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Résumé : Cet article présente une 

modélisation  d’un partage dynamique de 

ressources dans un réseau de files d’attente 

par des jeux. On va assimiler ce partage à un 

jeu de marchandage du côté du serveur de la 

file d’attente, et un jeu stochastique répété du 

côté client. On a étudié les transitions d’états, 

l’impact de l’historique et du futur du jeu. On 

a démontré la faisabilité d’une allocation 

optimale pour les joueurs myopes qui 

ignorent l’impact du futur du jeu. 

Mots-clés : Théorie des jeux, Jeu 

stochastique, Jeu répété,  Marchandage, File 

d’attente 

Abstract : This paper presents a dynamic 

resource sharing in a queuing network 

through game approach.  We have 

assimilated this sharing as a bargaining game 

by the server, and repeated stochastic game 

by the client. We have thought out the state 

transitions, the impact of the game history 

and the future impact. We have proved the 

feasibility of an optimal allocation for 

myopic players which ignore the future 

impact of the game. 

Keywords : Game theory,  Stochastic game, 

Repeated game, Bargaining, Queue 

1. Introduction : 

Dans [1], nous avons établi un modèle de 

partage de ressources dans un réseau de files 

d’attente à processeur partagé. Ce modèle est 

inspiré du jeu de marchandage avec une 

résolution algorithmique dérivée de la 

solution de Kalai-Smorodinski [2]. 

Il est limité par le fait que le jeu de 

marchandage n’a pas considéré le 

dynamisme des clients dans le réseau de file 

d’attente.  

La contribution apportée par cet article est le 

modèle dynamique de ce partage de 
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ressources. Le modèle ainsi établi est basé 

sur un jeu stochastique répété. L’allocation 

de ressources se fait par marchandage 

comme dans le modèle statique.  

On ne va pas détailler la notion de routage 

[3] entre les files d’attente en tant que réseau, 

mais ce qui nous a intéressés est  la 

dynamique engendrée par l’arrivée et le 

départ des clients à travers chaque file de ce 

réseau. 

2. Eléments de la théorie des jeux 

2.1. Un jeu de marchandage 

On va rappeler brièvement le modèle du jeu 

de marchandage [4][5][6]. C’est un jeu non 

coopératif, classé parmi les jeux stratégiques, 

opposant � joueurs divisant une ressource �. 

Supposant que chaque joueur � reçoit une 

utilité ��(��) pour une ressource allouée ��. 

On suppose que, pour tout �, la fonction 

utilité ��(��) est concave, strictement 

croissante et continue pour �� ≥ 0, et que 

��(��) est une fonction indéfiniment 

dérivable pour �� > 0 et que ���(��) est fini. 

Une solution de ce type de jeu consiste à la 

maximisation de l’utilité sociale pour 

l’ensemble de tous les joueurs d’un tel jeu : 

  argmax   � ��(��)
�

���
   (1)  

��� ��� � ��
�

���
≤ � 

�� ≥ 0, � = 1, … , � 

 

Lorsque la fonction  ��(��) est une fonction 

concave, la solution optimale existe car 

l’ensemble de marchandage est dans ce cas 

un ensemble convexe. 

Les joueurs mettent une enchère sur cette 

ressource en proposant des paiements 

( �, … ,  �) où  � est le paiement proposé par 

le joueur �.  
On a vu que l’allocation proportionnelle au 

besoin du joueur � est une des solutions 

optimales de ce type de jeu [1]. Mais le 

problème se pose lorsqu’un joueur propose 

un prix très élevé par rapport aux autres. 

Pour pallier à ce problème, on va proposer 

une fonction gain est qui fonction de l’utilité 

et de la proposition du joueur afin d’avoir 

plus d’équilibre entre les joueurs. 

On va poser que le système demande un prix 

élémentaire ! à chaque joueur. Etant donné 

les paiements ( �, … ,  �) proposés par les 

joueurs, et les ressources allouées (��, … , ��), 

on doit avoir : [7] 

  �� =  �/! (2)  

Si on a alloué toute la ressource disponible, il 

est facile de trouver que : 
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		! � ∑ ��  (3)  

C’est pour dire qu’en partageant la ressource 

toute entière, en supposant que tous joueurs 

sont identiques (on demande le même prix ! 

à tous les joueurs), il existe un unique prix ! 

pour chaque paiement  � �, … ,  �� proposé 

par les joueurs. 

Dans notre modèle, étant donné un prix !, 

chaque joueur va maximiser la fonction gain 

sur l’ensemble des propositions  � possibles.  

$�� �, !� � �� % �! & '  � (4)  

Cette fonction gain est définie à partir de 

l’utilité du joueur par rapport à la ressource 

qu’on lui a allouée en contrepartie du 

paiement qu’il a proposé. On va utiliser cette 

fonction gain pour limiter les abus en termes 

de proposition de prix élevé pour certains 

joueurs. A un certain prix élevé va décroitre 

cette gain. 

L’équilibre peut être défini comme étant la 

proposition de prix � �∗, … ,  �∗� où les joueurs 

vont chercher à maximiser leurs gains 

respectifs, et le système octroiera dans ce cas 

le prix élémentaire ! de l’équation (5). 

$�� �∗, !� 	 $�� �, !�,				 � 	 0	
� � 1, … , �	
! � ∑ �∗�  

(5)  

Dans ce cas, la solution �∗ �  ∗/! est une 

solution optimale satisfaisant l’équation (1). 

Pour le prouver, on va utiliser les lagrangiens 

pour établir que les conditions de l’équation 

(5) sont identiques à celles de l’équation (1) 

avec �∗ �  ∗/!. 

Puisque la fonction utilité est une fonction 

concave pour tout  � pour tout ! � 0, on peut 

considérer les conditions pour maximiser  

$�� �, !� � �� )*+,- '  � : 
������� � !			.�	�� � 0	
����0� � !			.�	�� � 0	
���
�

� �	
Où �� �  �/!. 

On voit bien que ce sont exactement les 

conditions d’optimalité définies par 

l’équation (1) en utilisant aussi la méthode 

lagrangienne. 

2.2. Un jeu répété  

Avec les jeux répétés [8], on voudrait 

modéliser des situations où des joueurs 

s’interagissent d’une manière répétitive en 

jouant le même jeu. Ils choisissent 

simultanément leurs actions, et ce sans 

connaître le choix des autres joueurs. Une 

fois choisie, celles-ci sont alors connues par 

les autres joueurs et dès lors font partie de 

l’historique du jeu. 
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Un jeu de base est donc joué à chaque 

période du temps discret � = 1, 2, …, et à la 

fin de chaque période, les joueurs observent 

les actions réalisées. 

On se donne un jeu sous forme normal 0 =
(1, (2�)�∈4 , ($�)�∈4) où 1 indique 

l’ensemble des joueurs, 2� l’ensemble des 

stratégies du joueur �, et $� la fonction gain 

associée pour ce joueur �. 

A l’étape � = 1, chaque joueur � choisit 

indépendamment des autres joueurs une 

action .�� ∈ 2�. On note .� = (.��)�∈4 le 

vecteur des actions jouées à l’étape 1. A la 

fin de cette étape, .� est révélée à tous les 

joueurs. 

A l’étape � quelconque (� ≥ 2) : Connaissant 

l’histoire ℎ6 = (.�, .7, … , .68�) des actions 

jouées dans le passé, chaque joueur � choisit 

indépendamment des autres joueurs une 

action .�6 ∈ 2�. On va noter 96 l’ensemble 

des histoires possibles à l’étape �. 

Il reste à définir la fonction gain. Pour cela, il 

faut déterminer comment les joueurs évaluent 

le résultat d’une histoire de longueur infinie. 

En effet, si (.�, .7, … ) ∈ 9:, le joueur � 
reçoit à l’étape � le gain $�(.6). Dans un 

modèle de jeu escompté, le joueur donne plus 

de poids à une unité de gain reçue 

aujourd’hui par rapport à une unité de gain 

reçue demain. Pour cela, on va utiliser un 

taux d’escompte ; ∈]0,1[. Ainsi, 1 unité de 

gain reçue à l’étape 2 vaut seulement ; unité 

de gain à l’étape 1, et 1 unité de gain vaut 

reçue à l’étape � vaut ;68� à l’étape 1. 

Dans ce contexte, le gain du joueur � pour la 

partie ℎ = (.�, .7, … ) évaluée à la date 1 

est : [8] 

$�>(ℎ) = (1 − ;) � ;68�$�(.6)
:

6��
 (6)  

Dans l’équation (6), le facteur (1 − ;) est un 

facteur de normalisation pour ramener à une 

même unité le jeu en une étape. 

2.3. Un jeu stochastique 

Les jeux stochastiques [8][9] sont des 

extensions des processus de Markov dans le 

cas de plusieurs agents appelés joueurs dans 

un environnement commun. Ces joueurs 

jouent une action conjointe qui va définir les 

gains obtenus et le nouvel état de 

l’environnement. 

Un jeu stochastique peut être défini par le 

quintuplet (1, ?, (2�)�∈4 , ($�)�∈4 , @) où : 

- 1 indique l’ensemble des joueurs 

agissant au jeu, 

- ? l’ensemble fini des états du jeu, 
- 2� l’ensemble des actions ou 

stratégies possibles du joueur �, 
- $� la fonction gain, qui est une 

fonction de l’état du jeu et des 
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stratégies jouées par tous les joueurs : 

$� ∶ ? B 2� B …B 24 → D,  
- @ est le modèle de transition entre les 

états, dépendant des stratégies 

conjointes des joueurs : @ ∶  ? B 2� B
…B 24 B ? → =0,1< 

 A chaque tour du jeu, étant donné l’état 

courant E ∈ ?, les joueurs choisissent les 

stratégies . � �.�, … , .4� qu’ils vont jouer. 

Chaque joueur � obtiendra alors un gain 

$��E, .�. Et puis le système va passer de 

l’état E à l’état E′ en suivant le modèle de 

transition @, qui vérifie l’équation (7) : 

�@�E, ., E′�
EG∈?

� 1 
(7)  

On appelle politique H� ∶  ? → [0,1<|J+| un 

vecteur dont les éléments définissent une 

distribution de probabilité sur les stratégies 

du joueur �, spécifiques au jeu en forme 

normale défini par l’état E. Pour le joueur �, 
cette politique définit une stratégie locale en 

chaque état au sens de la théorie des jeux. 

L’utilité espérée désigne l’espérance de gain 

sur les stratégies des joueurs adverses. Pour 

une politique conjointe H � �H�, … , H4�, on 

va définir cette utilité espérée du joueur 

� pour chaque état E comme dans l’équation 

(8). 

��(H, E� � KL∈JM$��E, .�N (8)  

Où 2 � 2� B …B 24, et K désigne la fonction 

espérance. 

Et par conséquent, on peut aussi définir les 

utilités O��H, E� des états pour le joueur �, 
associées à la politique conjointe H, comme 

l’utilité espérée par le joueur � à partir de 

l’état E si tous les joueurs suivent cette 

politique conjointe. 

O��H, E�
� KP�;68����H, E�

Q:

6��
|ER � ES 

= ��(H, E�
T ;�� @�E, ., E��. H�E, .�. O��H, E′�

EG∈?L∈J
 

(9)  

Où H�E, .� désigne la probabilité de la 

stratégie conjointe . dans l’état E selon la 

politique conjointe  H, et ; le facteur 

d’actualisation ou escompte décrit dans le jeu 

répété. 

Dans un jeu stochastique, un équilibre de 

Nash est un vecteur de stratégie H∗ =
(H�∗, … , H4∗ � tel que pour tout état � ∈ V et 

pour tout joueur � : 
O�M�H�∗, H8�∗ �, EN 	 O�M�H�, H8�∗ �, EN 
∀ H� ∈ Π� (10) 

Où Π� est l’ensemble des politiques offertes à 

l’agent �, et la notation �H�∗, H8�∗ � désigne le 

vecteur des politiques H∗ où H�∗ est la 
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politique du joueur �, et H8�∗  la politique 

conjointe MHY∗NYZ� des joueurs autres que �. 
3. Modélisation des clients et du réseau 

de files d’attente 

Un file d’attente à processeur partagé est un 

cas particulier de file où le terme attente est 

un abus de langage. Tous les clients présents 

devant le serveur sont tout de suite servis 

avec une partie de sa ressource disponible. 

Ces clients sont dynamiques. Chacun d’eux 

quittent la file pour aller vers un autre après 

avoir reçu le service qu’il a demandé auprès 

du serveur.  

D’où vient la notion de réseau de files 

d’attente. Ces files sont interconnectées entre 

elles afin de définir le dynamisme possible 

des clients qu’elles hébergent.  

Comme déjà mentionné dans l’introduction, 

on ne va pas s’emmêler de la façon dont les 

clients bougent dans le réseau, mais ce qui 

nous est important est que les clients sont 

mobiles : Ils arrivent, et ils partent pour 

rejoindre d’autres files. On va utiliser ces 

arrivées et départs dans notre modèle. 

 

3.1. Principe  

Sur une file donnée, des clients arrivent, et 

d’autres partent. Chaque client a besoin 

d’une totale de [� ressources pour satisfaire 

ses besoins en terme de service qu’il 

demande au serveur de la file. Dans toute la 

suite, on va poser que ces ressources sont 

échantillonnées afin de travailler dans le 

domaine discret. 

Au début de chaque intervalle de temps �, 

chaque joueur � envoie sa stratégie .�6 pour le 

marchandage de la ressource � auprès du 

serveur. On va aussi poser un ensemble fini 

dénombrable 2� de stratégies afin de limiter 

le travail.  

Le serveur va évaluer à partir de ces 

propositions les ressources ��6 qu’il va 

attribuer à tous les joueurs. Chaque ressource ��6 a un prix  �6 que le  serveur envoie au 

joueur simultanément avec la ressource. 

Une fois reçue, chaque ressource de prix  � 
sera utilisée par chacun des joueurs, et ils 

vont calculer leurs gains respectifs. Ils 

évaluent aussi les restes de leurs besoins en 

fonction des ressources qu’ils sont 

consommées. On tient à préciser que le 

besoin du client au début de l’instant � a été 

évalué à la fin de l’instant � − 1 après avoir 

utilisé la ressource ��68� allouée à cet instant. 

Comme on va tenir compte de la mobilité des 

joueurs, chacun d’eux va décider à partir de 

son besoin s’il va rester dans la file, ou partir 

vers une autre à l’instant suivant. 
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Au début, lorsque le joueur � arrive dans une 

file, son besoin est noté [�R. Au fil du temps, 

en fonction des ressources qu’on lui a 

allouées, son besoin devient [�6 tel que : 

[�6 = [�68� − ��68� (11)  

La décision sur le départ du joueur est 

déterminée par l’équation (12). 

\���[�6� = ]Rester    .� [�6 > 0Partir    .� [�6 ≤ 0  (12)  

Ce principe est illustré dans la figure 1. 

3.2. Formulation du jeu 

On va modéliser ces actions et mouvements 

des clients par un jeu stochastique.  

C’est un jeu stochastique opposant 16 
joueurs.  Le nombre de joueur varie en 

fonction du temps car des joueurs arrivent ou 

partent de la file en fonction de ses besoins. 

A l’instant �, l’état local du jeu pour un 

joueur � est défini par son besoin [�6. Par son 

cardinal fini, on va noter d� l’ensemble des 

besoins possibles pour le joueur �.  
Pour un joueur �, on va poser une stratégie .�6 
qu’il va donner au serveur. L’ensemble des 

propositions possibles, noté 2� = e.�6f est 

l’ensemble de stratégies possibles pour ce 

joueur. Cette stratégie sera développée dans 

le paragraphe suivant. 

Soit $�6 ∶ d� × 2� × … × 24g → ℝ  la fonction 

gain du joueur en fonction son état local [�6 et 

les stratégies conjointes .6 = �.�6, … , .4g6 �. 

On va évaluer ce gain à partir des ressources 

allouées, qui sont elles-mêmes fonction des 

propositions de prix  .6 effectuées par tous 

les joueurs.  

Le modèle de transition entre les états locaux 

est défini par la fonction @� ∶ d� × 2� × … ×24g × d� → [0,1]telle que défini dans 

l’équation (13).  

� @��[�6, .6, [�6Q��
h+gij∈k+

= 1 
(13) 

Puisque les besoins (états locaux) [�6Q� et [�6 
se dépendent, et sont aussi fonction de la 

stratégie conjointe .6, on peut dire que cette 

fonction peut être bien définie. On va évaluer 

plus précisément cette fonction de transition 

dans un autre paragraphe. 

A partir de ces informations, on a pu 

modéliser le mouvement et les actions des 

joueurs par un jeu stochastique défini par le 

quintuplet M16, �d��, �2��, �$��, �@��N. 
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Figure 1. Principe de fonctionnement du système à l’instant � 

3.3. Marchandage de la ressource du 

serveur 

Etant donné la ressource � du serveur, celle 

ci va être marchandée à travers les clients de 

la file d’attente, ici dénommés les joueurs. A 

l’instant �, chaque joueur doit maximiser son 

gain sur l’ensemble des propositions  

possibles l� comme le montre l’équation (14) 

obtenue à partir de l’équation (4). 

$�6� �6, !6� = �� m �6!6n −  �6 (14) 

Dans cette équation, la fonction �����6� est la 

fonction utilité du joueur � par rapport à la 

ressource ��6 que le serveur lui a attribué 

après computation du marchandage. Cette 

fonction doit être une fonction concave 

comme décrite dans le paragraphe 2.1. Et 

pour mieux évaluer la ressource allouée, il 

est nécessaire que cette fonction utilité �� soit 

aussi une fonction  du besoin [�6. On peut 

utiliser, par exemple, une évaluation de type 

logarithmique ou quadratique donnée dans 

l’équation (15) et (16). 
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�����6, [�6� = o. ln���6�ln�[�6� (15) 

�����6, [�6� = o − d. m��6[�6n7
 (16) 

La preuve sur concavité de ces deux 

fonctions provient de la négativité de 

chacune de ses dérivées secondes. 

Les joueurs envoient au serveur leurs 

propositions   6 = M �6 , … ,  4g6 N ∈ ℝ4g
. Après 

avoir reçu cette proposition conjointe, le 

serveur évalue les ressources à allouer �6 =
���6, … , �4g6 �. 

Dans l’équation (14), le prix !6 n’est pas 

encore connu à l’avance, donc les joueurs ne 

peuvent pas effectuer une computation de la 

proposition optimale  �6. Pour cela, on va 

supposer qu’ils anticipent le prix décrit par 

l’équation (3). La fonction gain qu’il doit 

maximiser sera définie par l’équation (17) en 

supposant ∑  Y6YZ�  comme une constante: 

$�6� �6� = �� m  �6∑  Y6Y �n −  �6 (17) 

 

 

 

 

En annulant la dérivée par rapport à  �6 : 
�$�6��
= ��� m  �6∑  Y6Y �n . m1 −  �6∑  Y6Y n . �
− 1 = 0 

(18) 

On va noter \�6 = *+g∑ *rgr �.  

On a donc : 

����\�6�. m1 − \�6� n = 1� (19) 

On va dénommer \�6 la stratégie du joueur �, 
qu’il envoie au serveur à l’instant �. Cette 

stratégie est évaluée à partir de l’équation 

(19) indépendamment des autres joueurs. 

Une fois le vecteur stratégie .6 =
�\�6 , … , \4g6 � reçu par le serveur, il effectue la 

computation du marchandage. Puisque \�6 = �6/!6, le prix  � pour effectuer cette 

computation peut être déduit (par le serveur) 

de la stratégie \�6  envoyée par le joueur � 
avec un certain facteur !6 (le prix 

élémentaire de ressource) qu’il va imposer.  
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3.4. Etude du jeu stochastique du joueur s  
3.4.1. Modélisation de la transition entre les 

états 

On a avancé dans le paragraphe 3.2 que le 

joueur � joue un jeu stochastique défini par le 

quintuplet M16, �d��, �2��, �$��, �@��N. 

Pour modéliser le dynamisme du joueur � à 

l’instant �, on a défini son état local par son 

besoin [�6.  Le processus de changement 

d’état est très clair après avoir utilisé une 

ressource ��6 de la part du serveur. La 

transition d’un état [�6 vers un autre état [�6Q� 

signifie que la ressource allouée par le 

serveur à l’instant � est égale à [�6 − [�6Q� : 
[�6Q� = [�6 − ��6 (20) 

La probabilité de transition de l’état [�6 vers 

l’état [�6Q� peut donc être évaluée comme la 

probabilité de se trouver être alloué de la 

ressource ��6 = [�6 − [�6Q� au cours de 

l’instant �. 

Le modèle de transition entre les états @� ∶d� × 2� × … × 24g × d� → [0,1] peut 

s’exprimer comme dans l’équation (21). 

@��[�6, .6, [�6Q��
= t 1      .�  [�6 − [�6Q� = �. \�6∑ \Y6Y   

 0     .��u�                                     
(21) 

Où la stratégie conjointe de tous les joueurs 

est .6 = M\�6 , … , \4g6 N, et �. v+g∑ vrgr  désigne la 

ressource allouée au joueur � à l’instant �. 

Le gain que ce joueur va gagner à cet instant 

est donné par l’équation (22) suivante : 

$�6�\�6� = ���\�6� − !6\�6 (22) 

3.4.2. Etude de l’impact de l’historique et 

du futur du jeu 

Comme c’est un jeu répété, le joueur peut 

exploiter les historiques du jeu pour le 

marchandage des ressources du serveur. On 

va noter ℎ6 cet historique du jeu jusqu’au 

début de l’instant �. Il est défini par   ℎ6 =e[�, \�, !�, … , [68�, \68�, !68�, [6f ∈ ℋ6 où [6 indique les besoins des joueurs à l’instant �, \6 les propositions envoyées au serveur à 

cet instant, !6 le prix élémentaire imposé par 

le serveur, et ℋ6 l’ensemble de tous les 

historiques possibles pour ce jeu. 

L’historique du jeu que peut observer le 

joueur � est appelé l’observation du joueur �, 
qu’on va noter dans la suite u�6. Cette 

observation est très limitée car le joueur � ne 

peut observer qu’une partie des historiques 

de ses besoins, de ses propositions, et le prix 

élémentaire envoyé par le serveur : u�6 ⊂ ℎ6. 
Il faut aussi que le joueur puisse observer son 

état actuel [�6 : [�6 ∈ u�6. On va noter y�6 
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l’ensemble des observations possibles 

jusqu’à l’instant � pour le joueur �. 
En tenant compte de ces observations, le 

joueur � peut adapter sa façon de calculer la 

proposition à proposer à l’instant �. On va 

l’appeler politique du joueur � à l’instant �, 

noté H�6. Elle se différencie de la stratégie 

simple \�6 par l’utilisation des observations 

jusqu’à l’instant �. 

H�6 ∶ y�6 → o�           u�6 ⟼ {� = H�6�u�6� 
(23) 

Dans l’équation (23), l’ensemble o� indique 

l’ensemble de toutes les propositions 

possibles. Cette équation indique de les 

politiques H�6 sont des fonctions de 

l’observation du joueur � jusqu’à l’instant �. 

Le joueur � va donc déterminer une politique 

qui pourra lui assurer une meilleure réponse. 

Le mieux c’est de trouver une politique 

indépendante du temps, qu’on va appeler 

politique stationnaire H�, afin de pouvoir 

l’utiliser à tout instant en se basant tout 

simplement des observations observées. On 

peut trouver cette politique parce que le 

besoin actuel [�6 ne dépend que du besoin 

dans l’instant précédent [�68� et de la 

ressource qu’on a attribuée à cet instant, qui 

est lui même fonction de la proposition \�68�, 

comme donné par l’équation (11). On dit 

dans ce cas que la politique est markovienne. 

On va noter H = �H�, H8�� la politique 

conjointe stationnaire pour tous les joueurs. 

Le gain $�|M[�|, \�|N obtenu par un joueur � à 

une étape } sera escompté d’un facteur ;|86 
à l’instant �, et le gain total obtenu par le 

joueur � avec une politique conjointe H  à 

l’instant � sera noté ~�6�[�6, H�. Ce gain est 

exprimé à partir de la relation de récurrence 

(24). 

~�6�[�6, H�
= $�6�[�6, \�6�
+ ; � @�[�6Q��[�6�. ~�6Q��[�6Q�, H�

h+gij∈k+
  (24)

La politique H�∗ qui va assurer la meilleure 

réponse au joueur � est exprimée par : 

H�∗�H8��
= Argmax�+   ~�6)[�6, �H�, H8��- (25) 

Le problème c’est de déterminer comment le 

joueur � va trouver cette politique H�∗. 
L’équation  (25) montre que la politique du 

joueur �  qui va assurer la meilleure réponse 

dépend des politiques des autres joueurs, 

c’est à dire une fonction des états des autres 

joueurs. Mais le joueur � ne connait pas les 

états des autres joueurs, donc il ne peut pas 

calculer cette politique optimale. Pourtant, le 
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joueur peut ne maximiser que son gain 

immédiat  $�6�[�6, \�6�. Donc, le gain espéré 

pour le futur sera escompté du facteur ; = 0. 
La stratégie de proposition \�6 coïncide dans 

ce cas avec cette politique optimale H�∗. On 

va appeler politique « myope » cette 

politique qui ne tient pas compte, ou qui 

ignore l’impact du futur. La politique 

optimale sera notée H��, c’est une fonction 

indépendante du temps, à une seule variable, 

et ne dépendra que de l’état actuel du joueur �. 
3.5. Les performances du modèle 

On va jeter un clin d’œil sur les 

performances du système, et celles des 

joueurs. On peut utiliser deux grandeurs 

différentes pour mesurer ces performances : 

le gain total (avec escompte) que chaque 

joueur doit maximiser, et le temps de séjour 

que chaque joueur doit minimiser. 

Le gain obtenu à l’instant � est donné par : 

~�6�[�6, H�� = $�6�[�6, \�6�  (26)

Où la proposition \�6 et la fonction H���[�6) 
coïncide. 

Si le joueur � arrive dans la file à l’instant ���, 
tous les gains obtenus à l’instant � 

quelconque (� ≥ ��) seront escomptés de 

facteur ;6+86 lors du calcul du gain total.  

Le joueur � va sortir de cette file à l’instant 

��� tel que : 

��� = min6  e [�6 ≤ 0, � > ��  f (27) 
 

Le temps de séjour du joueur � est exprimé 

par : 

��J = ��� − ��� (28) 

 Le gain total du joueur � est exprimé par : 

~�� = � ;6+86~�6�[�6, H��6+�

6�6++
 

      = � ;6+86$�6�[�6, H��6+�

6�6++
 

     = � ;6+86����H�� − !6H��6+�

6�6++
  

(29) 

On peut aussi utiliser le gain total espéré afin 

de pénaliser le joueur en termes de temps, car 

il peut gagner plus de gain s’il reste dans la 

file plus longtemps. Ce gain total espéré sera 

exprimé par l’équation (30). 

~������ = ~����� − ���  

     = ∑ ;6+86����H�� − !6H��6+�6�6++ ��� − ���   
(30) 
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4. Résultats des simulations et discussions 

Pour valider notre étude, on a effectué des 

simulations. Elles consistent en des 

comparaisons du modèle ainsi établi avec 

d’autres méthodes de partage aléatoire de 

ressources dans un modèle dynamique. Le 

choix de cette dernière allocation est de 

pouvoir comparer notre modèle à tous les 

autres cas possibles générés par ce modèle 

aléatoire. 

On a fixé une besoin conjointe initiale [ de 10 joueurs distincts et on a étudié l’évolution 

des partages de la ressource d’un serveur de 

file d’attente à travers ces clients. 

La performance de notre modèle est déduite 

des moyennes de celles des joueurs : Le gain 

moyen obtenu, et le temps de séjour moyen.  

A partir de 500 expériences,  on a pu dresser, 

comme mentionnée dans la figure 2, le 

graphe montrant le temps de séjour moyen de 

ces clients dans la file. Après chaque 

expérience, avec une entrée identique en 

terme de besoin des clients, on a marqué sur 

ce graphe le temps de séjour moyen – 

exprimé en unité de temps – obtenu à partir 

de notre modèle et à partir d’une allocation 

dynamique aléatoire. On constate que peu de 

points bleus (allocation aléatoire) se trouvent 

au-dessous de la ligne rouge (notre modèle, 

nommé myope sur la légende) par rapport 

aux points au-dessus. 

 

Figure 2. Temps de séjour moyen des clients 

dans le serveur de la file 

Ceci montre que notre modèle permet aux 

joueurs d’acquérir un temps de séjour assez 

faible, par rapport à presque tous les cas 

possibles engendrés par le modèle aléatoire. 

Le deuxième indicateur concernant le gain 

moyen obtenu par les clients, dans la figure 

3, montrent aussi la même performance.  

La figure 3 indique la moyenne des gains 

obtenus par les clients pendant leurs séjours 

dans la file. Avec les 500 expériences 

effectuées, on a aussi trouvé que les joueurs 

obtiennent des gains maximums avec notre 

modèle par rapport aux autres. 
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Figure 3. Gain moyen obtenu par les clients 

Dans la figure 4, on trouve la répartition des 

moyennes des gains obtenus en fonction des 

temps de séjour moyens des clients. Le plus 

idéal est d’avoir un gain élevé dans le plus 

bref délai possible.  

 

Figure 4. Gain moyen en fonction du temps 

de séjour moyen.  

Par rapport aux répartitions de ces points, on 

peut aussi déduire l’optimalité de notre 

modèle. Seuls les quelques points encadrés 

dans la figure 4 indiquent un gain supérieur 

obtenu pendant un temps de séjour inférieur 

au nôtre. 

Le tableau ci-dessous résume le résultat de 

ces expériences afin de mieux quantifier le 

modèle. 

Nombre % 
      ~� 		 	~� 414	 82,8%	~� 	� 	~� 86	 17,2%	
  		 		@� 	� 	@� 152	 30,4%	@� 	� 	@� 348	 69,6%	
  		 		@� 	� 	@� et 	~� 	� 	~�  

50 10,0% 

����� ���	 ���, �%	
Tableau 1. Statistiques de comparaison 

Où :  

- @ : indique le temps de séjour moyen 

- ~ : le gain moyen obtenu	
- � : notre modèle	
- { : allocation aléatoire	

A partir du tableau 1, on peut tirer que la 

partie encadrée de la figure 4 représente 

seulement 10%. Une extension de notre 

modèle sera donc de creuser ces 10% afin de 

mieux optimiser le système en termes de 

temps de séjour et de gain obtenu par les 

clients de la file. 
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5. Conclusion 

Pour conclure, on a présenté un modèle de 

partage de ressources dans un réseau de files 

d’attente. Le modèle ainsi établi est basé sur 

la théorie des jeux stochastiques au niveau 

des clients de la file et sur la théorie des jeux 

de marchandages au niveau du serveur de 

cette file.  

Le modèle mathématique de ce partage, ainsi 

que les simulations effectuées, assurent 

l’optimalité en maximisant le gain temporel 

de chaque client après avoir utilisé la 

ressource marchandée auprès du serveur, et 

en minimisant les temps de séjours de ces 

clients dans le système. 

On a considéré des clients myopes qui 

ignorent l’impact du futur du jeu dans leurs 

stratégies de marchandages. Mais une grosse 

tâche  nous attend sur la modélisation des 

clients qui projettent sur leur futur pour 

étudier les stratégies actuelles. 
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