12 sinon
13 si wi,k′ > h alors
14 si rand < pmi+1 alors
15 changement pour k′;
16 mise à jour h;
17 si mouvement concurrent alors
18 mi← mi +1;
19 sinon
20 mi← 0;
21 fin
22 fin
23 fin
24 fin
25 fin
26 fin

Algorithme 1 : L’Algorithme de sélection RAT
algoRAT de [AKWC13].

L’algorithme nommé algoRAT est celui
détaillé dans l’article [AKWC13]. Cet al-
gorithme de sélection, générique et distribué
se base sur l’hypothèse que chaque utilisa-
teur possède une unique technologie de com-
munication. Il est cependant capable de
décoder les informations provenant d’autres
technologies de communication. Pour repren-
dre l’exemple donné dans [AKWC13], si
RAT j de l’utilisateur i provient de la sta-
tion de base k, alors l’utilisateur i est capa-
ble de décoder les paquets transmis par k, et
possède dès lors les informations sur le nom-
bre d’utilisateurs de la station de base k et de
leurs débits respectifs. La veille est réalisée à
intervalle de temps régulier (L2). Le change-
ment de RAT est modélisé par le changement
de station de base, passant de k à k′. Le profit

définit par
w(i,k′)[t+1]

w(i,k)[t]
doit dépasser un certain

seuil η. Afin de minimiser le nombre de
changements concurrents au sein d’une même
station de base, on utilise le paramètre prob-
abiliste p (L4), qui modélise dès lors la con-
gestion autorisée dans le réseau. Le paramètre
aléatoire pmi +1 avec mi le nombre de migra-
tions observé par i sert de stabilisateur vis-à-
vis des prochaines migrations.
L’utilisation de l’hystéresis h (L13) permet
d’éviter des boucles infines, et garantie la con-
vergence vers un équilibre.

Un exemple intéressant (Fig 1), est le cas où il y a deux stations de base disponibles, toutes de classe 1.
La station de base 1 utilisable par les nœuds A,B,C permet les échanges en trait plein violet dans un débit
total de 4. La station de base 2 utilisable par les nœuds B,C,D,E permet les échanges en trait hachuré bleu
dans un débit total de 4.

Lors du partage des ressources, plusieurs stratégies apparaissent :

• Lors d’une première solution de l’algoRAT (Fig. 2), le débit disponible pour les nœuds A,B est de 2
et celui de C est de 4. Comme

w(A,1)
w(A,2)

= 2, le seuil de 3 n’est donc pas dépassé et l’équilibre de Nash
est atteint. De plus, le temps de trajet n’est pas optimisé.
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Le seuil définit par algoRAT est de 3. L’étude s’intéresse aux diverses
stratégies utilisées par les nœuds pour traiter une unique demande venant
du nœud A.

Fig. 1: Réseau modélisant le partage de ressources avec deux stations de base.

• Dans ce second exemple (Fig. 3), les débits sont identiques à l’exemple précédent (Fig. 2). Cepen-
dant, le temps de trajet est en plus optimisé.

• Dans ce troisième exemple (Fig. 4), les nœud A et B ont des débits de 4, avec des stations de base
différentes. Comme

w(A,1)
w(A,2)

= 1, le seuil de 3 n’est pas dépassé et l’équilibre de Nash est atteint. En
plus, le temps de trajet est optimisé.

Ces figures présentent différentes solutions issues du réseau de base présenté précédemment (Fig. 1).
Lors de cette gestion des stations de base proposée par l’ADS, le seuil de algoRAT , empêche un changement
vers la solution maximale. L’optimisation du temps de trajet n’est pas garantie par l’algorithme.
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Fig. 2: Solution n’optimisant ni le
temps ni le débit.
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Fig. 3: Solution optimisant
le temps mais pas le débit.
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Fig. 4: Solution optimisant le temps et le débit.

Le choix du voisinage est réalisé grâce à la technique d’apprentissage intelligent. Il reprend la struc-
ture de l’algorithme de [JG17], lui-même inspiré d’autres résultats théoriques. Il existe de nombreuses
différences entre notre algorithme et celui de [JG17] qui compare et choisit un chemin de bout-en-bout
pour chaque flot. La solution de cet article s’intéresse quant-à-elle à la fois au voisin et à la station de base
appropriée. Ce choix offre une meilleure adaptation à la mobilité et favorise le rendement à travers le débit.
Enfin, l’objectif de minimisation du temps de trajet pour un chemin de bout-en-bout est remplacé par une
maximisation du débit.

Cet algorithme bien que choisissant à la fois le voisin et le débit de la station de base n’est en réalisté
centré que sur le choix de la station de base. En effet, tout changement de voisins influe indirectement sur
les débits proposés par les stations de base.

Le choix des voisins tend à adopter la solution maximisant le débit. Le nombre de sauts n’est pas un
facteur déterminant (exemple Fig. 5, 6 et 7).
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Fig. 5: Dans ce premier exemple, il y a trois stations de
base. La station de base 1-en trait plein violet- de débit
3 est utilisable par le nœuds C. La station de base 2 -en
trait hachuré bleu- de débit 3 est utilisable par le nœud
B. La station de base 3 -en trait double rouge- de débit
1 est utilisable par le nœud B. On étudie comment le
nœud A traite la demande venant du nœud C.
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Fig. 6: Dans ce second
exemple, le débit reçu -en
gris- est de 3. Dans le cas
du nœud D, le trajet n’est
cependant pas optimisé.
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Fig. 7: Dans cet exemple, A
reçoit un débit -en gris- de 3.
Le choix du chemin est opti-
mal car il minimise aussi le
temps de trajet.
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Explications détaillées de l’algorithme. Lors de l’initialisation (Algorithme 2), chaque utilisateur i crée
deux variables w(i,k) (débit de l’utilisateur i de la station de base k) initialisé selon algoRAT et ri un aléatoire
(correspondant à l’identité) assez grand pour minimiser les risques de doublon. L’ADS utilise en plus trois
vecteurs.

Le vecteur Y enregistre, pour chaque demande de flot d et pour chaque voisin v, le débit w(v,k) et le score
associé accompagné de l’horodatage marquant la réception du dernier paquet associé au débit.

1 si Initialisation alors
2 ri← nombre aléatoire ;
3 w(i,k)← algoRAT ;
4 Y,D,q← /0 ;
5 fin
Algorithme 2 : Initialisation de l’ADS.

Le vecteur D enregistre pour chaque flot d, le voisin élu u,
son débit w(u,k), accompagné de l’identifiant du nœud qui
a transféré la demande et l’heure de cette demande. q cor-
respond au vecteur de probabilité qui donne pour chaque
demande d et chaque voisin v la probabilité d’être élu. En
l’absence de valeurs ou de demandes, ce vecteur est vide.

Lors des premières demandes, ce vecteur q est équiprobable et ensuite, il évolue constamment en fonction
des nouveaux débits analysés.

1 si i source de la demande d alors
2 w(i,k)← algoRAT ;
3 diffusion start(d,ri) ;
4 fin
5 si réception start(d,r j) de j à heure h

alors
6 w(i,k)← algoRAT ;
7 Dd ← (r j,h);
8 diffusion start(d,ri);
9 fin
Algorithme 3 : Gestion d’une de-
mande.

Dans le cas où l’utilisateur i souhaite diffuser une informa-
tion, il doit d’abord mettre à jour sa technologie de commu-
nication. Il envoie ensuite à intervalle régulier le message
start(d,ri) avec ri signifiant l’identité de l’envoyeur et d
correspondant au numéro de la demande.
Une fois le transfert terminé, alors la diffusion de
start(d,ri) s’arrête.
Lors de la réception de start(d,r j) de j vers i, plusieurs
cas apparaissent. Si la demande est nouvelle, alors toutes
les informations sont conservées et un nouveau vecteur de
demande Dd est créé contenant l’horodatage h d’arrivée du
message et le numéro d de la demande.

Si la demande et l’envoyeur sont identiques, alors seul l’horodatage h est mis à jour. Dans les autres cas,
le message n’est pas enregistré. Le message start est ensuite diffusé avec comme identité ri et le numéro
de demande conservé.

1 si réception dem debit(d) de j à i alors
2 envoi rep debit(w(i,k),d) ;
3 fin
4 si réception rep debit(w( j,k),d) de j à heure h alors
5 Y(d, j)← (w( j,k),h);
6 fin
Algorithme 4 : La gestion des messages dans ADS.

En cas de réception de dem debit(d) de j à
i, l’entité i envoie à j un message contenant
son débit w(i,k) avec un rappel du numéro d
de la demande concernée.
Lors de la réception de rep debit(w( j,k),d)
de j à heure h, le débit est enregistré dans
le vecteur Y(d, j) accompagné de l’heure de
réception.
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Données : Les paramètres de l’utilisateur i : τ et γn
Résultat : station de base k et pour chaque demande

d, un voisin d’accès v.
1 répéter
2 w(i,k)← algoRAT ;
3 pour chaque d de Y faire
4 diffusion dem debit(d);
5 sélection v selon la probabilité q(d,v);

6 Y(d,v)← (Y(d,v)+ γn×
w(v,k)−τ×Y(d,v)

q(d,v)
)∧w(i,k);

7 pour chaque voisin v de i faire
8 élaguage;

9 q(d,v)←
exp(Y(d,v))

∑u exp(Y(d,u))
;

10 fin
11 fin
12 jusqu’à Y vide;

Algorithme 5 : L’Algorithme de Double Sélection.

L’algorithme 5 est capital dans l’ADS. Tout
d’abord, il propose une mise à jour régulière
de la technologie de communication (L2).
L’algorithme est donc proactif. Ensuite, pour
chaque demande, il met à jour les choix de
voisin par sa demande de débit (L4). Parmi
tous les voisins v disponibles appartenant à
qd , ils élisent le voisin v′ de manière stochas-
tique et de probabilité q(d,v′). La ligne 6 pose
les bases de l’apprentissage intelligent, no-
tamment grâce à la variable τ. τ représente
le taux de réduction. Par exemple, τ < 0
signifie que l’accent est mis sur les informa-
tions passées, τ = 0 indique toutes les infor-
mations sont traitées de la même façon et τ> 0
privilégie les informations récentes. La vari-
able de taille d’étape est γn tel que : ∑n γn =
+∞ et ∑n γ2

n <+∞.

Le débit ne pouvant dépasser le débit utilisable par l’utilisateur, le score est donc borné supérieurement
par wi,k, d’où le ∧ signifiant la minimisation (L6). Enfin pour chaque voisin v correspondant à une demande
d, le vecteur q(d,v) est mis à jour en respectant l’entropie de Gibbs détaillé dans [CGM15]. L’utilisation
l’exponentielle permet de rendre l’algorithme robuste aux variations stochastiques.

Remarque : Les capacités de choix de la station de base ou du choix du voisin ne fournissent pas de
garantie sur le temps de trajet.

3 Propriétés de l’algorithme
3.1 Modélisation sous forme de jeu non-coopératif.
Le problème est modélisable sous forme de jeu de stratégie non coopératif noté < N,(Si),(Ui) > avec, N
l’ensemble de joueurs, Si, l’ensemble de stratégies du joueur i, Ui, ensemble de gains de i. Intuitivement,
l’ensemble des joueurs correspond aux nœuds, les stratégies correspondent aux choix de la technologie de
communication et du nœud adjacent pour chaque flot. Enfin le gain signifie le débit passant pour chaque
flot dans le noeud i.

Si on considère que les ressources (fournies par les stations de base k) sont limitées et doivent être
partagées entre les nœuds, alors le problème appartient à la catégorie des jeux de congestion.

3.2 Convergence vers un équilibre de Nash.
L’équilibre de Nash se définit dans le cas de la stratégie ADS comme le fait qu’aucun joueur, pour un flot
donné, ne peut augmenter son gain (le débit) en changeant de nœud adjacent. Pour un nœud i, wv,k est le
débit du nœud adjacent v utilisant la station de base k . La fonction x(k) : N→N comptabilise le nombre de
nœuds du système utilisant la station de base k. L’ensemble de nœuds adjacents d’un nœuds i, correspon-
dant aux D demandes est noté (v1, ...,vD). L’ensemble des N nœuds du système est noté (n1, ...,nN). σi
est le gain de l’entité i, défini tel que σi(v1, ...,vD) = ∑k∈vi Wk(xk(n1, ...,nN)), avec Wk : N→ R, la fonction
correspondant au débit fournit par la station de base k.

La preuve de la convergence dans le cas de l’ADS est réalisée en plusieurs étapes. Dans un premier
temps, l’existence d’une fonction potentielle est démontrée (pour chacune des deux classes formalisant le
débit dans [AKWC13]), en prouvant que le choix de la station de base converge vers un équilibre de Nash.
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Ce résultat est enrichi ensuite avec le choix des nœuds adjacents, menant à la convergence vers un équilibre
de Nash dans des systèmes utilisant l’apprentissage intelligent.

La preuve est d’abord tributaire de plusieurs hypothèses.

Hypothèse 1 La convergence est spécifique à un sous-graphe appartenant à SG .

Cette hypothèse reprend les éléments de [HLCL17] qui permettent de concilier dynamicité du graphe
et équilibre de Nash par le calcul de multiples équilibres de Nash spécifiques aux topologies du graphe.
Le scénario appartient donc à un sous-graphe de SG . Il y a donc au maximum |SG| convergences vers des
équilibres de Nash.

Hypothèse 2 Pour un même T du graphe évolutif G , le débit ne varie pas.

Cette hypothèse provient de l’article de [JG17] et assure l’existence d’une fonction potentielle.

Prouver la convergence nécessite la présentation préalable de notions, telles les classes de débit intro-
duites dans l’article [AKWC13]. Ces débits calculés sont utilisés par algoRAT pour sélectionner la tech-
nologie de communication.

Définition 1 (débit de classe 1) Un modèle de débit de classe 1 pour un utilisateur i sur une station de
base k dépend de leur utilisation sachant que tous les utilisateur d’une même station de base partagent le
même débit. Il correspond à l’équation suivante :

wi,k = fk(R1,k, ...,R1,n)∀i ∈V (1)

Que ce soit dans l’équation de la classe 1 ou de la classe 2, wi,k est le débit de l’utilisateur i sur la station de
base k avec Ri,k le ratio spécifique de sa couche PHY et fk fonction caractérisant la gestion des ressources
d’une station de base k particulière.

Définition 2 (débit de classe 2) Un modèle de débit de classe 2 pour un utilisateur i sur une station de base
k dépend uniquement du nombre d’utilisateurs de la station de base. Il correspond à l’équation suivante :

wi,k = R1,k× fk(nk)∀i ∈V (2)

Définition 3 (équilibre de Nash dans le cas du choix de la station de base) L’équilibre de Nash correspon-
dant au choix de la station de base est la combinaison de (k∗1, ...,k

∗
N) issue d’une stratégie avec k1 la station

de base du nœud adjacent v1 est un équilibre de Nash si σi(k∗1, ...,k
∗
N)≥ σi(k∗1, ...,k

∗
j−1,k j,k∗j−1, ....,k

∗
N) avec

N, le nombre d’entités et k j la station de base utilisée par le nœud adjacent v j.

Lemme 1 Pour un même sous-graphe SG et pour des débits fournis par les stations de base constants et
toutes de classe 1, alors le choix des stations de base converge vers un équilibre de Nash.

Preuve :
Cette preuve constitue une variante de la preuve de [EDKM07], basée sur l’algorithme qui calcule un

équilibre de Nash dans les jeux de potentiels.
Dans le cas où tous les débits proposés par les nœuds adjacents sont de classe 1, alors le choix des stations

de bases de ces nœuds adjacents entraı̂ne un équilibre de Nash.
On appelle pour un nœud w(v j ,k), le débit du nœud adjacent v j élu pour la station de base k.
W(v j ,k j) correspond à l’utilisation du débit w(v j ,k j). Donc W(v j ,k j) ≤ w(v j ,k j)×D.
L’ordre suivant est défini arbitrairement : W(v1,k1) ≤ ... ≤W(vN ,kN), avec N, le nombre de nœuds et k j la

station de base choisie par le nœud j.
Soit g, la fonction ordonnée telle que

g =W(v1,k1)×SN−1 +W(v2,k2)×SN−2 + ...+W(vN ,kN) (3)
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Avec S très supérieur à W(i,ki),∀i,S�W(i,ki). On suppose que le nœud adjacent v change de station de base
et passe de la station ka vers kb.

D’après la définition des débits de classe 1, la station de base a a un débit en moins, w(i,ka) va augmenter
et donc aussi W(i,ka). La station de base b a un débit en plus, w(i,kb) diminue et W(i,kb) aussi. Or pour justifier
le changement, on avait W(i,kb) > W(i,ka). Donc la valeur de g augmente drastiquement. Or g est borné et
n’augmente pas indéfiniment.

Dès lors, le choix de la station de base mène à un équilibre de Nash avec définition d’une fonction
potentielle

Lemme 2 Pour un même sous-graphe SG et pour des débits fournis par les stations de base constants et
toutes de classe 2, alors le choix des stations de base converge pour tout nœud vers un équilibre de Nash.

Preuve : Cette preuve constitue une variante de [AKWC13] utilisant une preuve par contradiction. Soit
un système dont toutes les stations de base sont de classe 2 et qui possède une boucle. Dans cette boucle, il
existe une séquence d’états avec un début et une fin identique. Au moins une station de base notée k fournit
donc le même débit au début et à la fin de la séquence. Soit dans la boucle, un nœud i utilisant la station de
base k qui apparaı̂t ci fois comme nœud adjacent lors des différentes demandes. Dès lors, d’après l’équation
des débits relattifs à la classe 2 (Eq 2), w(i,k) = Ri,k× fk(nk). Lorsque i change de station de base pour aller
vers une station de base k′, le débit de la station k augmente (Eq 4).

Ri,k× fk(nk)< Ri,k× fk(nk− ci) (4)

À la fin de la boucle, le débit proposé par la station de base k retourne à Ri,k× fk(nk). Il existe donc
des nœuds qui changent leur station de base de façon à retrouver le débit correspondant à nk et tel que le
nouveau débit s’avère plus intéressant (Eq 5).

Ri,k× fk(nk)> Ri,k× fk(nk− c j) (5)

Or, les deux équations précédentes (Eq 4 et 5) sont contradictoires. Comme une boucle ne peut pas
exister, chaque système avec débit exclusif de classe 2 se termine par une situation d’équilibre de Nash.

Remarque : Cet équilibre est formalisable à travers une fonction potentielle, qui lorsque l’équilibre est
atteint ne peut pas augmenter (fonction bornée supérieurement).

Lemme 3 Pour un même sous-graphe SG et pour des débits fournis par les stations de base constants et
avec à la fois des classes 1 et 2, alors le choix des stations de base converge pour tout nœud vers un équilibre
de Nash.

Preuve : Cette preuve est une adaptation de la preuve de [AKWC13] se basant sur une contradiction.
Soit un système composé d’états dans un réseau constitué d’un ensemble de stations de base et d’utilisateurs

connectés. Soit une boucle répétable indéfiniment avec au moins un changement de classe.
Par exemple, l’utilisateur i quitte la station de base de classe 2 et de débit w(i,a) pour aller à une station

de base 1 et enfin revenir à une station de base de classe 2 et dont le débit est w(i,d). À cause de l’hystéresis,
le nouveau débit doit être améliorant. Soit une base virtuelle v spécifique à chaque changement de base et

n’appartenant qu’à un seul utilisateur i tel que W(i,v) =
w(i,a)×ca

i +w(i,d)×cd
i

ca
i +cd

i
avec w(i,a) le débit fournit au nœud

i par la station de base a, ca
i le nombre de fois où i utilisant la station de base a est un nœud adjacent choisit

pour une demande et W(i,a) le débit global tel que W(i,a) = w(i,a)× ca
i . Si v est utilisé par un autre utilisateur

j alors W( j,v) = 0,∀ j 6= i. Dans cet exemple, et à cause de l’hystéresis, wi,a < wi,d . Cependant, ca
i et cd

i ne
sont pas forcément ordonnées (Eq 6,7,8).

ca
i ×w(i,a) <W(i,v) < cd

i ×w(i,d) (6)

ca
i ×w(i,a) >W(i,v) > cd

i ×w(i,d) (7)
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ca
i ×w(i,a) =W(i,v) = cd

i ×w(i,d) (8)

Dans ces trois équations (Eq 6,7,8), la station de base virtuelle remplace la station de base de classe
intermédiaire entre deux classes identiques. De plus la station de base virtuelle uniformise les classes.
Ainsi, elle se comporte comme une station de classe 2 entre deux classes 2. Or le lemme précédent (Lemme
2) a montré qu’il était impossible d’avoir une boucle quand l’ensemble des stations de base est de classe 2.

Remarque : Cet équilibre est formalisable à travers une fonction potentielle, qui lorsque l’équilibre est
atteint ne peut augmenter (fonction bornée supérieurement).

Définition 4 (équilibre de Nash dans le cas de l’ADS) La combinaison de (v∗1, ...,v
∗
D) issue stratégie d’un

nœud i est un équilibre de Nash si σi(v∗1, ...,v
∗
D) ≥ σi(v∗1, ...,v

∗
j−1,v j,v∗j−1, ....,v

∗
D) avec D, le nombre de

demandes reçues par i et v j nœud adjacent de i élu pour la demande j.

Théorème 1 (convergence vers un équilibre de Nash dans le cas du système de l’ADS) Pour un même
sous-graphe SG et pour des débits fournis par les stations de base constants, alors l’heuristique fournie par
l’ADS converge pour tout nœud vers un équilibre de Nash.

Preuve : Cette preuve est une adaptation de la preuve de [JG17] centrée sur l’équilibre de Nash dans les
jeux de potentiels. L’ADS, variante de [CGM15] insère le problème de routage dans le cadre de la théorie
des jeux en le classant parmi les problèmes de routage atomique. Les nœuds sont des joueurs, la stratégie
réside dans le choix de la station de base et du nœud adjacent correspondant à une demande et enfin, le gain
correspond au débit total.

Le lien entre les jeux de routage atomiques à taux 1 et les jeux de potentiels a été précédemment étudié par
[ORS93]. Les jeux de potentiels sont caractérisés par une fonction potentielle notée φ(p) = ∑k ∑

nk(p)
i=1 w(i,k)

avec p une configuration, k une station de base, nk(p) nombre de nœuds adjacents utilisant la station de base
k pour une configuration p et w(i,k), le débit du nœud i utilisant la station de base k. Un simple changement
d’unité permet d’atteindre le taux 1. Cette propriété est garantie par l’hypothèse 2 fournissant un débit
constant.

L’article [CGM15] démontre la convergence vers un équilibre de Nash en utilisant trois hypothèses :

• ”(A1) : The step sequence γn is (l2− l1)-summable viz ∑n γn = ∞ et ∑n γ2
n < ∞”.

• ”(A2) : v(n) is a martingale difference with supnE[||V (n+1)||2|Fn]< ∞”.

• ”(A3) : The stochastic process Z(n) is bounded : supn||Z(n)||< ∞”.

Les conditions de γ(n) dans l’ADS correspondent à (A1). Les spécificités de l’ADS se basent sur des
résultats exacts dans le calcul du débit fournit, garantissant l’hypothèse (A2). Enfin, l’hypothèse (A3) est
respectée grâce à la borne supérieure w(i,k).

Le théorème d’approximation bornée de [And95] définit Y comme ayant une trajectoire pseudo-asymptotique.
Le score Y approche dès lors la solution par un système différentiel.

dyv

dt
= dv(q)− τyv,∀v ∈ SG(V ) (9)

qdv =
exp(yw)

∑v exp(yv)
,∀v ∈ SG(V ) (10)

D’après [CGM15], les solutions de ce système différentiel sont localement stables quand le jeu est un jeu
de potentiel. L’existence d’une fonction potentielle implique que les seules équations de Nash localement
stables sont pures.

Dès lors, il existe un ensemble de nœuds adjacents du nœud i tel que (v1, ...,vk, ...,vD)≤ (v1, ...,v∗k , ...,vD).
L’équilibre de Nash est donc atteint.

2
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Remarque : Ce résultat est résistant à une marge d’erreur arbitraire notée ε. Dans ce cas, le système
converge vers un ε-équilibre de Nash, toujours d’après [CGM15].

3.3 Equité et efficacité
Théorème 2 L’équilibre de Nash est équitable

Preuve : Comme indiqué précédemment, le système est modélisable à travers un jeu non-coopératif. Or, la
non-coopération, implique qu’il n’existe pas de coalition. Ainsi, le système issue de l’ADS par son absence
de monopole ou de cartel appartient à la catégorie des compétitions sans coalition entre joueurs. Ce type de
compétition etant équitable, l’équilibre de Nash qui en découle est équitable. 2

Efficacité de Pareto La plupart des équilibres de Nash est fortement Pareto inefficace. Pourtant, généralement
dans le cas de l’ADS, l’équilibre de Nash est aussi Pareto-optimal. Tout comme précédemment les preuves
s’appuient sur la définition de classes dans [AKWC13] et traitent d’abord la thématique du choix de la
station de base pour ensuite intégré des éléments relatifs au choix du nœud adjacent.

Définition 5 (efficacité de Pareto dans le choix de la station de base) Soit G un jeu avec un ensemble N
de joueurs. Une stratégie ϑ′ de choix de la station de base est Pareto-dominante par rapport à la stratégie
ϑ si le débit fournit est supérieur (Eq 11).

∑
vi

w(vi,ϑvi )
≥∑

vi

w(vi,ϑ′vi
) (11)

Dans l’équation ci-dessus (Eq 11), la stratégie aboutissant à une dominance de Pareto est définie pour un
sommet i dont les nœuds adjacents vi correspondant à une demande ont tous déjà élus. La stratégie influe
uniquement sur les stations de base utilisées par ces nœuds adjacents de i.

Lemme 4 Dans le cas d’un ensemble au sein d’un même graphe SG de débit uniquement de classe 1, alors
un équilibre de Nash est aussi Pareto-optimal si la stratégie se centre sur le choix de la station de base.

Preuve : Cette preuve, s’inspirant de [AKWC13] utilise une contradiction.
Soit une stratégie ϑN , qui maximise la fonction potentielle (Eq 3) et telle que ϑN n’est pas Pareto-

optimale. Par définition, et comme g est bornée supérieurement σN est un équilibre de Nash.
Soit ϑP, une stratégie telle que tous les nœuds adjacents d’un sommet i choisissent la station de base

maximisant leur débit. Suite à ce choix stratégique, les débits des nœuds adjacents des autres sommets
ne sont pas forcément maximaux. Le caractère proportionnel des débits de classe 1 préserve la fonction
potentielle lors de changements de station de base. Alors, ce profil de stratégie ϑP est tel que tous les nœuds
adjacents d’un même sommet proposent un meilleur débit (et ce, respectant ϑN) pour atteindre le plus haut
débit possible. Donc la valeur de la fonction potentielle g de ϑP est plus haute que celle de ϑN , ce qui est
en contradiction avec le prédicat de départ. Dès lors l’équilibre de Nash

2

Lemme 5 Dans le cas d’un ensemble de débit uniquement de classe 2 au sein d’un même graphe SG avec
des ratios d’utilisation identiques, alors un équilibre de Nash est aussi Pareto-optimal si la stratégie influe
uniquement sur le choix de la station de base.

Preuve : Cette preuve, variante de [AKWC13], utilise une contradiction. Soit kN
i , la station de base de

l’utilisateur i dans le cas où un équilibre de Nash est atteint avec nN
ki

, le nombre d’utilisateurs de cette station
de base. Soit kP

i , la station de base de l’utilisateur i dans le cas où le système est Pareto efficace avec nP
ki

, le
nombre d’utilisateurs de cette station de base.

D’après la définition d’un sommet i Pareto dominant (Eq 11) ∑vi

Rvi
kP
(vi)
≥∑vi

Rvi
kN
(vi)

avec au moins un sommet

j tel que nN
kv j

> nP
kv j

et pour le reste des utilisateurs i, i 6= j nN
kvi
≥ nP

kvi
. Or, ces inégalités impliquent que

chaque sommet dans l’optimum de Pareto a un nombre plus petit (ou égale) de au nombre d’utilisateurs
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dans l’équilibre de Nash. Le nombre total de sommet limité dans une configuration SG, entraı̂ne une con-
tradiction.

2

Remarque : L’optimum de Pareto n’est pas prouvé dans le cas de classes mixtes.

Définition 6 (efficacié de Pareto dans le cas de l’ADS) Soit G un jeu avec un ensemble N de joueurs.
Une stratégie ϑ′ de choix du nœud adjacent est Pareto-dominante par rapport à la stratégie ϑ si le débit
fournit est supérieur.

∑
(vi,ki)∈ϑi

w(vi,ki) ≥ ∑
(vi,ki)∈ϑ′i

w(vi,ki). (12)

Dans l’équation ci-dessus (Eq 12), la stratégie aboutissant à une dominance de Pareto est définie pour un
sommet i dont les nœuds adjacents vi correspondant à une demande ont tous déjà élus. La stratégie influe
uniquement sur les stations de base utilisées par ces nœuds adjacents de i.

Théorème 3 Dans le cas d’un ensemble au sein d’un même graphe SG de débit uniquement de classe 1 ou
uniquement de classe 2 avec des ratios identiques, alors un équilibre de Nash est aussi Pareto-optimal.

Preuve : La preuve associe le choix des nœuds adjacents à celui de la station de base. Soit un système avec
i une entité répondant à d demandes. Soit vi, le nœud adjacent de i élu pour la demande d. vi utilise la station
de base kvi et possède un débit de w(vi,kvi )

. Toujours pour la demande d, i change de nœud adjacent et élit v j.
v j utilise la station de base kv j et possède un débit de w(v j ,kv j )

. Ce changement de nœuds adjacents, entraı̂ne
un changement de station de base. Le débit de kv j diminue et celui de kvi augmente. Soit un sommet virtuel
v′ correspondant à la demande d pour i. Les stations de base disponibles sont regroupées l’ensemble des
stations de base utilisables pour les nœuds adjacents de i. Le débit de v′ est maximisé à travers le choix de
la station de base adéquate. Or on a démontré que dans des cas spécifiques de débit de classe 1 et de classe
2, l’équilibre de Nash est aussi Pareto optimal (Lemmes 4 et 5). Dès lors dans le cas où tous les nœuds
adjacents possèdent des débits uniquement de classe 1 ou 2 (avec ratios identiques), l’équilibre de Nash est
Pareto-optimale.

Prix de l’anarchie En général, l’équilibre de Nash ne fournit pas de garantie sur la performance globale.
Cependant, il existe des situations où l’équilibre de Nash peut fournir des garanties de performance.

Définition 7 (prix de l’anarchie) Le prix de l’anarchie permet de mesurer l’inefficacité de l’équilibre dans
une vision globale. Il correspond au rapport du coût de l’équilibre de Nash sur le coût de l’optimum.

Dans notre cas, le coût social d’une configuration d’un nœud v avec comme nœuds adjacents élus
(v1, ...,vD) pour les D demandes est la somme totale du débit moyen qui peut être décomposé en c(v) =
∑e∈SG

Ne(v)×we(Ne(v)), avec we(v) débit moyen du nœud v concernant la demande de diffusion e et Ne(p)
est le nombre de nœuds utilisant le nœud adjacent e sous la configuration p.

L’optimal social qui n’appartient à l’équibre de Nash sont des configurations instables, parceque les
nœuds peuvent augmenter leur gain en changeant leur nœud adjacent s’ils ne sont contraints par une autorité
centrale.

De plus, dans certains cas, l’équilibre de Nash ont une bonne performance globale.
2

4 Conclusion
La solution proposée fournit un algorithme répondant au défit de maximisation du débit en jouant sur la
balance des charges, et ce, à travers une adaptation constante vis à vis du réseau disponible. Le routage à
travers un choix des nœuds adjacents locaux influe directement sur les débits proposés par les différentes
technologies de communication, et ce, à travers la sélection de station de base. L’apprentissage intelligent
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offre une adaptation aux situations de mobilités. La qualité de service est quant-à-elle assurée et prouvée
par les propriétés de convergence et d’efficacité.

L’amélioration est possible avec l’ajout en parallèle du calcul du plus court chemin. D’un point de vue
pratique, il serait intéressant de mettre en évidence la convergence vers des équilibres de Nash successifs.
D’un point de vue théorique, on peut montrer que le problème possède les propriétés des problèmes des
classes PPAD et leur lien avec les problèmes PLS−complets. L’approximation peut ainsi être quantifiée et
il serait intéressant d’étudier le lien entre les deux approximations de l’équilibre de Nash fourni.
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