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1. - SYNTHESE DES RESEAUX DE MESURE DU POINT DE VUE DE LA TRANSMISSION 

DES INFORMATIONS 

1 .il. Problèmes généraux de la synthèse des réseaux de mesure 

Le réseau de communication peut être présenté par un graphe 

dont les sommets correspondent aux terminaux (1, 2, ••• N), 

alors que les liaisons entre les terminaux sont présentés 

par des arcs du graphe avec poids (figl). Le poids d'un arc 

ou la capacité d'un arc, bij• définit le débit maximal 

possible le long de la liaison. Entre une paire quelconque 

de sommets d'un tel réseau de communication existe une 

capacité limitée de transmission des informations, t1j, qui 

est appelée la capacité de transmission entre ces sommets. 

Pour présenter le réseau de communication la matrice de 

transmission, T-Matrice, ou la· matrice de capacité des arcs, 

B-Matrice, peut être utilisée: 

T • B • [ b .. ] . lJ i ,j • 1 1 2, ••• N (1) 

·L'une et l'autre de ces matrices sont des matrices carrées 

symétriques, dans le cas des réseaux non-orientés auxquels 

nous nous sommes limités ici. 

Le problème de synthèse des réseaux de communication peut 

être défini de la manière suivante : _étant donné une 

T-Matrice, décrivant mathématiquement les possibilités du 

réseau, il faut trouver la matrice de capacité des arcs 

correspondante, qui est le modèle mathématique de la struc

ture physique du réseau. 

Pour qu'une T-Matrice puisse ftre réalisée, il faut qu'elle 

remplisse les conditions définies par Mayeda (réf. J). 
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Notre attention sera limitêe au rêseau de mesure, qui est 

un type de réseau qui ~ppartient à la classe des réseaux 

de communication (réf. 2). pans les réseaux de ce type, un 

soumet déterminé correspond au centre de mesure, alors que 

les autres correspondent aux points de mesure. Des points · · 

de mesure au centre, on doit transmettre une quantité 

' définie d' informati~.n et vice versa. Si· le centre de mesure 

est marqué comme le sommet numéro "l", les capacités de 

transmission, tJj ou. t 11 sont déterminées par les quantités 

définies d'information qu'on doit t~ansmettre. De cette 

manière le réseau de mesure est déterminé par deux ensembles 

• , 

• , 

j 

i 

• · 2,3, . •. ,N} 

2,3, ••• ,N} -
(2) 

Il est convenable et justifié d'admettre que pour tous les 

i • j on a I t11 • t1j et ceci correspond aux réseaux, 

de communication non-orientés. 

Il est maintenant possible de former une T-Matrice pour le 

réseau de mesure, mais la modification suivante doit être 

appliquée: les éléments t1j• i.e.t11 , doivent être remis, 

dans un ordre tel qu'ils satisfassent la relation suivante: 

(3) 

ti 1 ~ t (i + 1), 1 • 

La T-Matrice peut etre réalisée maintenant au moyen de 
l'agorithme suivant : 

T - ( t1j) i,j - 1,2, ••• ,N 

rlj i < j 
t1j • D i=j (4) 

t11 i > j 
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La T•Matrlce qu'on obtient définit bien le réseau de mesure 

et remplit aussi les conditions données par le théorème de 

Mayeda. · 

Pour l'anàlyse et la synthèse des réseaux de mesure• on peut 

maintenant utiliser des méthodes d'analyse et de synthèse 

identiques à celles qui sont utilisées pour les réseaux de 

communication. ;. 

Dans la théorie des réseaux de communication il y a plusieurs 

mêthodes de synthèse.fondées sur la T-Matrice, et parmi elles 

on peut f~ire mention de méthodes optimalisées telles que 

celles qui minimalisent la somme des capacités de liaison 

ou la somme des longueurs de celles-ci (réf. 1,2,3,4,5}. 

1.2. ~ Synthèse avec des critères différents (réf. 6) 

Dans une T-Matrice on peut faire varier deux paramètres : 

l'ordre de la matrice et les valeurs des éléments. Les 

éléments de la T-Matrice changent quand les capacités de 

tran~mission varient. Ainsi pour chaque situation dans 

laquelle les t-éléments sont fixés correspond une T-Matrice 

définie par: 

Îk - {tijk} k 1111 1,2, ••• ,p 

ou p est le nombre des situations différentes. 

(5) 

Considérons le cas particulier dans lequel 11 y a un centre 

et des points de mesure correspondant à N1 sonmets. Les 

capacités d~ transmission sont données : 

{ t1 j 1 ; j • 2 ,3 • ••• • NJ } ( 6) 

Dans le second cas, on a ajouté des points de mesure. et leuri 

capacités de transmiss~on sont données~ 

{tlj2 ; j • N1 + 1 1 N1 + 2 1 ••• ,N2} (7) 
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Les capacit~s de transmission des sommets 2,3, ••• ,N] ne 

sont pas chang~es. La T-Mafrice est élargie et est devenue: 

• t i,j • 1,2, ••• , N2 (8) 

Dàs que les situations déterminées sont définies par leur 

T•Matrices, T] et Tz, le problème qui se pose est de trouver 

le réseau qui sera valable pour les deux T-Matrices. 

On peut choisir un critère de synthèse pour la première 

situation. Pour les points qui sont ajoutés. un autre critère 

peut être intéressant. 

Nous commençons la synthèse avec la première T-Matrice T], 
en appliquant le critère choisi et la méthode de synthèse 

correspondant. Ainsi on obtient la B-Matrice : 

t = 1,2, ••• ,Nl (9) . 

On avait admis que les conditions suivantes êtaient remplies: 

(10) 

Maintenant nous pouvons faire la synthèse de Matrice T2 avec 

le critère-défini. Le résultat de la synthèse est la B-Matrice 

, i ,j 111 1 , 2, ••• , N2 (11) 

St aux éléments qui correspondent aux.sommets 2,3, ••• , N1 

on substitue les éléments de la matrice B1 on obtient la 

matri'ce B qui est la.solution du problème. 

Exemple 1 : deux situations sont définies par les capacités 

de transmission: 

t1 ,2, 1 • 40· ~1,3,1-- 40 ~1 .4, 1 
{ 

• 30 25 • 20 't - t \ .~, 1 l' 1, 6, 1 

t1,2,2 • 40 t1 ,3 ,2 • 40 · t 1,4,2 • 30 t -1,5,2 25. t 1,6,2 • 20 

t • 18 t • 18 t • 10 tl 10 2 • 8 tl,11,2 11118 1.1,2 1,8,2 , 1,9,2 , t 

t1 12 2 • 6 
t , 
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Pour la synthèse de T2 on va utiliser le critère de somme 

minimale des capacités de liaisons. et pour T1 le critère 

de somme des liaisons minimales. Le procédé de synthèse 

peut être présenté au moyen de l'organigramme (fig. 2)-. Le 

réseau qui est obtenu comme résultat est représenté à la 

fig. 3. 

Il faut noter que 1a·comhinaison des matrices B1 et B2 est 

fondée sur deux faits : les capacités de branche obtenues 

au moyen de synthèse de la matrice T2., pour les branches 

incidentes aux sommets N1 + 1, N1+2, ... )J'zne dépendent pas de 

capacités de transmission t1 ,2, t 1 , 3., ••• t 1N
1

, non plus que 

de la structure de la partie. du réseau constitué par les 

sommets 1,2, .•• , N1. 

Dans les cas où cette indépendance n'existe pas, la modifi·

cation de la méthode de synthèse est obligatoire, comme par 

exemple pour la méthode fondée sur l'algorithme de Prim. 

Exemple 2 : Si pour les mêmes capacités .de transmission de 

l'exemple 1, on utilise pour la synthèse de T1 

le critère de somme minimale des capacités de 

liaisons• et pour Tz le critère de somme des 

longueurs de liaison minimale, le procédé de'· 

synthèse est représenté à la figure 4. 

Le résultat de la synthèse est le réseau présenté 

fi la figure 5. 
Le procédé de synthèse avec critères différents, malgré des 

limitations imposées, peut être très.utile p~r application 

(réf. 7). Dans tous les cas où l'on peut définir deux ou 

plusieurs situations du système ce procédé peut servir pour 

obtenir la solution 0ptimale. 



2. - VULNERABILITE DES RESEAUX DE MESURE 

Le domaine dans lequel les caractéristiques spêcifiques des réseaux 

de mesure donnent des résultats intéressants est le domaine de la 

vulnérabilité, et quelques résultats fondamentaux obtenus seront 

exposés dans les pages suivantes. 

2 .1 • - Définition du problè-~e 

La vulnérabilité des réseaux de communication est un sujet 

traité ces dernières années dans plusieurs articles. La 

question :"combien de stations ou de liaisons dans un réseau 

de communication peut-on supprimer sans perdre la communica

tion entre deux ou plusieurs stations déterminées,~?.", .est 

discutée de différents points de vue (réf. 8, 9). On peut 

ici souligner deux types de traitement: déterministe et 

probabiliste, et pour l'instant nous nous sommes limités 

au premier des deux. 

Dans. les réseaux de mesure la communication entre les points 

de mesure et le centre de mesure, et vice versa, est essen• 

tielle. La communication parmi les points de mesure n'est 

pas importante. C'est la base qui nous donnera les mesures 

spécifiques pour la vulnérabilité des réseaux de mesure. 

Dans l'analyse suivante on admettra que le centre de mesure 

ne peut pas être supprimé, et on admettra que seuls les points 

de mesure seront supprimés. La suppression des liaisons dans 

plusieurs cas donne le m~me résultat, et dans les cas parti

culiers seulement il faut tenir.compte de différences. 

Il est évident que pour la vulnérabilité d'un. réseau de mesure 

l!information la plus importante,.est : "quel est le nombre 

minim~l des points de mesure (ou de liaisons) supprimé au 

moment où le centre de mesure perd là comnn.inication avec tous 

les points de mesure?". 
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Prenant comme base cette dé.finition, il est facile de 

constater que le réseau de plus basse vulnérabilité est le 

réseau de St"l'Ucture radiale (fig. 6). cependant que le réseau 

donné à la figure 7 est très vulnérable, parce qu'il suffit 

de supprimer un seul point de mesure (ou une seule liaison) 

pour que le centre de mesure reste isolé. 

Pour obtenir une connaissance plus complète sur la vulnéra

bilité d'un réseau, et pour faire les comparaisons parnds· 

les différents réseaux, il faut attribuer des valeurs numé

riques correspondant à chaque réseau. Cela permettra, aussi 

d'avoir une base pour la synthèse de réseau avec la vulné

rabilité pour critère. 

2.2. - Définition des valeurs fondamentales 

a) vulnérabilité totale --~---~-~-------~-~-
La vulnérabilité totale, Vt, est définie par rapport: 

ou 

. n = nombre de.points de mesure 

n·· • t nombre minimal des points de mesure .,supprimés pour 
perdre toutes les communications avec le centre de 
mesure. 

Vt peut ~tre de 1 jusqu'à n,et dépend de la structure du 

rêseau. 
t .... 

b) Y~!~!:!2!!!E!.e!!E!!!!! 
La vulnérabilit~ partielle 1 Vp, est définie aussi par un 

,rapport : ·: !_ ·~. 

ou 
np • 

?\op -

(13) 

nombre des points de mesure suppri~s 
nombre des points de mesure avec lesquels le centre 
de mesure a perdu la communication. 



~ 
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Ce rapport présente, dans la première partie, un résumé 

des travaux antérieurs déjà présentés dans différentes 

communications et, dans la seconde partie, certains 

r~sultats obtenus dans le domaine de la vulnérabilité 

pendant le stage aux Services d'Electronique de Saclay. 

Je tiens à exprimer à Monsieur J. WEILL mes très sincères 

remerciements pour avoir bien voulu m'accueillir dans 

ses services; et je remercie Monsieur J. FURET d'avoir 

accepté que ce travail s'effectue dans sa section. 

Je tiens à témoigner ma gratitude à Messieurs P •. JOVER 

et A. BONNEMAY qui ont bien voulu m'aider pour la rédac

tion de cette publication. 
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La vulnérabilité partielle peut avoir la valeur maximale 

n • 1, et le min_imum est 1 • .. i 

On peut constater que, pour un réseau de mesure, l'optimum 

est rêalisé quand VP conserve une valeur aussi constante 

que possible lorsque np, i.e.p, changent. _ 

c) Contribution à la vulnérabilité 
--~------------~--~------·-----
En supprimant un point de mesure déterminé dans un réseau, 

le centre de mesure perd, dans le cas général, la communi

cation avec le point supprimé et avec les autres points de 

.mesure. La somme totale des points avec lesquels la commu

nication est coupée peut ~tre désignée par Dk• et appelée: 

"contribution à la vulnérabilité" de point "K". 

On peut trouver Dk pour chaque point "K0 , K • 1,2, ••• n, 

et faire la somme : 
n 

D - L Dk 
k = l 

D est appelé fonction de la contribution à la vulnérabilité 

du réseau. Cette fonction donne une vue générale sur la 
. ,,. 

vulnérabilité du réseau en entier • 
. 

Les va leurs limites de D sont : 

Dmin • n 
n{n + 1) 

2 
(15) 

Dm1n correspond à la structure en étoile, et Dmax à la 
structure en forme de chatne (fig. 8). 

Si en Dk on ne compte pas le point supprim4, on obtient 

Dok• et D0 (réf. 10). Dans ce cas: 

D - 0 omin D· • . .. omax 
n (n-1) 
--··-·~ 2 (l6) 

Il faut noter que 11D".peut t!tre aussi exprimé en pourcentag 

De chaquei·.cas particulier dépend le choix de la définition 
de 11D11 • 

. ,.:· .. 
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Dans les déftnitions des valeurs fondamentales on a admis 

que seuls les points de mesure étaient supprimés. Les 

mt!mes définitions peuvent être utilisées quand les liaisoru 

sont supprimées et il faut noter que dans plusieurs. cas 

(le réseau en forme d I arbre) la suppression des liaisons 

donne le même résultat. 

Analyse 

Quand un réseau est donné (la structure de réseau est connu) 

avec les définitions précédentes on peut trouver toutes les 

caractéristiques de vulnérabilité. Pour le réseau présenté 

à la fig. 9 les valeurs de ces caractéristiques sont: 

n ... l6 

v1 = s 
D = 35 

Chacune de ces valeurs donne une idée sur la vulnérabilité 

du réseau analysé et leur ensemble permet de déterminer la 

vulnérabilité du même réseau. Avec cela, on peut faire la 

comparaison de réseaux différents et, s'il faut, faire le 

choix correspondant. 

En général, réaliser l'analyse c'est assez simple, mais pour 

un grand réseau cela peut devenir un travail long. Dans ce 

cas il est préférable d'avoir un progrannne pour l'exécution 

de l'analyse par ordinateur. 

2.4. - Synth~se 

. Comme valeur fondamentale pour la synthèse on prend Vt - la 
i.e. nt 

vulnérabilité totale. Après le choix de ~le critère sup• 

· plémentaire peut être la condition que Vj soit égal A Vë 

ou aussi près que possible. 

pour ' . ~ . !1 t (17) 

Cette condition est satisfaite avec la structure dans laquelle 
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les points de mesure sont groupés en nt groupes, et chaque 

groupe contient le nombre des .points de me.sure égal à : 

(18) 

:si ce rapport est entier, ou contient un nombre égal à la 

partie entière par excès, ou par défaut, de ...!L • 
nt 

De chaque groupe ainsi formé, seul un point de mesure est lié 

directement avec le centre de mesure. Ce point est appelé 

"Le centre de groupe" (fig. 10). Le reste des points de groupe 

est lié avec le centre de groupe, et ·par l'intermédiaire de 

ce centre lié avec le centre de mesure. 

Il est évident que la structure organisée de cette manière 

donne la vulnérabilité demandée mais il faut aussi résoudr~ 

deux problèmes : 

1. Comment faire le groupement des points de mesure? 

2. De quelle manière lier les points de mesure d'un groupe? 

• groupement régional 

Le critère assez naturel pour le groupement des points 

de mesure est la position des points de mesure : les 

points de mesure qui sont voisins appartiennent au 

mé'me groupe. Dans ce cas le procédé de la synthèse peut 

être présenté comme à la figure 11. 

Il faut noter que, avec ce procédé et avec un assez grand 

.· - ·. nombre de points de mesure et leur distribution uniforme 

dans l'espace, on obtiendra la situation de la figure 12. 

Le groupement fait de cette manière a un défaut: quand 

le centre du groupe est supprimé, on perd la liaison 

avec tous les points de mesure de la région correspondant, 

et on a plus d'infonnations de éette région. 
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Pour éviter ce défaut on peut grouper .les points de 

mesure d'une autre manière, discutée au paragraphe 

suivant. 

- ~roupement uniforme dans l'espace 

Dans le procédé qui sera décrit.on fait un groupement 

régional, mais le groupe régional contient nt points de 
.. n 

mesure, et il y a 
nt 

groupes régionaux, si ce rapport 

est entier, ou il y a un nombre à partie entière par 

excès de _!L. Dans le deuxième cas le dernier groupe 
nt 

aura moins de nt points de mesure. 

l 

Le groupe des points de mesure s'obtient en prenant 

seulement un point de chaque groupe régional. L'organi

grannne du procédé de la synthèse sera maintenant ce lui_ de 

la figure 13. Le réseau peut avoir.par exemple, une 

structure semblable à celle présentée à la figure 14. 

On peut s'apercevoir ici, après la suppression du centre 

de groupe, que l'on perd uniformément l'information de 

l'espace entier où se trouvent les points de mesure. 

Mais, il faut tenir compte que, avec une structure comme 

celle-ci, la somme des liaisons peut devenir trop grande. 

b) ;!~!~~~-~~~-E2i~~~-~~-~~~E~-~:~~-S!2~E~ 
Quand l'appartenance des points de mesure aux groupes est 

définie, restent les problèmes suivants : de quelle 

manière lier les points d'un groupe et comment choisir le 
centre de groupe qui sera lié directement avec le centre 

de mesure. 

- critère de vulnérabilité 

Ce qui avait été dit du r~seau entier peut s'appliquer 

pour le groupe des points de mesure. Maintenant nous 
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allons discuter seulement de la structure avec la plus 
' . 

petite vulnérabilité : la structure en forme d'étoile. 

Si on ne prend aucun autre critère supplémentaire, le 

procédé est très simple : on prend un point quelconque 

pour centre de groupe et on le lie directement avec·· 

le centre de me~ure, les points restants du ~me groupe 

sont liés directement avec le centre de groupe (fig. 15) 

Mais· il est bien justifié de prendre un critère supplé

mentaire, comme par exemple : la somme minimale des 

longueurs des liaisons. Dans ce cas, il faudrait examiner 

la somme des liaisons dans le groupe pour chaque point 

de groupe comme centre de groupe. Pour solution on prend 

celle qui présente la somme des longueurs des liaisons 

minimales. Pour obtenir le réseau entier il faut calculer 

nfois, et c'est peu car l'on peut utiliser.l'ordinateur • ., 

- algorithme de Prim 

L'ensemble des points de mesure qui appartiennent au 

même groupe peut être lié en forme d'arbre si on applique 

l'algorithme de Prim. Ce sera l'arbre avec la somme des 

longueurs des liaisons minimales. On prend le point de 

mesure le plus proche du centre de mesure comme centre 

de groupe (fig. 16) et avec cela on obtient le réseau de 

mesure qui a la vuln~rabilité totale et partielle déter• 

minées, et la somme des longueurs des liaisons minimales 

pour le groupement choisi. 

• §Utres critère1 

Parce.que la manière dont les points de mesure d'un 

groupe sont liés et n'a aucune influence sur la valeur 

de Vt et de Vp, l'ensemble des points de groupe avec le 

centre de groupe peut être traité séparément. Dans ce 

cas, on peut appliquer tous les critères valables pour 
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les réseaux de mesure, comme par exemple le critère de 

la somme minimale des capacités des liaisons etc ••• Ici 

on peut mentionner que le procédé des critères combinés 

peut être appliqué aussi. 

Dans tous les cas, le choix du centre de groupe reste 

incertain et 11 faut définir le critère supplémentaire. 

Avec ce critère· supplémentaire on peut obtenir la 

solution optimale. 

Avec la matière exposée dans ce rapport on peut apercevoir que les 

réseaux de mesure avec leurs caractéristiques permettent d'obtenir 

des résultats intéressants et spécifiques. Dans le domaine de la 

vulnérabilité la définition des valeurs fondamentales donne le moyen 

pour établir une base pour la synthèsee Bien que les réseaux de 

mesure centralisées appartiennent aux réseaux de communication, 

ces résultats justifient de les traiter séparément. 

L'application de ces résultats peut être très vaste-: dans tous les 

cas des réseaux centralisés : les réseaux de mesure, les réseaux 

de télécommande, les réseaux de contrôle, etc ••• 

L'application dans chaque domaine particulier ajoute des conditions 

spécifiques dont on doit tenir compte (réf. 7, 11) • 

.. 
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