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AG41 : Challenge 2008 
 

"Le Wi-Fi annonce une révolution aussi importante que le microprocesseur en 1972 ou le 
navigateur en 1992", Sean Maloney, responsable de la communication d'Intel. 

 
Description du problème : 
La technologie Wi-Fi fournit à des terminaux un accès sans fil aux réseaux locaux et en 
particulier donne accès à Internet haut débit et sans fil ainsi qu’à la téléphonie sans fil. 
L'engouement vers le Wi-Fi tient aussi à son avantage financier, à la différence des réseaux de 
téléphonie mobile classique (GSM/UMTS) ou WiMAX où les licences d'exploitation à 
l'extérieur sont payantes. La mise en place d'un réseau Wi-Fi à l'intérieur d'un bâtiment 
(indoor), est libre et ne nécessite pas d'autorisation préalable. Déployer un réseau sans fils 
dans un bâtiment, sur un campus, dans une ville est donc un enjeu attractif.  
 
Depuis quelques années, tout le monde en parle, professionnels, medias, grand public,… mais 
il ne se développe que des réseaux personnels et/ou de petites tailles (hôtels, restaurants, …). 
Les plus gros réseaux sont universitaires et ne comportent que peu de bornes (une dizaine) 
pour un trafic relativement faible. 
 
Pourquoi n’y a-t-il pas de passage à l’échelle si cette technologie est si peu chère et si 
prometteuse ? La principale raison réside dans la limitation des ressources radio. En effet pour 
fournir à de nombreux clients des débits équivalents à ceux des réseaux Ethernet ou pour 
fournir de la téléphonie sans fil, il est nécessaire d’installer de très nombreuses antennes. Or 
les communications sont basées sur les ondes radios; ressource rare car servant à beaucoup 
d’applications dans divers domaines. La bande de fréquences autorisée pour les 
communications Wi-Fi est limitée (2400MHz-2483.5MHz pour la norme 802.11b/g et 
5725MHz-5850MHz pour la norme 802.11a). Lorsqu’il y a plus de 3 antennes dans un réseau 
utilisant la norme 802.11b/g des interférences se produisent, ce qui limite la couverture du 
réseau et le débit fournit. Une bonne allocation des fréquences est primordiale pour garantir 
une bonne qualité de service. 
L’allocation de fréquence est un problème primordial dans les réseaux de télécommunication 
sans fil. On le retrouve dans toutes les applications de télécommunications : satellite, GPS, 
TV, radio, Wi-Fi, GSM/UMTS,…  Ce contexte technologique sera la trame de fond du 
développement de votre algorithme d’optimisation.  
 
Il s'agit dans ce travail de proposer un outil automatique qui alloue les canaux de fréquences 
aux antennes d’un réseau Wi-Fi afin que la couverture du réseau soit maximale. 
 
Fonctionnement d’une communication Wi-Fi : 
Rappelons brièvement le fonctionnement d’une communication Wi-Fi de type IEEE 
802.11b/g. Le terminal mobile est rattaché à l’antenne Wi-Fi (Access Point ou AP) dont il 
reçoit le plus fort signal noté aussi AP serveur. Les échanges entre le terminal et l’AP serveur 
sont portés par un canal radio. La norme 802.11b/g subdivise la bandes de fréquences  entre 
2400MHz et 2483.5Mhz en 14 canaux dont seulement 13 sont autorisées en France (cf. 
schéma 1). Le canal utilisé par le terminal et l’AP est dit canal porteur de l’information. Les 
terminaux rattachés à la même AP partagent l'utilisation du même canal.  
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Schéma 1 : les 13 canaux de fréquence autorisés en France 

 
Le schéma 1 représente le positionnement des canaux les uns par rapport aux autres. Certain 
canaux représentent des zones de chevauchement plus au moins grande. Deux canaux écartés 
d'au moins 5 sont complètement disjoints exemple des canaux 5 et 8.  
Outre le signal porteur de l’information, un terminal reçoit d’autres signaux provenant 
d’autres APs ou d’autres terminaux. Le niveau de nuisance des signaux dits interférents 
dépend de leur proximité du canal porteur de l’information. Un signal interférent porté  par un 
canal suffisamment éloigné du canal porteur de l’information (≥ 5 canaux) ne perturbe pas la 
communication.  
On dit qu’un usager est couvert par le réseau si le réseau lui fournit un certain nombre de 
services. Pour qu’un usager soit correctement couvert, il faut que la somme des interférences 
ne soit par trop importante par rapport au signal porteur de l’information. Il faut donc 
respecter des écarts de distance entre le canal porteur de l’information et les canaux utilisés 
par les autres APs. 
A partir d’un réseau d’AP déployé, l’objectif d’une planification de fréquence est d’attribuer 
un canal de fréquence à chaque AP du réseau afin de fournir une connexion sans fil à un 
maximum d’usagers ; c’est-à-dire respecter un certain nombre d’écarts entre canaux de 
fréquence. 
 

  
 

Schéma 2 : situation d'interférence dans un réseau Wi-Fi  
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Formulation :  
Soit I l’ensemble des APs du réseau, | I | = n. 
 
Soit J l’ensemble des points de service (noté SP pour Service Point) du réseau, c’est-à-dire 

des points sur lesquels on souhaite fournir un service, |J| = m. En pratique un SP 
correspond à 1m² de surface. 

 
Soit uj le nombre d’usagers correspondant au SPj. 
 
Soit xi la variable libre (de décision) correspondant au numéro du canal de fréquence alloué à 

l’ APi. xi ∈D avec D l’ensemble des canaux de fréquence autorisés par la norme utilisée. D 
= {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13} pour la norme 802.11b/g. D est appelé le domaine 
de xi. X = {x1,… xn} est une solution du problème. 

 
Soit Gj l’ensemble des contraintes qu’il faut vérifier pour que le SPj soit couvert par le réseau. 
 
Soit K l’ensemble des contraintes du problème, | K | = p. Les contraintes sont notées : Ck, on 

a : K = {C1, C2, C3,… Cp}. 
  
Contraintes : 
Le SPj est couvert par le réseau si un certain nombre de contraintes sont satisfaites (Gj). 
Toutes les contraintes ont la forme suivante : 
 

Ck :  *
\{ *}

ik i i k
i I i

x xα λ
∈

− ≥∑  

avec i*  le numéro de l’AP serveur de SPj et ikα , kλ  deux réels. 

 
Exemples : 

Soit un point de service. Il ne sera couvert par le réseau que si : 
    3 4 3x x− ≥  (1) 

et 3 1 1x x− ≥  (2) 

et 3 1 3 4 3 110.5 0.33 4.5x x x x x x− + × − + × − ≥  (3) 

 
L’ AP3 est l’AP serveur du point de service. 
Si l’une de ces inégalités n’est pas vérifiée, alors le point de service ne sera pas couvert. 
(1) signifie que les canaux associés à l’AP3 et à l’AP4 doivent être distants d’au moins 3 
canaux. 
(2) signifie que les canaux associés à l’AP3 et à l’AP1 doivent être distants d’au moins un 
canal. 

 

La résolution du problème d'affectation de fréquences consiste à déterminer pour chaque AP, 
un canal de fréquence, xi.  
 
La fonction objectif à minimiser correspond au nombre d’usagers non couverts par le réseau, 
ce nombre est égal à  f : 
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Avec 
1   si la contrainte  est vérifiée
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En effet 
1   si toutes les contraintes de  sont vérifiées         

0  si au moins une contrainte de  n'est pas vérifiéek
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Description des entrées/sorties : 

Les données d'entrée du problème sont représentées par plusieurs fichiers texte correspondant 
aux ensembles K, J, et I. 
 
Format du fichier des contraintes 
 

Contraintes 
( = ck ) 

AP serveur       
( = i*)  

APs interférents 
( = i ) 

Coefficients des APs 
interférents ( = αik ) 

Seuil    
( = λk ) 

c1 3 1,5,11; 1,0.5,0.33; 4.5 
c2 2 4,9; 0.5,1; 2.5 
c3 2 1,4,9,10; 1,1,0.5,1; 7 
c4 2 4; 1; 3 
...     
cp 7 8; 1; 5 

 
Exemples :  

c1 : 3 1 3 5 3 110.5 0.33 4.5x x x x x x− + × − + × − ≥  

c2 : 2 4 2 90.5 2.5x x x x× − + − ≥  

c3 : 2 1 2 4 2 9 2 100.5 7x x x x x x x x− + − + × − + − ≥  

c4 : 2 4 3x x− ≥  

… 
cp : 7 8 5x x− ≥  

 
Format du fichier des points de service 
 

SP ( = j ) Nombre d’usagers ( = uj ) Contraintes associées ( = Gj ) 
1 1.2 c12,c123,c23; 
2 0.2 c2,c231; 
3 0.5 c7,c321,c322,c551; 
...   
m 0.1 c20,c21,c22,c23,c434; 
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Format du fichier solution 
Les données de sortie se résument dans le fichier solution représentant l'affectation des 
canaux de fréquence de chaque AP. 
 

Numéro 
de l’AP 

Numéro du canal 
de fréquence 

1 x1 
2 x2 
...  
n xn 

 
Règles du challenge 

- L'objectif du mini projet est de mettre les étudiants en compétition afin de les motiver 
et de les pousser à fournir les meilleurs résultats. 

- Les étudiants doivent s'organiser en équipes de 3 ou 4 personnes afin d'effectuer le 
travail.  

- Les étudiants peuvent utiliser les heures de TP afin d'avancer sur le sujet et de discuter 
avec le chargé de TP au sujet des obstacles qu'ils rencontrent. 

- Avant toute implémentation chaque équipe doit fournir une proposition technique 
succincte et précise sur les structures de données à utiliser pour résoudre le problème 
ainsi que les bases de la méthode d'optimisation qu'il compte employer. 

- Les étudiants peuvent s'échanger les résultats qu'ils obtiennent sur les scénarios 
intermédiaires fournis par les enseignants. 

- Pour l'évaluation du meilleur algorithme, chaque équipe doit fournir un fichier 
exécutable Windows ou Unix  admettant obligatoirement la syntaxe d'appel suivante 
en ligne de commande : 

 
optim.exe contraintes.txt pointsDeService.txt solution.txt  
temps 

 
Le paramètre temps indique le temps de recherche en secondes accordé au scénario. 
Le fichier optim.exe doit être suffisant pour lancer l'application en ligne de commande 
Windows ou Unix. 

- L'évaluation se fera sur la base de trois scénarios finaux qui ne seront connus qu'une 
semaine avant l'évaluation. 

- Un prix sera décerné à la meilleure équipe. 
 

Système de notation 
- Une note sur 13pts est accordée à la qualité de la présentation  avec vidéo-projecteur. 

Les présentations se dérouleront à partir de début juin.  
- Une note sur 7pts est accordée selon la qualité des résultats d'exécution sur les 3 

scénarios finaux obtenus par l'exécutable envoyé par mail avant le 16 juin. 
 


