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1 Problème (bar̂eme indicatif : 1+2+2+1+4)

On considère le réseau avec 5 noeuds et 6 liens représent´e sur la figure 1. La ca-
pacité du lien(i;j) est notéeCi;j . Les valeurs de ces capacités sont données dans le
tableau 1.
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FIG. 1 –Réseau consid́eré dans le probl̀eme.

Ce réseau doit écouler deux flots (couples origine-destination) qui sontr15 = 10
et r23 = 8. Le flot 15 (resp.23) a donc pour origine le noeud 1 (resp. 2), pour des-
tination 5 (resp. 3) et une demande égale àr15 = 10 unités de bande-passante (resp.r23 = 8). Le flot 15 peut être acheminé sur 2 chemins notésp1 et p2, oùp1 = f1;3;5g
et p2 = f1;2;4;5g. De même, le flot23 peut être acheminé sur 2 chemins notésp3 etp4, avecp3 = f2;1;3g etp4 = f2;4;3g.
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(i,j) (1,3) (1,2) (2,4) (3,4) (3,5) (4,5)Ci;j 15 12 15 8 12 12

TAB . 1 –Capacit́es des liens (i,j).

Pour chaque chemini = 1;2;3;4, on notexi la quantité de flot transmise sur ce
chemin. On a évidemment les contraintes suivantes :x1 + x2 = r15, x3 + x4 = r23 etxi � 0; 8i = 1;2;3;4.

Le problème consiste à déterminer la solution optimalex� = (x�1;x�2;x�3;x�4) de
routage par partage de charge. SoitFij la charge (trafic) du lien(i;j) (somme des trafics
dans les deux sens) etDij(Fij) = Fij=(Cij �Fij) le coût de ce lien. La fonction coût
a minimiser est :D(x) = F13C13 � F13+ F12C12 � F12+ F24C24 � F24+ F34C34 � F34+ F35C35 � F35+ F45C45 � F45

oùx est le vecteurx = (x1;x2;x3;x4).
Mathématiquement, le problème s’écrit :8>>>>>>><>>>>>>>:

Minimiser : D(x)
sous les contraintes :x1 + x2 = r15x3 + x4 = r23x1;x2;x3;x4 � 0

Questions :

1. Rappeler la condition d’optimalité du routage par partage de charge et son inter-
prétation.

2. Exprimer les chargesFi;j en fonction des variablesx1, x2, x3 etx4.

3. En supposant que le routage dans ce réseau est OSPF avec une seule zone et des
métriques à 1, donner les valeurs dex1;x2;x3;x4 correspondantes. Calculer la
valeur numérique de la chargeFij de chaque lien(i;j).

4. Quel est le coût de cette solution?

5. A partir de cette solution initiale, appliquer deux itérations de l’algorithme Flow
Deviation. On prendra le pas�1 = 1=2 pour la première itération et le pas�2 = 1=4 pour la seconde itération. Indiquer le coût des solutionsobtenues à
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chaque itération.

A chaque itération, on remplira le tableau suivant :

(i,j) Cij Fij Dij D0ij
(1,3)
(1,2)
(2,4)
(3,4)
(3,5)
(4,5)

oùD0ij représente la dérivée deDij par rapport àFij . En notantLi la longueur
du cheminpi, i = 1;2;3;4 et xi la solution extrêmale de Flow Deviation, on
remplira également le tableau ci-dessous à chaque itération.i Li xi

1
2
3
4

3


