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RESUME. La modélisation analytique par Chaine de Marcov et l'analyse des performances de la
norme IEEE 802.15.4 a été le sujet de recherche de plusieurs articles publiés dans la littérature.
Les modèles s'inspirent principalement des modèles de la norme IEEE 802.11 qui supposent que le
canal de transmission est idéal, or que le canal est sujet a des perturbations et ne peut pas être
idéal à tout moment. La sous-couche MAC qui assure le contrôle d'accès à un canal partagé
utilise le protocole CSMA / CA, cependant, un état de l'art sur les modèles analytiques de ce
mécanisme de la norme IEEE 802.15.4 semble être manquant.
MOTS-CLES : Chaine de Markov, IEEE 802.15.4, Protocole CSMA/CA.

1.

Introduction

La norme IEEE 802.15.4 est récente, elle concerne uniquement les deux premières
couches du modèle OSI, à savoir la couche physique et la couche liaison de données
adaptées aux réseaux sans fil à faible débit. C’est La sous-couche MAC qui assure le
contrôle d'accès au canal. L’IEEE 802.15.4 définit deux modes de fonctionnement
différents, à savoir (Buratti et al, 2011) : Le mode sans BEACON et avec BEACON.

2.

Synthèse sur les travaux existants.

<$% modèle de BIANCHI (Bianchi, 2000) pour la % modélisation analytique du
protocole IEEE 802.11 est considéré comme un modèle de référence à base duquel se
sont construits la plupart des modèles qui existent dans la littérature. Dans (Park et al
2009) les auteurs élargissent le modèle de Bianchi et calculent le débit et la
consommation d’énergie dans les conditions de saturation. Dans (Wen et al, 2009), les
auteurs proposent un modèle de Chaine Markov à 2 Dimensions dans des conditions
non saturées pour le mécanisme CSMA/CA slotté du protocole IEEE 802.15.4. En
calculant la probabilité de distribution stationnaire de la chaîne de Markov, ils
obtiennent une formule d'évaluation pour le débit et la consommation d'énergie. Dans
(Yin, Lee, 2010) les auteurs ont étudié la stabilité du débit, le délai moyen de la file
d'attente ainsi que la problématique d'énergie de la couche MAC du protocole IEEE
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802.15.4. Le réseau à été modélisé par un système d'attente avec plusieurs files et à un
seul serveur, la distribution du temps de service de l'entête des paquets est obtenu à partir
de la chaine de Markov du BEACON dans un trafic non saturé. Les auteurs de (Wang
et al, 2012) ont analysé les performances de la période de contention CAP spécifiée dans
le standard IEEE 802.15.4 en utilisant une Chaine de Markov à 3 Dimensions à temps
discret pour les états du nœud et du canal. Afin de résoudre le problème de collision les
auteurs ont définit une nouvelle unité de temps pour modifier les points de démarrages
de l'algorithme CSMA/CA. Les auteurs de (Li, Hunter, 2012) ont proposé quand à eux
un nouveau modèle de Chaine de Markov à 4 Dimensions qui est une extension du
modèle existant à 3 Dimension (Shu et al, 2007).

3. Conclusion et travaux futurs
Il existe donc un grand nombre de modèles analytiques pour analyser le
mécanisme d'accès du protocole IEEE 802.15.4, Les auteurs ont considéré différents
paramètres pour les améliorer, mais La plupart voire tous les modèles assument des
conditions que le canal de transmission radio est idéal. Or cette hypothèse n'est pas
valable dans un réseau sans fil. Pour cela, nous allons nous intéresser dans nos travaux
futurs à prendre en considération l'état du canal. Pour ce faire on aura recours à la
modélisation par Chaine de Markov.
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