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Résumé
Afin d’élargir la couverture cellulaire, plusieurs systèmes basés sur des satellites ont été développés
pour offrir une couverture globale. Les services multimédias pourraient ainsi être proposés sur une échelle
globale, à condition que soit garantie l’intégration des réseaux satellites aux réseaux cœurs.
Dans cette thèse, on s’intéresse à l’intégration du satellite dans les réseaux mobiles terrestres. Dans
une première contribution nous nous sommes intéressés à l’étude de l’intégration du satellite ou de la
constellation de satellites aux réseaux de nouvelles générations, UMTS et WiMAX. Des scénarios
d’architecture d’intégration du satellite dans le réseau terrestre d’accès radio UMTS ont été établis.
Plusieurs paramètres ont été pris en compte dont le choix de l’orbite ainsi que le choix de la
technologie de transport sur l’interface air qui s’avère être très important.
Par ailleurs, différents rôles ont été attribués au satellite, le plus basique étant celui du satellite
transparent, le satellite joue ensuite le rôle du NodeB terrestre. Dans un autre scénario, les deux fonctions
de Node B et du RNC seront implémentées à bord du satellite qui jouera alors le rôle d’un réseau d’accès
radio spatial.
Les piles protocolaires des différents scénarios ont été établies. Un modèle de simulation a été
développé en utilisant le simulateur de réseaux NS-2.
Dans la suite, une étude consacrée à l’intégration du satellite dans les réseaux WiMAX a été réalisée.
Le satellite va agir comme un « backhaul » pour les cellules WiMAX se trouvant dans les régions isolées et
va assurer la connectivité des réseaux WiMAX avec le backbone filaire. Une architecture de réseau hybride
est alors proposée, ainsi que des fonctions réseau et radio tels que la mobilité, le routage et le handover.
Aussi, nous avons étudié l’allocation de ressources dans un système à commutation de circuit
classique à l’échelle de l’appel dans le réseau hétérogène S-UMTS. Ensuite, nous avons considéré le burst
comme unité de service afin de mettre en évidence les avantages du multiplexage statistique. Deux
modèles de sources avec détection d’activité et de silence ont été étudiés (ON/OFF). Un modèle
analytique est proposé par la suite pour estimer les performances dans un réseau S-UMTS en tenant
compte des dégradations possibles du canal pouvant être causées par les effets des conditions
atmosphériques afin de prévoir leur impact sur la QoS.
Enfin une allocation adaptative de ressources est proposée afin d’uniformiser le délai de bout en
bout. Un Algorithme d’allocation adaptative de ressources est établi afin de décrire la politique de partage
de la bande passante. En outre, la politique d’allocation et de re-allocation proposée sera une sorte de
“dimensionnement adaptatif sensible à la distance’’ et devra tenir compte des exigences en terme de QoS.
Des tests et des modèles de validation ont été effectués pour les deux accès orientés burst et paquets.

Abstract
In order to extend cellular coverage, several systems based on satellites were developed to provide global
coverage. Multimedia services could be offered on a global scale, assuming that the integration of satellite
networks to core networks is guaranteed.
This thesis is devoted to the integration of satellite to terrestrial mobiles networks. In a first
contribution we were interested in studying the integration of the satellite or constellation of satellites in
the UMTS and WiMAX networks. Several integration architectures of the satellite in the terrestrial radio
access network UMTS have been established.
Several parameters were taken into account including the orbit choice, and the air interface
technology. Moreover, several functionalities were assigned to the satellite node, the basic one is to
consider satellite as a repeater (bent pipe), and then satellite segment offers the functions of a Node B to
the terrestrial UMTS segment. Another scenario, the functions of Node B and RNC were implemented on
board the satellite which will act as a spatial radio access network. The protocol stack of each of the
different scenarios was established. A simulation model was developed using the network simulator NS-2.
In the following, a study of satellite integration in WiMAX network was completed. The satellite
will act as a backhaul for WiMAX cells located in isolated areas and will ensure the connectivity of
WiMAX networks with the wired backbone. A hybrid network architecture is then proposed, as well as
network and radio functions such as mobility management, routing and handover. We then propose a
resource allocation schemes for heterogeneous traffic in S-UMTS network for circuit switching mode at
the call level. Then, resources allocation was done for burst oriented access scheme in order to highlight
the benefits of statistical multiplexing. Two sources models with activity detection were studied (ON /
OFF). Then we proposed an analytical model to estimate performance in S-UMTS network, taking into
account the possible degradation of the channel caused by atmospheric conditions in order to predict their
impact on QoS.
Finally, an adaptive resources allocation scheme was proposed in order to compensate delay
variation in LEO constellation. The proposed scheme results in a distance-aware variable access delay on
the satellite air interface that aims to maintain the end to end delay under the QoS threshold. Analytical
Markov model was proposed, for a burst oriented access scheme in the one hand while simulation tests
were done for packet oriented access scheme on the other hand.
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Introduction
Motivation
Les systèmes mobiles de troisième génération sont présentement en cours de déploiement
pour ce qui concerne le segment terrestre. Leur but étant de fournir des services multimédia hauts
débits à couverture globale (de la téléphonie classique aux services multimédia).
La troisième génération doit apporter l'avantage du haut débit et la garantie de la qualité de
service par rapport à la génération précédente. Ceci peut s'exprimer notamment par une qualité de
service à la demande comparable à celle des réseaux fixes.
Avec l’actuel essor que connaissent les communications sans fils et le nomadisme des usagers,
les réseaux mobiles terrestres vont également fédérer des réseaux d'accès hétérogènes de
technologies différentes.
Pour élargir la couverture cellulaire, plusieurs systèmes basés sur des satellites ont été
développés pour offrir une couverture globale. Les services multimédias pourraient ainsi être
proposés sur une échelle globale.
L'intégration du satellite est supposée au niveau système où le satellite représente une partie
du réseau terrestre. Le terminal pourra se connecter aux deux systèmes (satellite et terrestre) et
effectuer un handover entre les deux.
D’autre part, l'architecture de convergence fixe/mobile semble recueillir un consensus autour
du protocole IP qui, par ailleurs, apporte de nouvelles fonctions intéressantes comme le multicast,
qui est offert d’une manière native avec le satellite. Ces fonctions importantes dans le réseau fixe
seront donc évaluées dans un réseau qui fournit à la base le support à la mobilité.
Toutefois, l’architecture permettant l’intégration du satellite dans le réseau mobile terrestre
reste un sujet ouvert.
Enfin, l'intégration et la différentiation des services posent de nouvelles questions dont les
réponses intéressent aussi bien les opérateurs que les fournisseurs des nouveaux services de
communication.

Contributions
•

Scénarios d’intégration du satellite dans les réseaux UMTS et WiMAX

Dans cette partie, nous nous sommes intéressés à l’étude de l’intégration du satellite ou de la
constellation de satellites dans les réseaux UMTS et WiMAX.
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Dans une première partie, des scénarios d’architecture d’intégration du satellite dans le réseau
terrestre d’accès radio UMTS (UTRAN) ont été établis. Le réseau terrestre d’accès radio à l’UMTS,
UTRAN sera alors considéré comme un réseau d’accès satellite USRAN (UMTS Satellite Radio
Access Network).
Pour cela plusieurs paramètres ont été pris en compte dont le choix de l’orbite, ainsi que le
choix de la technologie de transport sur l’interface air qui s’avère être très important.
Plusieurs rôles ont été attribués au satellite, le plus basique étant celui du satellite transparent,
le satellite joue ensuite le rôle du NodeB terrestre et doit accomplir les fonctions de transmissions
radio (modulation, démodulation, codage, etc.). Dans un autre scénario, le satellite joue le rôle d’un
réseau d’accès complet RNS (Radio Network Subsystem), il agira comme un réseau d’accès radio
spatial et va remplacer le Node B ainsi que le RNC.
Les piles protocolaires des différents scénarios ont été établies. Les technologies requises par
les standards sont principalement basées sur l'utilisation des protocoles IP. Afin d’évaluer les
performances des différents scénarios (satellite transparent/NodeB) et de comparer leur efficacité
dans le contexte de l'USRAN, un modèle de simulation a été développé dans lequel un simulateur
de différentes couches radio est implémenté.
La technologie utilisée est le W-CDMA. Il fournit une solution efficace pour le composant
satellite-UMTS. Il offre la flexibilité nécessaire pour supporter ces deux composants.
Enfin des études comparatives des différents scénarios d’architecture de réseaux ont été
élaborées ainsi que leur impact sur les paramètres de performance.
Dans une seconde partie, une étude consacrée à l’intégration du satellite dans les réseaux
WiMAX a été réalisée.
Afin d’assurer un service complet de bout en bout, il est essentiel d’intégrer le réseau d’accès
radio WiMAX avec le backbone filaire et ce quelque soit l’endroit où est déployé le réseau d’accès.
Dans cette proposition le satellite va agir comme un « backhaul » pour les cellules WiMAX se
trouvant dans les régions isolées et va assurer la connectivité des réseaux WiMAX avec le
backbone filaire.
Une architecture de réseau hybride est alors proposée, ainsi que des fonctions réseau et radio
tels que la mobilité, le routage et le handover. Les protocoles de gestion de la mobilité ont été
appliqués dans une architecture hiérarchique avec des fonctions de handover de micro et macro
mobilité, afin de permettre une optimisation de routage et un support à la mobilité.
Plusieurs implications ont été prises en compte au niveau de la pile protocolaire (délai,
extension de la couche physique… etc)
•

Allocation de ressources dans le réseau S-UMTS

Le délai de propagation élevé dans les systèmes par satellites présente plusieurs contraintes
dans l’utilisation et l’amélioration des procédures d’allocations de ressources et de négociations.
Ces ressources radio doivent être exploitées de manière efficace afin de supporter l’intégration
de plusieurs services.
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Par ailleurs, un réseau hétérogène satellite et terrestre doit être simple et robuste à la fois afin
de supporter plusieurs types de services, en utilisant des techniques simples et des protocoles
capables de supporter plusieurs types de trafic. Les questions qu’on s’est posé et auxquelles on a
essayé de répondre sont : comment intégrer sur le même canal radio différents services en
respectant leur comportement et leur QoS ? Comment utiliser les ressources radio de façon efficace
sans gaspillage ni dégradation de la QoS?
A ce stade, l’allocation de ressources avec multiplexage de services est essentielle. En effet, le
multiplexage de services intègre plusieurs types de services avec différentes QoS. Un mécanisme
d'ordonnancement au niveau MAC est en effet nécessaire pour offrir aux usagers une QOS
différenciée, fixer le délai d'attente pour un flux donné, répartir la bande passante disponible entre
les flux d'une façon équitable, etc.
Nous avons étudié en premier lieu l’allocation de ressources dans un système à commutation
de circuit classique à l’échelle de l’appel. Dans une seconde étape, nous avons considéré le burst
comme unité de service afin de mettre en évidence les avantages du multiplexage statistique. Deux
modèles de sources avec détection d’activité et de silence ont été étudiés (ON/OFF). L’idée étant
de profiter des périodes de silence de certaines sources pour en servir d’autres. Des analyses de
performances ont été réalisées d’abord pour une agrégation de sources homogènes ensuite pour
une agrégation de sources hétérogène voix et données pour différents scénarios de flux, le trafic
voix dominant par exemple. Le multiplexage statistique est d’autant plus profitable que la durée de
silence est plus grande.
La fonction de contrôle d’admission CAC dont le but est de s'assurer de la disponibilité des
ressources demandées et de vérifier si l'acceptation de cette nouvelle demande reste compatible
avec la QoS offerte aux connexions déjà ouvertes, sera alors multiservice et agira en fonction de
chaque type de trafic. Il est possible que les services qui demandent un débit constant (CBR)
requièrent une allocation de ressources basée sur le débit crête. En revanche, dans le cas des
services à débit variables (VBR) l'allocation de ressources sera basée sur un algorithme plus élaboré
basé sur le concept de bande passante effective.
La technique d’accès utilisée est le CDMA. En effet l’utilisation du CDMA facilite l’intégration
de services orientés circuits et de services orientés paquets dans la mesure ou les deux techniques
sont transparentes du point de vue de CDMA et ne nécessite aucun protocole spécial pour les
intégrer. En outre le CDMA permet un gain en multiplexage statistique par rapport aux autres
techniques existantes.
• Allocation de ressources dans un canal satellite à imperfection
Dans les réseaux par satellites, il est assez difficile d'évaluer les ressources disponibles qui ont
été affectées par les atténuations. Dans cette partie, afin de prévoir l'impact de l'atténuation sur la
QoS, nous proposons un modèle analytique pour estimer les performances dans un réseau SUMTS en tenant compte des dégradations possibles du canal. Le modèle intègre les effets de
l’interférence causés par le taux d’erreurs binaire. L’état du canal est alors décrit dans différentes
situations en fonction des différentes valeurs du taux d’erreurs binaire qui est à son tour fonction
du nombre de codes utilisé.
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Il est donc important de prévoir les ressources disponibles afin de renforcer la disponibilité
des liens radios.
Cette étape nous a permis d'obtenir une information réaliste quant à la conception et la mise
en œuvre de ces réseaux hétérogènes et de maximiser le débit du système par satellite ainsi que la
QoS pour toutes les conditions atmosphériques imprévues.

• Allocation de ressources adaptative dans un canal satellite
Afin d’uniformiser le délai de bout en bout qui comprend le délai d’accès et le délai de
propagation, un schéma adaptatif d’allocation de ressources est établi, il concerne le partage
dynamique de la bande attribuée à une classe de trafic spécifique dans différentes zones
de localisation géographiques..
Notre idée consiste à réduire le délai d’accès des zones lointaines au détriment des zones
proches du satellite sans affecter la QoS dans tout le foot print.
L’application de l’allocation adaptative de ressources est intéressante quand la contention
affecte le délai d’accès, cependant, elle ne l’est plus, quand le trafic est élevé. Il n’est pas possible de
dégrader d’avantage le délai quand la charge de trafic est fort importante.
Un Algorithme d’allocation adaptative de ressources est établi afin de décrire la politique de
partage de la bande passante. En outre, la politique d’allocation et de re-allocation proposée sera
une sorte de “ dimensionnement adaptatif sensible à la distance" et doit tenir compte des
exigences en QoS. De plus, la re-allocation doit être mise à jour afin de tenir compte du
mouvement du satellite et procéder ainsi à une mise à jour dans la répartition de la bande passante
entre les zones.
L’application de cet algorithme dans les réseaux hétérogène Satellite-UMTS ou SatelliteWiMAX est aussi intéressante que nécessaire.
• Organisation du rapport
Ce rapport est organisé comme suit :
Dans les deux premiers chapitres qui suivent, un état de l’art est présenté sur les réseaux
satellites et les réseaux mobiles UMTS et WiMAX, introduisant essentiellement les aspects
technologiques et protocolaires qu’on se propose d’utiliser le long de cette thèse, et qui sont
essentiels pour compléter nos connaissances et nos travaux.
Dans le chapitre 3, des scénarios d’intégrations du satellite dans les réseaux UMTS puis dans
les réseaux WiMAX sont élaborés, ainsi que l’architecture des piles protocolaires correspondantes.
Des modèles de simulation finis et complexes sont développés pour analyser les performances du
système.
Dans le chapitre 4, une étude de la gestion d’allocation de ressources ainsi que des analyses de
performances ont été réalisées d’abord au niveau appel dans un système à commutation de circuit,
ensuite une étude de performance est faite pour un trafic voix homogène de sources voix de type
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ON/OFF. Un modèle d’agrégation hétérogène au niveau burst est introduit. Enfin, nous intégrons
dans notre modèle des états décrivant les dégradations possibles du canal.
Dans le dernier chapitre, on propose une allocation adaptative des ressources radio, Un
algorithme est proposé afin de décrire notre politique de partage de la bande.
On clôturera enfin ce rapport de thèse par une conclusion générale et les perspectives d’avenir.
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1 Chapitre 1

1 Les Réseaux Mobiles Terrestres
1.1

Introduction
Les réseaux mobiles terrestres ont plusieurs objectifs, les plus importants étant de fournir un

déploiement rapide de leurs services à travers une large surface géographique ainsi que le
développement des services de télécommunication dans des pays en cours de croissance et de
développement.
En effet, le but de ces réseaux est d’avoir un système de communication globale avec un
service sans interruption n’importe où et n’importe quand. La réalisation de cet objectif sera
possible grâce à l’intégration du satellite dans les réseaux mobiles terrestres et c’est l’objet de notre
thèse.
Dans la première partie de ce chapitre, nous présentons d’une manière générale les réseaux
UMTS et nous focalisons l’étude d’abord, sur les piles protocolaires du réseau de transport TNL
(Transport Network Layer) ensuite, sur le réseau radio RNL (Radio Network Layer) et enfin sur la
technologie radio.
Dans la seconde partie de ce chapitre, nous présenterons les réseaux WiMAX et enfin nous
définirons certains protocoles de gestions de la mobilité qui nous serviront dans les chapitres
suivants.

1.2 Architecture Globale de l’UMTS
Les réseaux mobiles de troisième génération UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)
font partie de la famille IMT-2000 (International Mobile Telecommunications for the year 2000). Ces
systèmes coexistent et sont déployés avec d’anciens systèmes de communication mobiles, tels que le
GSM et vont progressivement prendre leur place. Cette troisième génération doit fournir une large
gamme de services à haut débit afin de transmettre des services temps réels ou non, tels que la voix,
des services audio-visuels ainsi que l'utilisation d'un seul terminal dans différents environnements
radio.
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Le réseau UMTS répond alors à la saturation prévue des réseaux de 2G existants ainsi qu’au
besoin de nouveaux services avec une QoS renforcée.
Le réseau UMTS peut être divisé en trois parties principales : le réseau cœur, le réseau d’accès
radio UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) [1][2] et le terminal ou équipement
utilisateur. Ces trois grands domaines sont séparés par différentes interfaces radio. La figure 1.1
nous présente l’architecture générale de l’UMTS.

CN

CN

CN

Iu

UTRAN

UTRAN

UTRAN

UTRAN

UE : User equipement
UTRAN : UMTS Terrestrial Radio Access Network
CN : Core Network

Uu
UE

Figure 1-1: Architecture générale de l’UMTS

1.2.1

Le Réseau Cœur

Il contrôle les services et caractéristiques du réseau ainsi que les informations de localisation.
Il est divisé en deux sous domaines (Figure1-2) : le domaine à commutation de circuits CS (Circuit
switched Domain) qui assure la connexion entre l’UTRAN et les autres réseaux comme le réseau
téléphonique (RTC, RNIS etc…). Les éléments constituant cette partie du réseau cœur sont :
–

Le HLR (Home Location Register) : c’est une base de données similaire à celle qui existe en
GSM.

–

Le MSC/VLR (Mobile Switching Centre/ Visitor Location Register) : il s’agit du commutateur et
de la base de données qui fournissent des services circuit.

–

Le GMSC (Gateway MSC) : c’est la passerelle vers les réseaux externes en mode circuit.
Le deuxième sous domaine est le domaine à commutation de paquets PS (Packet Switched
Domain), il est composé de :

–

La SGSN (Serving GPRS Support Node) qui est l’équivalent du MSC/VLR pour le domaine
paquet (PS).

–

La GGSN (Gateway GPRS Support Node) qui est la passerelle vers les réseaux externes en mode
paquet.
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Figure 1-2: Architecture du cœur du réseau UMTS

La figure 1-3 présente l’architecture de la pile protocolaire du domaine à commutation de circuit.
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Transport
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Figure 1-3 : Architecture de protocoles dans le domaine à commutation de circuits

Dans le domaine à commutation de paquets (Figure 1-4), du fait que l’UTRAN est connecté
aux réseaux IP externes grâce au SGSN et GGSN, le cœur du réseau est basé sur IP et s’appuie
sur les tunnels GTP. En effet le protocole GTP assure la connexion virtuelle via un tunnel GTP,
établie entre le RNC et le SGSN d’une part et entre le SGSN et le GGSN d’autre part. La figure 1-4
donne la couche protocolaire pour le domaine PS dans le plan utilisateur.
Afin de prendre en compte les différentes classes de service UMTS, une différentiation de
service doit être effectuée. Le niveau, auquel cette différentiation de service est réalisée, est laissé au
choix de l’opérateur ; elle peut être au niveau de la couche IP [3][4] ou au niveau ATM.
Une description plus détaillée de ces protocoles sera faite plus loin.
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Figure 1-4: Architecture de protocoles dans le domaine à commutation de paquets

1.2.2

Le Réseau d’Accès Radio UTRAN

Le réseau d’accès radio de l’UMTS gère les ressources radio, l'établissement, la maintenance et
la libération des canaux radio entre le terminal et le réseau cœur (Core Network). Il permet aux
utilisateurs mobiles de communiquer avec le réseau cœur. L’architecture globale de l’UTRAN est
représentée dans la figure 1-5.

Core Network
Iu
Iu

Iu

RNS
Iur

RNC

Iur
Iub
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Iub

Node
B
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RNC
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Node
B
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Node
B
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B

Cellules radio
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Figure 1-5 : Architecture globale de l’UTRAN
1.2.3.1 RNS (Radio Network Subsystem)
Un RNS est constitué de plusieurs Node B et un seul RNC. Les Node B sont reliés entre eux
par l'interface Iub et les RNC sont reliés entre eux par l'interface Iur.
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1.2.3.2 RNC (Radio Network Controller)
Le RNC est responsable de la gestion et du contrôle des ressources radio
(établissement/maintien/libération des connexions radio). Il est aussi responsable de la gestion du
handover quand un terminal mobile se déplace d'une cellule radio vers une autre. Il gère les
mécanismes de contrôle de puissance, ainsi que le contrôle d’admission et le contrôle de la charge.
1.2.3.3

NodeB

Le Node B correspond à un BTS dans le système GSM. Il assure les fonctions de transmission
radio (modulation, démodulation, codage, etc.). Il est responsable de la configuration des cellules
radio (la gestion des fréquences porteuses, les codes des cellules, la configuration des canaux, etc.),
de la gestion des canaux de transport communs et dédiés, de la synchronisation ainsi que du
maintien des liens et du partage de la charge.
Le Node B apparaît comme un simple relais de niveau 2 entre les équipements mobiles et le
RNC qui achemine le contenu des canaux de transports de manière transparente.
1.2.3.4

Interfaces

Les interfaces [5] existantes dans les réseaux UMTS sont les suivantes :
-L'interface Iu, elle assure la connexion entre le réseau d'accès UTRAN et le réseau cœur CN,
c’est une interface ouverte.
- L'interface radio Uu, elle assure la connexion entre le terminal UE et le réseau d'accès UTRAN,
elle est ouverte également permettant ainsi l’utilisation de différents types de terminaux.
-L’interface Iub : entre le Node B et le RNC ; il s’agit aussi d’une interface ouverte.

1.2.3

L’équipement Utilisateur (User Equipment)

C’est le terminal mobile qui permet à l’utilisateur de communiquer avec le réseau.

1.3

Caractéristiques des Couches Protocolaires du RNL (Radio
Network Layer)
Dans cette partie, on s’intéresse aux caractéristiques des piles protocolaires de la couche réseau

radio (RNL) ; cette étude nous donne une idée sur les mécanismes des protocoles radio qui agissent
sur le trafic entrant dans le TNL. En effet, les mécanismes de segmentation et d’ordonnancement
réalisés sur un trafic donné ont une influence sur le profil du trafic qui n’est pas le même au niveau
du TNL qu’à l’entrée du RNL.
La structure protocolaire de l’interface radio du RNL est présentée dans la Figure 1.6
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Figure 1-6 : Structure protocolaire de l’interface radio

Cette étude va nous aider dans la suite de nos travaux pour définir des piles protocolaires au
niveau de l’USRAN.
Dans la suite, nous donnons une présentation des mécanismes des couches : RRC, RLC, MAC et
FP.

1.3.1 La Couche RRC (Radio Link Controller)
La couche RRC [6] gère la mobilité, les ressources radio et le contrôle de puissance. Elle est
responsable de l’établissement, la libération et la reconfiguration des connexions radio entre le
terminal mobile et l'UTRAN. Lors d’une demande de connexion, une seule connexion RRC est
établie pour chaque terminal, en dépit du nombre de sessions demandé.
Cette couche interagit avec les couches qui lui sont inférieures RLC et MAC pour déterminer
la taille des RLC-PDU [7] ainsi que le nombre de TB (transport bloc) qui pourront être envoyés
durant un même intervalle de temps TTI au niveau de la couche MAC [8].

1.3.2 La Couche RLC (Radio Link Controller)
La couche RLC contient des fonctions classiques du niveau 2 tel que le transfert des données
sur l'interface radio. Elle réalise la fonction de segmentation des paquets en des unités de taille
prédéterminée par la couche RRC. Ces unités sont appelées RLC-PDU (RLC-Packet Data Unit).
Elle assure aussi le ré-assemblage des paquets à la réception. La couche RLC opère suivant trois
modes.
•

Le mode transparent TM (Transparent Mode) : Dans ce mode de fonctionnement, la couche
RLC réalise uniquement les opérations de segmentation et de ré-assemblage. Aucune en-tête
RLC n’est rajoutée aux paquets.

•

Le mode non-acquitté UM (Unacknowledged Mode) : Dans ce mode de fonctionnement, la
couche RLC réalise les mécanismes de segmentation/ré-assemblage ainsi que des mécanismes
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de concaténation de plusieurs paquets (RLC-SDU : RLC-Service data Unit) dans un seul RLCPDU. Un RLC-SDU correspond à un paquet du niveau supérieur. Le mode UM assure la
détection d’erreurs et de pertes, mais aucun mécanisme de retransmission n’est mis en place.
Une en-tête est rajoutée à chaque paquet.
•

Le mode acquitté AM (Acknowledged Mode) : Dans ce mode de fonctionnement, la couche
RLC assure les mêmes fonctions du mode UM (segmentation/ré-assemblage, concaténation,
détection d’erreurs et de pertes) elle assure en plus, les fonctions de retransmission des paquets
en cas de pertes ou d’erreurs. Ce mode de fonctionnement est recommandé pour les
applications qui demandent un transfert fiable des données.

1.3.3 La Couche MAC (Medium Access Control)
La couche MAC est en charge de partager les ressources radio. Elle réalise un mapping entre
les canaux logiques et les canaux de transport, elle sélectionne le format de transport approprié
pour chaque canal de transport en fonction du débit de la source. Elle gère aussi les priorités entre
les différents flux des différents terminaux en utilisant de l’ordonnancement dynamique.
Ils existent plusieurs types de couches MAC tel que MAC-sh (shared), MAC-c (common) et
MAC-d. La couche MAC-d gère les canaux logiques de trafic dédiés (DTCH : Dedicated Traffic
CHannel) et les canaux de transport dédiés (DCH : Dedicated CHannel). L’entité MAC-d transpose les
canaux logiques DTCH ou DCCH (Dedicated Common CHannel) sur les canaux de transport DCH.
Du coté du terminal, chaque terminal contient une entité MAC-d et possède une entité MAC-d
dans l’UTRAN.
Au niveau de la couche MAC, on définit les entités suivantes :
•

TB (Transport Block) : un TB correspond à un MAC-PDU, c’est la plus petite entité au
niveau du canal de transport qui encapsule un RLC-PDU. La taille d’un TB est
variable.

•

TBS (Transport Block Set) : c’est l’ensemble des TB échangés entre la couche MAC et la
couche physique dans un même intervalle de temps TTI et en utilisant le même canal
de transport. Le nombre de TB dans un TBS est variable et dépend de la bande
passante radio disponible et les exigences des services transportés.

•

TTI (Transmission Time Interval) : il est défini comme étant l’intervalle d’inter- arrivée
des TBS envoyés de la couche MAC vers la couche physique, il est égal à la période à
laquelle un TBS est transféré par la couche physique sur l’interface air. Le TTI est un
paramètre qui peut avoir des valeurs multiples de 10 millisecondes, ses valeurs
typiques du TTI sont : 10, 20, 40 et 80 ms.

•

TFS (Transport Format Set) : C’est l’ensemble de format de transport TF (Transport
Format) contenant une taille de TB et une taille de TBS.
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La couche MAC interagit avec la couche RRC qui lui communique la taille d’un TB, la taille
d’un TBS et la valeur du TTI. Pendant chaque TTI, un nombre de TB inférieur ou égal à la taille
d’un TBS est envoyé par la couche MAC.

1.3.4 La Couche FP (Frame Protocol)
La couche FP (protocole de trames) se trouve dans le Node B et dans le RNC. C’est un
protocole de transfert de trames sur les interfaces Iub et Iur. Ce protocole est responsable de la
synchronisation des canaux radio et des fonctions de recombinaison dans le cas de la macrodiversité. Tous les TB envoyés par la couche MAC dans un même TTI et pour le même service
sont assemblés au niveau FP dans une même trame appelée FP-PDU (FP-Packet Data Unit).
Dans chaque trame FP se trouve un champ d’estimation de la qualité du lien radio (QE :
Quality Estimation) en terme de taux d’erreurs de bit BER (Bit Error Ratio). En effet, il est possible
que des erreurs ne soient pas corrigées au niveau physique et qu’elles soient transmises au niveau
FP. Le champ QE (Quality Estimation) définit le BER du canal physique. Ce champ existe seulement
dans le sens montant. Un CRC est présent pour chaque TB dans le sens montant uniquement. Il
indique une erreur éventuelle dans le TB.

1.4

Caractéristiques des couches protocolaires du TNL (Transport
Network Layer)
Les canaux radio sont étendus entre le terminal mobile et le RNC. Ces canaux sont transportés

entre le Node B et le RNC sur l’interface Iub. Au niveau de la couche réseau de transport (TNL),
les canaux radio sont transportés sur les canaux de transport du TNL. La Figure 1-7 présente la
structure protocolaire de l'interface Iub. Les terminaisons des couches RLC et MAC se situent dans
le terminal et le RNC.

1.4.1

Solutions de Transport (Spécification de la couche T) :

Deux solutions de transport on été adoptées pour les réseaux UMTS, la première repose sur ATM
et la deuxième repose sur IP [9].
a) Solutions de transport reposant sur ATM
Le protocole AAL2/ATM a été choisi dans la Release 99 du 3GPP comme protocole de transport
sur les interfaces Iub et Iur de l’UTRAN. Une attention particulière doit être accordée au
dimensionnement du réseau, à la gestion du trafic ainsi qu’à la gestion des ressources.
Le choix de la couche AAL2 se justifie par le fait qu’AAL2 [10][11]a été conçu pour des
communications à faible débit avec des contraintes temps réel strictes, ce qui est typiquement le cas
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de la voix paquétisée dans l’UMTS (le codec AMR fournit un signal de parole à 12.2 kbits/s). AAL2
repose sur le concept de mini-cellules qui sont transportées dans des cellules ATM.
Dans le Node B, le protocole FP sert à transporter les canaux radio sur l’interface Iub vers le RNC
en utilisant le protocole AAL2/ATM comme support de transport. Les connexions AAL2
transportent les paquets FP-PDU sur l’interface Iub. Le trafic entrant dans la couche AAL2 est
affecté par les couches RLC, MAC et FP d’où la nécessité de connaître le fonctionnement de
couches du RNL pour évaluer leur impact sur le trafic transporté par les canaux AAL2.
b) Solutions de transport reposant sur IP
Plusieurs avantages motivent l’utilisation de l’IP dans l’UTRAN. En effet, la QoS IP
commence à arriver à maturité, de plus IP a été conçu pour être indépendant de la couche physique
utilisée; il permet donc un grand choix de technologies pour les couches les plus basses. IP est
devenu la base de la voix paquétisée et du transport de données, il est aussi utilisé dans la gestion et
l’administration des réseaux. D’autre part, le réseau cœur est basé sur IP.
Cependant, la QoS déjà existante avec IP doit être améliorée pour pouvoir supporter des délais
faibles, ainsi qu’une bonne fiabilité et un minimum de sécurité. De plus, un des problèmes auxquels
les solutions IP sont confrontées est la grande taille de l’entête IP qui pose un problème de délai de
paquétisation pour le transport de la voix bas débit.
Finalement, quelque soit la solution choisie, qu’elle repose sur ATM ou sur IP, il faut prévoir
la mise en œuvre d’équipements de concentration/déconcentration entre Node B et RNC afin de
garantir des liaisons de 2Mbit/s entre eux.

Figure 1-7 : Structure protocolaire de l’inteface Iub

1.5

Qualité de Service dans l’UMTS

Les différents services du réseau UMTS sont des services de bout en bout, d’un équipement
terminal (TE : Terminal Equipement) à un autre TE (Figure 1-8). Une certaine QoS doit alors être
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fournie à l’utilisateur selon ses besoins de bout en bout. Pour cela, des services support (BS : Bearer
Services) ont été définis entre source et destination pour garantir la QoS demandée. Dans
l’architecture des services supports de l'UMTS, il existe plusieurs niveaux et chaque service support
d'un niveau donné utilise les services offerts par le niveau sous-jacent et offre à son tour ses propres
services [12,13,14] :
- Le service de bout en bout (End-to-End Service) au niveau application utilise les services
supports (BS) du réseau sous-jacent. Il s'étend entre l'équipement terminal (TE : Terminal
Equipement) de départ et le TE d'arrivée. Ce service utilise le service support local TE/MT, le
service support UMTS et le service support externe.
- L'équipement terminal est lié au réseau UMTS à travers le terminal mobile (MT : Mobile
Terminal). Le service support local TE/MT (TE/MT Local Bearer Service) assure la liaison entre le
TE et le MT.
- Le service support de l’UMTS (UMTS Bearer Service) : c'est le service qui offre la qualité de
service de l'UMTS. Il utilise le service support d'accès radio et le service support du réseau cœur
CN.
- Le service support externe (External Bearer Service) : c'est un service offert par des réseaux
externes qui peuvent être des réseaux UMTS ou autres.
- Le service support d’accès radio (Radio Access Bearer Service) : il assure le transport des
données entre le MT et le nœud de bordure (CN Iu Edge Node). Ce service utilise le service
support radio et le service support de l'interface Iu.
- Le service support du réseau cœur (Core Network Bearer Service) : il assure l'interconnexion
entre le nœud de bordure (CN Iu Edge Node) et la passerelle entre le réseau cœur et les réseaux
extérieurs (CN Gateway). Il utilise le réseau dorsal (Backbone) pour fournir la qualité de service
demandée.
- Le service support radio (Radio Bearer Service), il gère tous les aspects liés au transport sur
l’interface radio comme les fonctions de segmentation et de réassemblage. Le service support de
l'interface Iu (Iu-Bearer Service). Il agit avec le service support physique (Physical Bearer Service)
pour assurer le transport entre le réseau d'accès UTRAN et le réseau cœur CN.
- Le service support du réseau dorsal (Backbone Bearer Service), il gère les fonctionnalités des
couches 1 et 2 pour assurer les besoins en QoS du réseau cœur CN.
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Figure 1-8: Architecture de QoS UMTS

1.5.1

Classes de Service

Selon les spécifications du 3GPP, quatre classes de (QoS) ont été définies pour le transport des
applications multimédia. Ces classes différent dans leur sensibilité au délai de transfert, certaines
classes sont plus exigeantes que d’autres en terme de délai. Les types de trafic supportés dans
l’UMTS sont répartis dans quatre classes de service :
– Classe “Conversational” : cette classe correspond à des applications temps réel de type
conversationnel, telle que la voix ou la téléphonie ; on peut citer aussi les applications Internet telle
que la voix sur IP (VoIP) et la vidéo téléphonie. Cette classe exige de fortes contraintes de délai et
de gigue.
– Classe “Streaming” : il s’agit dans cette classe d’envoyer un flux unidirectionnel et continu
d’informations. Une des applications est la diffusion vidéo. Ces applications sont un peu plus
tolérantes au délai et à la gigue que celles de la classe “Conversational”.
– Classe “Interactive” : dans cette classe, une interaction entre deux extrémités est obligatoire,
cette classe correspond à un schéma de questions/réponses. Le client envoie des requêtes à un
serveur distant. Une application typique est la navigation Web. Dans cette classe, le taux d’erreur
doit être faible. En effet les applications transportées par cette classe sont très sensibles aux pertes.
– Classe “Background” : cette classe regroupe les types de trafic non temps réel qui n’ont pas
d’exigence en terme de délai mais plutôt en taux de perte et taux d’erreur qui doivent être faibles.
Les applications typiques sont le mail, les SMS, ...

1.5.2 Services et Applications UMTS
Les services proposés dans l’UMTS sont très variés, on trouve les services de la voix, mais
aussi de nouveaux services tels que la vidéo téléphonie, ou le téléchargement rapide de données.
Outre la navigation Web classique, l’UMTS offre des services basés sur la localisation.
Ces services seront supportés par des connexions haut débit, pouvant atteindre jusqu’à 2
Mbit/s en mode paquet.
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1.5.2.1

Service Voix AMR

a) Choix du codec
Le codec voix qui sera utilisé dans l’UMTS est le codec AMR (Adaptative MultiRate)[15,16,17] ; c’est un codec à débit adaptatif et qui peut fonctionner à 8 débits différents, pour
permettre l’interopérabilité avec d’autres réseaux. Le codec AMR utilise une structure de trames de
20 ms [18] ; Le trafic voix consiste en une succession de périodes d’activité (périodes “ON”) et de
périodes de silence (périodes “OFF”).
Pendant une période “ON”, le codec AMR génère des trames de voix de taille fixe. Cette taille
fixe est fonction du mode de codage AMR utilisé. Lorsqu’une période “ON” se termine, le codec
génère une trame de “Silence Descriptor” (SID) de 20ms pour signaler le début d’une période
“OFF”. Puis, pendant la période “OFF”, aucun paquet voix n’est généré. Pour simplifier l’étude,
pendant la durée OFF aucune arrivée de paquets n’est supposée possible, les paquets indicateurs de
silence sont donc négligés dans cette étude. La période ON est servie en tant que burst complet.
(Figure 1-9)
Notons que ce modèle de trafic voix a été proposé par le 3GPP pour les réseaux UMTS

Période d’activité

20ms

Période de silence

Figure 1-9: Trafic Voix ON/OFF

Pour modéliser les durées des périodes “ON” et “OFF”, on discrétise le temps selon la
structure de trame du codec AMR. Une description plus détaillée de ce modèle est réalisée dans ce
qui suit.
b) Processus ON/OFF
Un processus ON/OFF, X est un processus de Markov {Xt; t ∈ R+} à temps continue et à 2
états discrets 0, 1. Le temps de séjour de la trajectoire Xt dans l’état 0 (OFF) est distribué suivant
une loi exponentielle de paramètre λ. Le temps de séjour de la trajectoire dans l’état 1 (ON) est
exponentiellement distribuée de paramètre µ. D’une manière intuitive, une source ON/OFF est un
générateur de trafic qui émet à un certain débit pendant un temps aléatoire T1et qui cesse toute
activité pendant un temps aléatoire T2. La distribution de ces temps aléatoires suit des lois
exponentielles de paramètres µ et λ. Le temps T1 est appelé la durée d’une ”rafale” (ou encore
”burst” en anglais). Ce processus modélise une source de voix à la sortie du décodeur, quand la
source est dans l’un des états, par exemple OFF (resp ON) elle passera presque sûrement vers
l’autre état ON (resp. OFF).
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1.5.2.2

Service Vidéo-Téléphonie

Le service de vidéo-téléphonie exige des contraintes de délai et de gigue strictes, les mêmes
que ceux pour la voix. Il peut être offert selon les deux modes : mode circuit où la recommandation
ITU-T Rec. H.324 peut être utilisée et mode paquet avec deux normes envisagées : la
recommandation ITU-T Rec. H.323 et le protocole SIP de l’IETF.
1.5.2.3

Services Transfert de Données

Les services de transferts de données correspondent aux applications classiques déjà utilisées
dans les réseaux fixes et les réseaux mobiles, on cite :
–

Les services de l’Internet : une page Web est d’abord téléchargée à partir d’un serveur filaire
puis ensuite consultée à partir d’un terminal UMTS. Une interopérabilité complète doit
exister entre réseaux fixes et réseaux UMTS.

–

Les messages courts SMS.

–

La messagerie électronique : même chose que l’Internet la consultation de la boite email,
l’envoi/réception des messages se fait via des serveurs de messageries filaires tels que POP
ou SMTP.

1.5.2.4

Services Basés sur la Localisation

Les services basés sur la localisation peuvent être fournis en utilisant les informations de
localisation du terminal fournis par l’opérateur ou par un fournisseur de services externe. Un
terminal peut recevoir de façon périodique et automatique des informations de localisation, comme
il peut demander lui-même sa localisation au réseau.
D’autres services pratiques sont fournis à l’utilisateur liés à sa localisation, comme l’hôpital le
plus proche ou la gare la plus proche. La méthode de localisation GPS a été spécifiée dans la
« Release 99 » de l’UMTS, ce service nécessite un taux d’erreur très faible.

1.6

Les Réseaux WiMAX

La technologie WiMAX développée par le standard IEEE 802.16[19][20]est une technologie
radio large bande, cellulaire ayant une station de base centralisée et qui fournit un très haut débit et
un support temps réel. Outre les débits très élevés fournis, ce standard permet d'atteindre des
portées très importantes, jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres. Un des objectifs majeurs du
WiMAX est la réalisation de l'interopérabilité. En effet cette technologie semble être une des
technologies radio les plus appropriées pour compléter et concurrencer les réseaux cellulaires et
satellitaires [21].
En fonction de la distance et du standard utilisé, les débits dans les réseaux WiMAX peuvent
atteindre une centaine de Mbps. Le standard IEEE 802.16 permet le transfert de données
informatiques à haut débit, initialement sur une liaison de type point à multipoint, entre une station
de base et ses stations clientes.
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De plus, la bande passante et la portée du WiMAX le rendent souhaitable pour connecter des
WLANs, il peut être considéré comme un réseau backhaull pour interconnecter des hots spots WiFi
entre eux d’une part et avec le réseau Internet d’autre part, formant un réseau mesch.
En fonction de la bande de fréquence utilisée on peut fixer la portée, les débits et surtout la
nécessité ou pas d'être en ligne de vue de l'antenne émettrice. Dans la bande 10-66 GHz(802.16c),
les connexions se font en ligne de vue (LOS, line of sight), alors que sur la partie 2-11 GHz(802.16a,
802.16d), le NLOS (non line of sight) est possible notamment grâce à l'utilisation de la modulation
OFDM.
Pour les communications sans fil, la vitesse de déplacement des mobiles est de l’ordre de 125
Km/h dans la bande 2-6 GHz (802.16e).

1.6.1 Modèle en Couche de WiMAX
La norme 802.16 a spécifié deux couches pour le réseau WiMAX qui correspondent aux deux
premières couches du modèle OSI, comme le présente la figure 1.10. La première est la couche
physique qui assure les fonctions de codage, modulation, multiplexage et duplexage. La deuxième
est la couche MAC qui est subdivisée en trois sous-couches:
- Sous-couche de convergence (CS)
- Sous-couche Commune (MAC CPS)
- Sous-couche de protection (Privacy sublayer)

Figure 1-10: Interconnexion entre WiMAX et d’autres reseaux
1.6.1.1 Couche Physique WiMAX
La norme en WiMAX permet d'avoir soit un duplexage temporel, TDD, soit un duplexage
fréquentiel, FDD, entre les liens montants et descendants. D’ou la résolution du problème de
l’asymétrie entre les débits sur ces deux liens en utilisant les durées ou les bandes de fréquences
uplink/downlink en TDD ou FDD respectivement.
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Un autre avantage de la norme est l’utilisation des schémas de codage et de modulation
adaptatifs pouvant être ajustées en fonction des rapports du SNR.
La couche physique WiMAX est basée sur les standards IEEE 802.16-2004 et IEEE 802.16e2005. Les normes 802.16 spécifient quatre types de couches physiques :
WirelessMAN SC : transmission en mono-porteuse pour les fréquences inférieures à 11 GHz
qui nécessite une connexion en LOS.
WirelessMAN SCa : transmission en mono-porteuse pour les fréquences entre 2 et 11 GHz
avec des liaisons point à multipoints.
WirelessMAN OFDM : utilise la technique OFDM pour des connexions NLOS et pour les
fréquences entre 2 et 11 GHz. Cette couche physique est finalisée dans la norme IEEE 802.16-2004
et elle est employée dans les communications sans fil fixes.
WirelessMAN OFDMA : emploie la technique OFDMA pour des conditions NLOS et des
fréquences entre 2-11 GHz.
Grace à la technique de modulation OFDM, on a diminué les interférences inter symboles et
donc une utilisation en NLOS.
En 2005, la version 802.16e ajoute la mobilité. Cette modification permet de supporter le
handover radio, changement de lien radio entre deux stations de bases WiMAX. Par la suite, le
handover peut être aussi bien initié par le mobile que par la station de base qui se chargera
d’informer la target BS puis les autres cellules voisines.
Cette procédure de handover est hard, cependant, la norme introduit deux handover soft
optionnels, Macro Diversity Handover (MDHO) et Fast Base Station Switching (FBSS).
1.6.1.2 Couche MAC WiMAX
La couche MAC du standard 802.16 a été conçue pour des applications radio large bande en
point à multipoint. Elle est subdivisée en trois sous-couches : la sous-couche de convergence de
service, la sous couche commune et la sous-couche de confidentialité.
La sous-couche la plus haute est la sous-couche de convergence ou Service-Specific
Convergence Sublayer, SSCS. Le standard définit deux sous-couches SSCS, la première étant pour
les services ATM et la deuxième pour les services paquets tels que IPv4, IPv6, Ethernet, et réseau
local virtuel (VLAN). La principale fonction de cette sous-couche est de classer les unités de
données de service (SDU), de leur faire correspondre les bons services MAC (ATM ou paquets) et
de leur allouer correctement la bande passante.
La sous-couche suivante est la sous couche commune ou la Common Part Sublayer. Elle
remplit les fonctions clé de la couche MAC, c'est-à-dire l’accès au medium. C'est grâce à cette souscouche qu'est fait le multiplexage en mode TDM sur la voie descendante et que la voie montante
est partagée en TDMA. La couche MAC est orientée connexion. Cette sous-couche fournit des
mécanismes pour l’allocation de bande passante avec des différents paramètres de QoS, ainsi que le
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transport et l'acheminement des données vers la sous-couche de convergence correspondante, la
gestion des adresses MAC, etc.
1.6.1.3

Services

Plusieurs services ont été définis dans la version IEEE 802.16-2004 pour la politique
d’allocation des ressources: UGS: Unsolicited Grant Polling Service, rTPS: real Time Polling
Service, nrTPS: non real Time Polling Service, BE: Best Effort et enfin, récemment le mode erTPS.
Le mode UGS s’apparente au mode d’accès orienté circuit puisqu’il permet d’allouer une bande fixe
sur la trame avec un intervalle de temps régulier. Il est approprié pour la téléphonie utilisant un
codec sans suppression de silence. Le mode rTPS quant à lui est approprié pour les applications
multimédia puisqu’il alloue une bande variable avec un intervalle fixe (polling régulier), ce qui le
rend adapté pour les flux temps réels où la compression donne des tailles de paquets variables. Le
mode nrTPS offre un polling garanti mais avec un intervalle de temps variable, ce qui le rend
approprié pour les flux de données non temps réel. Le mode BE de son coté n’offre aucune
garantie, mais permet l’utilisation de la partie contention pour chaque nouvelle transmission, ce qui
le rend adapté aux flux sans contraintes comme la messagerie. Le mode erTPS quant à lui permet
une sorte de basculement entre UGS et rTPS via une demande de réallocation.

1.6.2 Protocoles de Gestion de la Mobilité
Dans ce qui suit, une brève description des protocoles de la gestion de la mobilité sera faite,
ces protocoles seront appliqués par la suite dans notre architecture d’intégration du satellite dans les
réseaux WiMAX.
1.6.2.1

Mobile IP

Dans cette partie, nous donnons quelques éléments de base de MIP [22]. Il s’agit d’un
protocole de mobilité désigné pour permettre aux nœuds mobiles de se déplacer de manière
aléatoire à travers l’Internet, tout en continuant de recevoir leur datagramme sur une adresse fixe.
Il existe trois principaux éléments dans MIP: le home agent (HA), le foreign agent (FA) et le
terminal mobile TM.
Le HA est un routeur dans un réseau domestique du TM, il envoie les datagrammes dans un
tunnel au TM à chaque fois qu’il se trouve loin de son réseau domestique, par ailleurs, il maintient
l’information sur l'emplacement actuel du TM.
Le FA est un routeur dans un réseau visité par le TM, il fournit des services de routage à ce
dernier quand il est loin de son réseau domestique. Le FA récupère les datagrammes envoyés par le
HA via un tunnel et les envoie au TM.
Les différentes étapes de MIP sont les suivantes:
• Un TM détermine d'abord s’il est attaché à son réseau domestique ou à un réseau étranger en
utilisant le protocole de control de message Internet (ICMP)
• S’il se trouve dans un réseau étranger, le TM doit trouver un FA disponible, s’enregistre par
la suite avec ce FA, ce dernier informe le HA de la présence du TM dans son réseau et un tunnel IP
unidirectionnel est établi entre le HA et le FA.
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• Le HA encapsule par la suite tous les paquets, les met dans un tunnel et les envoie au FA,
le FA à son tour décapsule les paquets avant de les envoyer au TM.
• Un routage IP standard est utilisé pour délivrer les diagrammes envoyés par le TM en
utilisant le FA comme routeur par défaut.
1.6.2.2

Mobile IPv6

MIPv6 [23] est un protocole de mobilité basé sur IPv6 de l'IETF. Dans cette partie, nous
donnons une description de base de MIPv6.
MIPv6 a été développé pour adapter IPv6 à la version basique de MIP. Dans cette nouvelle
version le TM est capable d'obtenir un Care of Adress (CoA) et d’en informer le HA en envoyant
une mise à jour, BU (binding up date). Ainsi les FA ont été éliminés de MIPv6.
Afin de résoudre les problèmes du routage triangulaires dans MIPv4, une optimisation de
routage est réalisée dans MIPv6. Le CN n’est plus obligé de passer par le HA pour atteindre le TM,
une fois le BU est réalisé.
Dans MIPv6 (comme dans MIP), la transmission des données est suspendue pendant le
handover ; cette période est appelée latence du handover. Ce temps de latence comprend le temps
nécessaire pour la détection du mouvement, la nouvelle adresse de configuration et le processus de
mise à jour de la localisation du mobile.
Les paquets envoyés au TM durant le handover seront alors perdus. Afin de réduire cette
perte, IETF propose rapide MIPv6 (FMIPv6) [24] [25], qui permet rapidement et sans perte le
handover du mobile.
En outre, Herarchical Mobile IPv6 (HMIPv6) [26][27] est une autre version améliorée de
MIPv6 proposé par IETF pour réduire la signalisation et améliorer la vitesse des handovers.
1.6.2.3

SIGMA

MIP et MIPv6 présentent un ensemble de problèmes liés à la performance. Les plus
importants sont le grand délai de latence dans les handovers, le taux de perte élevé des paquets et
enfin un faible débit.
Afin de développer une solution pour remédier à cela, des recherches à l’université
d’Oklahoma et du centre de la NASA « Glenn Research » ont développé une couche transport
basée sur un schéma de gestion de la mobilité de bout en bout nommé SIGMA[28][29].
SIGMA (Seamless IP Diversity Based General Mobility Architecture) ne nécessite aucun
changement dans l’infrastructure de l’Internet, SIGMA peut être utilisé aussi bien pour les réseaux
terrestres et satellitaires. Ce qui facilite l’intégration des deux réseaux.
Le principe de ce protocole est décrit comme suit : SIGMA est un schéma de la gestion de la
mobilité de bout en bout qui peut être utilisé sur n’importe quelle couche de transport qui supporte
IP. Le concept de « home agent » et « foreign agent » n’existe pas dans SIGMA. Quand un TM se
trouve en communication avec un nœud correspondant (CN) dans deux zones de couvertures
superposées ayant deux routeurs d’accès différents, il obtient une nouvelle adresse IP de la part du
nouveau routeur d’accès. Durant le processus d’obtention de la nouvelle adresse, la communication
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est maintenue avec le CN et ce en utilisant l’ancienne adresse IP qui représente l’adresse primaire.
Au moment où la réception du signal échoue sous un certain seuil, le TM obtient une nouvelle
adresse IP qui sera sa nouvelle adresse IP primaire.
En maintenant la connexion établie avec l’ancienne adresse au moment de l’obtention de la
nouvelle, le délai de handover est fortement réduit dans SIGMA. De plus, pour la gestion de la
localisation, SIGMA emploie un gestionnaire de localisation (LM) qui maintient une base de
donnée contenant les identités des TM ainsi que leur adresse IP primaires correspondante. Un TM
doit effectuer une mise à jour du LM à chaque fois qu’il obtienne une nouvelle adresse IP et change
cette nouvelle adresse en son adresse primaire. Quand le CN veut communiquer avec le TM, il
interroge le LM, en utilisant les références du TM (home adresse, nom de domaine, clé publique…),
le LM répond au CN, avec l’adresse primaire du TM obtenue à partir de la base de donnée. Suite à
cela, la communication peut être initiée avec le TM dans sa nouvelle localisation.

1.7

Conclusion

Dans ce premier chapitre, une description du réseau UMTS a été effectuée, les parties décrites
sont l’architecture de L’UMTS, le réseau d’accès radio terrestre UTRAN ainsi que les différentes
architectures des piles protocolaires qui nous serviront pour établir les scénarios d’architecture
d’intégration du satellite dans les réseaux UMTS et WiMAX. Les différents services offerts par le
réseau UMTS ont été mentionnés.
En outre, nous avons présenté certains aspects des réseaux WiMAX, tels que l’architecture et
les modèles en couches, enfin certains protocoles de gestion de la mobilité ont été décrits ; ils
seront utilisés dans la suite de ce travail.
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2 Chapitre 2

2 Les Réseaux Mobiles Satellites
2.1

Introduction

De nos jours, l’utilisation des satellites devient de plus en plus importante et présente plusieurs
avantages grâce à leur zone de couverture géographique étendue outre leur capacité de servir un
grand nombre d’utilisateurs en même temps. D’où une rentabilité, en particulier dans les régions à
faible ou à moyenne densité de population, ne possédant pas d’infrastructure terrestre ou encore
dans les pays en voie de développement. En effet les satellites permettent une desserve
géographique très étendue notamment pour les utilisateurs mobiles.
Les systèmes satellites ont une grande capacité de diffusion, un déploiement rapide et une
reconfiguration possible et efficace. Ils offrent un accès multiple pour un grand nombre de stations
terrestres et jouent un rôle primordial en cas de catastrophes naturelles. Les systèmes satellites
offrent des services de téléphonie vocale et de transmission de données (fax, courrier électronique,
transfert de fichiers, etc…) à destination d'équipements terminaux mobiles (de poche ou montés sur
véhicule) ou fixes, ils offrent aussi de nouvelles fonctions tels que le multicast et le broadcast.
Etant donné la place importante que connaissent la communication et les multimédias de nos
jours, avoir un service continu sans contraintes, n’importe où et n’importe quand à une échelle
globale est devenu une nécessité. D’où l’intérêt des systèmes de communications par satellites.
Dans ce chapitre, plusieurs aspects des réseaux satellites seront présentés. Les satellites sont
essentiellement classés en trois catégories, en fonction de leur altitude. Des techniques d’accès au
canal satellite seront décrites. En effet, les protocoles d’accès multiples constituent un aspect
important qui détermine les performances des communications dans le réseau.
La mobilité du satellite est un facteur important à prendre en considération, le satellite est
mobile et est connecté à plusieurs stations terrestres au cours du temps, ce qui nous permet
d’appliquer des protocoles de gestions de la mobilité aux réseaux par satellites, qui vont nous
faciliter l’intégration du satellite dans les réseaux terrestres.

2.2 Généralités sur les Satellites
Il existe différentes catégories de satellites en fonction de leur orbite [30][31].
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2.2.1 Orbite
Une orbite, représente le chemin parcouru par un satellite qui tourne autour de la terre. Elle
contient plusieurs satellites en rotation sur la même boucle. L’altitude d’une orbite dépend de la
zone couverte par le satellite qui lui appartient. Il existe différents paramètres de choix de l’orbite,
nous citons en particulier :
•
•
•
•

•

2.2.2

La latitude et la surface de la région à servir
L’angle d’élévation (il décroît en fonction de la différence entre la latitude ou la longitude
du satellite et la station terrestre)
La capacité des lanceurs
La durée de transmission requise et le délai maximum supporté
L’interférence entre satellites

Satellite GEO (Geo-Stationnary Earth Orbit)

Les satellites géostationnaires se situent à une altitude de 36.000km par rapport à la terre, ce qui
explique leur délai de propagation ou RTD (Round Trip dealy) très élevé de l’ordre de 250ms. Ce
qui n’est pas pratique pour le trafic à fortes contraintes temporelles, telle que la voix. La grande
distance, par rapport à la terre, impose l’utilisation de terminaux ayant une grande puissance et une
grande capacité, entraînant une augmentation de leur coût.
Par ailleurs le satellite GEO présente plusieurs avantages, dont une zone de couverture très
importante. Le satellite GEO parait relativement fixe par rapport aux utilisateurs. En conséquence
les techniques de hand-off ne sont pas prises en compte dans ce type de satellite, ce qui présente un
grand avantage dans leur utilisation. En plus des caractéristiques citées ci-dessus, le satellite GEO
présente une facilité de déploiement et une grande durée de vie. Ces satellites sont les mieux adaptés
pour les communications maritimes.

2.2.3

Satellite MEO (Medium Earth Orbit)

Le satellite MEO se situe entre 5000 – 10000 km. Il présente un intermédiaire entre l’orbite
basse et le géostationnaire. Les satellites MEO décrivent des orbites circulaires ayant une période
orbitrale d’environ 6 heures. Un système de transmission globale utilisant ce type d'orbite nécessite
un nombre de satellites moins élevés que dans le cas des satellites à basses orbites. La gestion du
« handover » dans ce type de constellation n’est souvent pas nécessaire, 2 à 3 plans orbitaux sont
suffisants pour atteindre une couverture globale de la terre.

2.2.4

Satellite LEO (Low Earth Orbit)

Le satellite LEO ou encore satellite à basse orbite (plusieurs centaines de Km) offre le grand
avantage d’un délai de propagation réduit (10ms), il présente un bon candidat pour les systèmes
temps réels. Les terminaux utilisés pour ce genre de satellite sont de petite taille et de faible poids.
L’inconvénient majeur des satellites LEO est leur mouvement continu autour de la terre en plus de
leur surface de couverture réduite. D’où la nécessité de développer des techniques de Hand-off
assez complexes afin d’assurer la continuité du service [32].
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2.2.5

Spot Beams

La couverture géographique d’un satellite dépend de l’altitude du satellite d’une part et de
l’angle d’élévation minimum (requis par les utilisateurs aux bords de la zone de couverture) d’autre
part. Cette zone de couverture est le foot-print. Elle peut être décomposée en plusieurs surfaces,
appelées cellules, par des antennes multi-faisceaux, appelées « antennes à spot beam multiple ». Ces
spots beams présentent certains avantages et inconvénients qui sont cités ci dessous :
a) Avantages
Le footprint étant divisé en plus petites surfaces, donc une configuration multicellulaires permettant
la réduction de la puissance émise, ce qui engendre une taille d’antennes plus petites dans le satellite
ou dans le terminal utilisateur. De plus, la concentration de la puissance émise dans les cellules
permet d’arroser certaines régions fortement habitées.
b) Inconvénients
L’interférence entre faisceaux reçus par l’antenne de la station terrestre en plus une commutation
inter-faisceaux est nécessaire pour assurer une interconnexion des surfaces couvertes.

2.2.6 Liens Inter-Satellites (ISL) :
Les ISL (Inter Satellite Link) permettent l’interconnexion entre plusieurs satellites se trouvant
dans une constellation. Des satellites peuvent alors échanger et acheminer les informations entre
eux par des liens inter-satellites afin de réaliser un réseau spatial avec une large couverture terrestre
et une grande capacité en terme de bande passante ; la constellation utilisant ces liens peut alors se
passer des réseaux terrestres et être complètement indépendantes des opérateurs nationaux.
Deux types de liens inter-satellites existent : intra-orbite (reliant des satellites situés sur la même
orbite) et inter-orbite (reliant des satellites situés dans des orbites adjacentes)

2.2.7

Le Handover (HO):

Dans les systèmes terrestres, quand un utilisateur passe d’une cellule à une autre, un processus
de hand-off est lancé. Les stations de base sont fixes et c’est l’utilisateur qui se déplace d’une cellule
à une autre. Le transfert d’une communication active d’un canal à un autre doit se faire sans
interruption d’une part et doit être transparent pour l’utilisateur d’autre part.
Dans les réseaux satellites, il existe plusieurs types de handover, un handover inter-satellite
entre deux satellites qui bougent, un handover intra-satellite, c’est le handover d’un utilisateur entre
spot-beams sur un même satellite et enfin un handover d’un utilisateur d’un satellite à un autre.
Il est très important de noter que le handover est influencé par la technologie des faisceaux
utilisée :
– EFC cellules rattachées au sol : fixées au sol avec un système d’antennes orientées à bord du
satellite et pointées vers la même cellule.
– SFC cellules rattachées au satellite : le système d’antenne est fixe et les cellules bougent avec
le mouvement du satellite.
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D’autre part, le HO est influencé par la présence ou non de liens ISL, il est aussi influencé par
la technique d’accès multiple employée au niveau de l’interface radio (avec la technique CDMA il est
plus facile de faire du « soft HO »).
Le HO est aussi influencé par des paramètres géométriques, tels que la distance entre l’orbite
du satellite et la surface de la terre (orbite GEO, HEO, MEO, LEO), la vitesse relative du satellite
par rapport à la terre et la surface de la cellule terrestre.
Enfin, la fréquence du HO ne dépend que de la vitesse du satellite.

2.2.8

Constellations de Satellites [33]

Les constellations de satellites présentent l’avantage de limiter les contraintes liées au bilan de
liaison, permettant ainsi l’utilisation de terminaux de taille réduite comparable à celle des terminaux
terrestres émettant moins de puissance. Une couverture globale de la terre avec des cellules
terrestres de plus petites tailles est possible, ainsi qu’une meilleure réutilisation de fréquence avec
plus de capacité. Parmi les paramètres de constellation on peut citer : le nombre de satellites, le
nombre de plans orbitaux, l’inclinaison d’orbites, le nombre de satellites sur une orbite, l’altitude des
orbites, la phase relative entre satellites de la même orbite et enfin la phase relative entre satellites
dans des orbites adjacentes.
D’autres aspects spécifiques aux constellations sont : la limitation du spectre de fréquences
disponibles, les techniques et protocoles d’accès à implanter, la distribution non-uniforme de charge
dans la constellation et les modèles de trafic et enfin la gestion de la mobilité et de l’itinérance.

Figure 2-1 : Schéma de constellation de satellites [33]

2.2.9 Routage dans les Constellations
Le routage dans les constellations consiste à trouver la meilleure route à travers la constellation pour
ouvrir une connexion ou acheminer un message entre la source et la destination.
Des techniques de routage adaptatif seront envisagées dans les constellations avec ISLs. Les
liens inter-satellites offrent un réseau de nœuds mobiles dont le mouvement est déterministe.
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La problématique du routage peut être divisée en deux parties : le routage sur les liens
montant et descendant (Uplink / DownLink UDL routing) pour choisir le satellite source et le
satellite destination et le routage dans le segment spatial (ISL routing ).
Le choix d’un satellite parmi plusieurs satellites visibles doit prendre en compte la charge de
chaque satellite en terme de trafic écoulé. Le satellite qui présentera le moins de HO, le satellite où
l’on a réussi à réserver la bande pour un HO garanti, le satellite qui maximise le débit et le coût
économique.
D’autre part, pour le routage dans les ISL, le problème est beaucoup plus compliqué comparé à
celui du routage dans l ’UDL. En effet, il faut choisir parmi les routes topologiques les plus courtes
celle qui est la moins chargée, celle qui présentera le moins de HO, la route où l’on a réussi à
réserver la bande pour un HO garanti, la route qui maximise le débit et enfin la route la moins chère
en terme de coût économique.

2.2.10 Le Canal Radio
Un signal envoyé sur un canal radio peut subir plusieurs obstacles entraînant son atténuation,
ce qui va engendrer des pertes et des erreurs. Parmi les obstacles qu’on peut rencontrer, on peut
citer ceux causés par la nature tel que l’atténuation par les composants de l’atmosphère : absorption
par les gaz atmosphériques, absorption par les précipitations (pluie) ainsi que la diffusion par les
précipitations, évanouissement multi trajets (multi-path fading) et bien d’autres obstacles tels que la
rotation du plan de polarisation, les interférences avec les autres systèmes etc.
Les erreurs ont lieu en rafale et le taux d’erreur dépend de la puissance du signal émis, des
conditions atmosphériques (pluie, nuages, ..), de la bande de fréquence utilisée…etc.
Le taux d’erreur peut être réduit en utilisant des techniques de correction d’erreurs, de codage,
entrelacement, etc.

2.2.11 Configuration du Réseau
Les réseaux par satellites peuvent avoir soit une architecture en étoile soit une architecture
maillée.
Dans une architecture en étoile, la communication entre terminaux passe par le centre de
l’étoile forcement, le contrôle est centralisé dans la station de contrôle, ce qui en résulte en des
terminaux simples.
Pour le cas d’une architecture en maille, il y a une connectivité totale entre les terminaux, le
contrôle est distribué entre les terminaux, ces derniers sont donc plus complexes.

2.2.12

Scénarios des Réseaux

Les réseaux satellites peuvent être déployés pour servir des terminaux individuels ou alors
plusieurs communautés professionnels à la fois. Au début les terminaux étaient passifs récepteurs
uniquement de diffusion de certaines applications comme la vidéo et l’audio.
Le réseau est constitué d’un segment spatial et un nombre de stations terrestres responsables
du multiplexage de trafic et du contrôle des liens terrestres.
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L’interactivité des terminaux a été introduite grâce aux réseaux VSAT (Very Small Aperture
Terminal). Par la suite le développement rapide aussi bien dans le segment terrestre que spatial a
élargi d’une part le nombre des applications offertes et la topologie ainsi que les composants des
systèmes de communication par satellite d’autre part.
Les satellites communiquent avec différentes stations terrestres en utilisant les liens GSLs,
(ground to satellite link)
On distingue alors deux modes opérationnels dans les réseaux par satellites :
a) Interconnexions des LANs
L’interconnexion des LANs (Local Area Network) à travers les liens satellitaires présente un
aspect très important dans ces réseaux(Figure 2-2). En effet dans ce type de configuration plusieurs
LAN accèdent aux liens satellitaires à travers une gateway, ou station terrestre, qui joue le rôle d’une
interface qui adapte les protocoles LAN à l’environnement radio.

NCC
Station terrestre
Allocation
de bande

Allocation
de bande

Figure 2-2 : Interconnexion des LANs [33]

Chaque gateway présente une source de trafic intégrant plusieurs classes de services ayant une
charge considérable influant sur la qualité de transmission dans le réseau. Un multiplexage de trafic
dans la gateway est réalisé avant l’interface radio. Le nombre de sources de trafic est fini dans cette
topologie, où chaque station terrestre joue le rôle de concentrateurs de trafic venant de plusieurs
terminaux.
Les systèmes appliquant ce type de configuration sont mieux utilisés pour interconnecter
différents sites d’une entreprise internationale par exemple, ou une large institution, ou alors leur
fournir un accès direct à une base de données confidentielle les concernant.
Dans cette configuration, deux niveaux d’allocation existent : une allocation au niveau du
terminal entre différents types de trafic générés et une allocation au niveau du NCC entre différents
terminaux.
b) Mode d’accès utilisateur36
Dans cette configuration (figure 2-3), le réseau satellite offre un accès large bande à l’utilisateur
final à travers l’interface réseau/utilisateur (UNI). Le terminal a en général une taille réduite et est
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peu complexe, il est uniquement responsable de l’envoi et la transmission de son propre trafic (petit
volume de trafic par terminal et faible débit de transmission).
Ce mode de connexion a été récemment utilisé afin de fournir des services personnels
universels ainsi que des applications interactives pour une grande population d’abonnées dans un
cadre professionnel ou autre en accédant à des sites lointains. Différents types de services et classes
de trafics existent (CBR, VBR…) avec différents paramètres de QoS (Perte, délai, gigue…).
La liaison montante est partagée entre les utilisateurs des différentes applications et un
multiplexage de trafic se fait au niveau de l’interface radio, c’est le NCC qui est responsable de la
décision d’allocation.

NCC

modem

Figure 2-3 : Mode d’accès utilisateurs [33]

2.2.13 Allocation de Ressources
Les ressources sont chères et rares sur le canal satellite. En effet la bande passante doit être
utilisée d’une manière efficace afin de ne pas gaspiller les ressources. L’allocation des ressources
radio se fait au moment de la demande d’ouverture de connexion.
Une fois le contrôle d’admission d’appels CAC examine les conditions de charge du réseau, la
disponibilité des ressources radio (bande passante, mémoire) et vérifie si l’admission de la nouvelle
connexion n’affecte pas la QoS des connexions déjà ouvertes, on peut alors allouer des ressources
[34].
Il existe deux niveaux d’allocation de ressources dans les réseaux satellites, une allocation au
niveau du terminal entre les différents types de trafic générés et une allocation au niveau du NCC
entre les terminaux terrestres. Ces allocations peuvent être fixes ou à la demande :
a) Allocation fixe (fixed assignement)
Les ressources (en terme de bande passante ou temps) du canal radio sont partagées entre les
stations terrestres d’une façon permanente, même si une station n’a rien à émettre, les ressources lui
seront réservées quand même, dans ce cas le nombre de stations, abonnées au système, est fixe et
dépend de sa capacité totale. Un canal inoccupé ne peut servir à d’autres communications.
b) Allocation à la demande (Demand Assignment Multiple Access DAMA) :
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Les ressources sont partagées selon les demandes individuelles des stations pour une durée
limitée à la durée de la communication. Le nombre de stations abonnées au système peut varier et
peut excéder sa capacité totale.

2.2.14

Fonction CAC

Le rôle de cette fonction est de limiter le nombre d’utilisateurs acceptés par le système afin de
garantir une qualité de service pour chaque utilisateur [35][36].
Le contrôle d’admission d’appels CAC (Connection Admission Control) examine les
conditions de charge du réseau, la disponibilité des ressources radio (bande passante, mémoire) et
vérifie si l’admission de la nouvelle connexion est compatible avec la QoS des connexions déjà
ouvertes

2.2.15 Protocoles d’Accès Multiples et Techniques MAC
Plusieurs types de protocoles ont été proposés dans la littérature [37][38]. Le choix d’un
protocole dépend de plusieurs facteurs à savoir le type et la topologie du réseau d’une part, le profil
de l’abonné ainsi que les services qui lui seront offert d’autre part.
De la couche réseau à la couche MAC, un protocole d’accès multiple doit accomplir la QoS
demandée ; Les protocoles d’accès MAC appartiennent généralement à l’une des trois classes
suivantes :
– accès par contention (accès aléatoire) : l’accès au canal est direct sans réservation mais il y a
possibilité de collision entre différents messages transmis en même temps ou sur un même slot.
– accès par réservation : Une demande de réservation est envoyée au NCC pour la réservation
du canal ainsi qu’une ouverture d’une connexion pendant toute la durée de la communication.
– accès hybride : c’est une combinaison d’accès aléatoire et d’accès à la demande afin d’intégrer
plusieurs types de trafic sur le lien radio.
a) Technique FDMA
Dans la technique FDMA (Frequency Division Multiple Access) ou encore Accès Multiple à
Répartition de Fréquence (AMRF), la bande passante est divisée en sous bandes; chaque sous bande
est associée à une fréquence porteuse utilisée par un émetteur. Les signaux seront envoyés
continûment sur une fréquence particulière, le canal représente l’ensemble des différentes
fréquences porteuses venant des différents émetteurs. De son coté, le récepteur choisira la porteuse
appropriée pour lire les données qui lui sont destinées. Cette technique présente l’avantage d’être
simple à mettre en œuvre et ne demande aucune synchronisation entre les différentes stations
terrestres. Par ailleurs cette technique présente certains inconvénients telle que la limitation du
spectre disponible, la correction de fréquence lors d’un déplacement relatif entre l’utilisateur et le
satellite (Effet Doppler), et la nécessité d’utiliser un nombre élevé d’équipements pour chaque
fréquence (un récepteur pour chaque porteuse)..
b) Technique TDMA
Dans la technique TDMA (Time Division Multiple Access) ou encore Accès Multiple à Répartition
dans le Temps (AMRT), les utilisateurs envoient avec la même fréquence mais à des intervalles de
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temps différents. La division se fait sur l’axe des temps, chaque utilisateur envoie sur un intervalle de
temps appelé slot et en utilisant toute la bande passante. Les données envoyées par différents
utilisateurs seront regroupées en rafales pour être ensuite envoyés sur ces slots. Le canal est formé
par un ensemble de slots successifs remplis par des rafales venant des différents utilisateurs.
c) Technique CDMA
La technique CDMA est la technique qui sera utilisée tout le long de nos travaux de thèse. Elle
sera plus détaillée dans les chapitres qui vont suivre. Dans cette technique, les différents utilisateurs
transmettent leurs informations sur le canal de façon continue, en utilisant toute la bande passante,
sans risque d’interférences entre eux. Ceci s’explique par le fait que chaque utilisateur envoie sa
propre signature avec ses informations. Cette signature est appelée code (désigné par pi) et elle est
combinée avec les informations utiles avant de transmettre le tout.
L’utilisation d’une fréquence commune dans les cellules voisines nécessite un contrôle de
puissance pour chaque utilisateur et dans les deux directions. Le but du contrôle de puissance est
d’adapter la puissance émise à la position du terminal afin que les signaux reçus soient presque
identiques. Ceci diminue l’interférence due à l’accès multiple et augmente la capacité. Le contrôle de
puissance à boucle fermée est très utilisé en CDMA.

2.3 Le Réseau S-UMTS
Parmi les avantages de l’intégration du satellite dans les réseaux terrestres on peut citer : un
service sans coupure et une couverture globale, la Re-utilisation des infrastructures terrestres
l’utilisation de terminaux multi-modes.
Le satellite pourra fournir des services complémentaires tel que le broadcast et le multicast
aussi bien dans les régions couvertes par des systèmes cellulaires que dans les zones non prévues
pour être servis par des systèmes terrestres tels que les services maritimes ou aéronautiques.
Grâce au satellite on peut faire une extension de couverture, de plus le satellite peut remplacer
les réseaux terrestres en cas d’absence d’infrastructures terrestres dues à des catastrophes naturelles
par exemple.
Dans ce paragraphe, nous résumons quelques aspects généraux et principes, présentés par
l’ETSI dans [39], du satellite en tant que composant de l’UMTS/IMT-2000. Nous nous basons sur
ces aspects là, dans la suite de notre étude.
Le système S-UMTS a pour but de compléter l'UMTS terrestres (T-UMTS) et de coopérer avec
d'autres systèmes de l’IMT-2000 à travers le réseau cœur de l'UMTS en fournissant la 3ème
génération des services mobiles par satellite (MSS) en utilisant soit les satellites a basse orbite (LEO),
ou moyenne orbite (MEO), ou encore les géostationnaires (GEO).
Étant donnée que le S-UMTS est dérivé du T-UMTS, l'organisation du S-UMTS suit de près la
structure faite par le 3GPP. Il suppose que le système S-UMTS sera basé sur les spécifications du
3GPP terrestre et supportera un accès direct au réseau cœur de l'UMTS.
La structure complète du concept S-UMTS selon [39] est représentée dans la figure 2.4.

45

Figure 2-4 : Structure du concept S-UMTS [39]

Plusieurs architectures du réseau S-UMTS ont été présentées dans [39], dans lesquels le satellite
est toujours transparent, un accès direct ainsi qu’un accès indirect au satellite ont été définis.
Trois niveaux différents d'interopérabilité ont été identifiés : au niveau du terminal, au niveau
du réseau et au niveau des services.
2.3.1 Les terminaux dans le réseau S-UMTS
Les terminaux pour les communications sans fils sont caractérisés par différents aspects. Le
plus important dans notre cas est sans doute la technologie de transmission radio. Le système TUMTS est basé sur le W-CDMA, deux variantes existent dans l’implémentation du WCDMA, le
mode (FDD) Frequency Division Duplex et le mode (TDD) Time Division Duplex.
Etant donné que le système T-UMTS est basé sur le W-CDMA (FDD), les futurs terminaux
multi-modes (terrestre/satellite) auront forcément l’interface FDD. Une série limitée de
spécifications de la couche physique ont été réalisés par l'ETSI SES S-UMTS WG concernant le
mode FDD du S-UMTS, qui suit de près le mode FDD du T-UMTS.
D’autre part, dans le cas où le terminal a été conçu pour une transmission directe avec le
satellite, la puissance de transmission importante (amplificateur) qui en découle donnera lieu à une
consommation d'énergie plus forte nécessitant l'emploi de batteries plus lourdes et plus
encombrantes. Par conséquent la réduction de la taille des terminaux bi-modes satellite/terrestres est
une tâche difficile à réaliser. Et bien qu’une architecture de base reconfigurable peut résoudre une
part de ce problème, la partie radio reste peu appropriée pour la reconfiguration. Des filtres
additionnels pour les bandes satellites sont nécessaires et ne peuvent pas être réutilisés.
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D’autres aspects importants tels que la transportabilité du terminal, la mobilité, ainsi que leur
impact sur la complexité du terminal ainsi que son coût ont été étudiés en détail dans [39].
Dans l’architecture du système S-UMTS, un module intermédiaire (IMR : intermediate module
repeater) est rajouté ayant un rôle de répéteur dans le but d’améliorer la couverture dans les régions
ne pouvant pas recevoir des signaux satellites.
Plusieurs fonctionnalités seront attribuées à l’IMR, les caractéristiques ainsi que l’architecture
de l’IMR ont été définies, il peut être simple uni ou bidirectionnelle, il peut aussi avoir quelques
fonctionnalité du Node B, comme il peut avoir toutes les fonctionnalités du NodeB, ainsi que
toutes les fonctionnalités du Node B et du RNC.
D’une manière générale, l’IMR a pour fonctions de recevoir, amplifier et retransmettre le signal
provenant du satellite vers le mobile. Ainsi la complexité de l’IMR dépendra uniquement du rôle
qu’il va accomplir.
2.3.2 Technologies Radio et Interfaces
L'Union internationale des télécommunications (ITU) a approuvé cinq technologies radio pour
les réseaux terrestres (3G) et six technologies différentes pour le satellite composant de l’IMT 2000
(Recommandation ITU-R M.1457 )
D’après [39], il n’est pas prévu que l'interface entre le réseau d'accès radio satellite
USRAN(UMTS Satellite Radio Access Network) et le réseau cœur de l’UMTS présente une
différence majeure par rapport aux réseaux d'accès radio terrestres (UTRAN). Toutefois, en raison
des différentes caractéristiques des canaux satellitaires et terrestres, certaines modifications par
rapport à l’UMTS terrestre (T-UMTS) sont nécessaires. En effet, certaines caractéristiques sont
directement applicables, tandis que d'autres ne sont applicables qu’avec quelques modifications.
Des recommandations sont alors données afin d'évaluer techniquement la compatibilité d'un
système satellite au niveau de l'interface Iu. Il faut par exemple tenir compte du lien satellite au
niveau de la signalisation, et la latence du HO qui est plus longue sur le canal satellite. De plus, la
particularité des liens satellites imposent des précautions supplémentaires pour le contrôle et la
détection d’erreurs au niveau de la couche physique, entre le terminal et le satellite d’une part et
entre le satellite et le RNC d’autre part et ce dans le but d’avoir un BER comparable à celui dans le
cas terrestre et préserver ainsi la QoS demandées pour les différents services.

2.4 Mobilité dans les Réseaux Satellites
Les satellites LEO sont connectés entre eux par des liens ISLs et communiquent avec
différentes stations terrestres par des liens GSLs. Ils sont en mouvement de rotation continu autour
de la terre. Cette mobilité a pour effet le changement des adresses IP des hosts. Par conséquent la
gestion de la mobilité est nécessaire pour maintenir la continuité des connexions ainsi que
l’accessibilité des hosts.
Dans cette partie, on va décrire les scénarios, les caractéristiques, et enfin la gestion de la
mobilité dans les réseaux satellites.

47

Par similitude au réseau terrestre, on peut très bien considérer deux types de mobilité dans les
réseaux satellites, la mobilité du host d’une part et la mobilité du réseau d’autre part. Dans cette
partie, nous présentons une vision globale des scénarios de la mobilité qui existent dans les réseaux
satellitaires et qui nous serviront dans la suite de ce travail.

2.4.1

Mobilité du Host

On considère ci-dessous, deux scénarios de mobilité du host dans lesquels un nœud dans un réseau
satellite nécessite un handover au niveau de la couche réseau.
a) Cas du satellite routeur
Si le satellite possède à bord des dispositifs de routage IP, il peut alors agir comme un routeur
dans un réseau de satellites. Un host terrestre (mobile host ([MH])/foreign host ([FH])), connecté au
satellite, réalise un handover d’un satellite à un autre puisqu’il se déplace dans plusieurs footprint
appartenant à différents satellites à cause du mouvement continu des LEO. Comme le montre la
Figure 2-5 (qui sera décrite plus en détail plus loin), un host terrestre doit malgré tout maintenir une
connexion continue au niveau transport avec le nœud correspondant (CN) (qui peut aussi être le
centre de contrôle) en utilisant deux satellites routeurs A et B durant le Handover.
Differentes adresses de sous réseaux IP, peuvent être attribuées à plusieurs satellites ou
différents spots beams dans le satellite. Dans ce cas, l’adresse IP du host terrestre va changer durant
le handover, d’où la nécessité d’un handover réseau.

Figure 2-5 : Application de SIGMA dans le réseau satellite (satellite routeur) [40]

b) Cas du satellite host
Quand un satellite possède des fonctions IP à son bord, tels que des équipements
d’observation terrestre ou spatial qui génèrent et envoient des données à la terre, ou dans le cas où le
satellite reçoit des signaux de contrôle de la terre, les nœuds dans le satellite agissent comme des
« endpoints » de la communication [40].
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Un CN sur la surface terrestre envoie des signaux de contrôle à un host mobile (MH) se
trouvant dans le satellite, une fois le signal reçu, le MH envoie les données au CN. Etant donnée
qu’une station terrestre appartient à plusieurs sous réseaux IP, les nœuds dans le satellite changent
d’adresses IP autant de fois qu’ils changent de stations terrestres. D’où la nécessité de la gestion de
la mobilité afin de maintenir la connexion avec les nœuds terrestres.

Figure 2-6 : Application de SIGMA dans le réseau satellite (satellite Host) [40]

2.4.2

Mobilité du Réseau

Quand plusieurs nœuds se déplacent en même temps, il est intéressant de gérer l’ensemble de leur
mouvement à l’aide de NEMO (network mobility) [40]. Les satellites LEO sont en mouvement
continu, ce mouvement est connu d’avance. NEMO peut alors être utilisé afin de gérer les deux
scénarios de mobilité des réseaux ci-dessous:
- La mobilité des nœuds à bord du satellite, qui sont connectés entre eux en LAN.
- La mobilité de la constellation de satellites [41]
Ces deux scénarios de mobilité seront décrits dans ce qui suit :
a) Réseaux d’équipement IP à bord du satellite
Si les équipements IP à bord du satellite sont connectés en LAN, leur mobilité peut alors être
gérée de manière agrégée, en considérant le LAN comme un réseau mobile. Ceci revient à gérer la
mobilité du LAN au lieu de considérer chaque équipement individuellement en utilisant NEMO.
Le LAN à bord du satellite peut être connecté par des ISL à un autre satellite dans l’espace ou
par des GSL à une station terrestre.
b) Réseau mobile d’une constellation de satellites
La constellation de satellites peut être considérée comme une seule entité formant un ou
plusieurs sous réseaux IP. Elle pourra être connectée au réseau IP terrestre à travers un ou plusieurs
routeurs mobiles satellitaires.
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Le changement de point d’attache à la station terrestre par ces sous réseaux de satellites est géré
de manière transparente pour les satellites au sein de ce même sous réseau. Ce dernier peut être géré
par BSP NEMO [40].

2.4.3 Caractéristiques de la Mobilité dans les Réseaux Satellites
Les satellites LEO sont mobiles par nature. Dans ce qui suit on va décrire les caractéristiques
de la mobilité dans les réseaux satellites [41]..
a) Nature dynamique de la topologie des satellites
Les satellites en Ligne de vue (LOS) sont interconnectés par des ISL. La longueur des ISLs
entre les différents plans change en fonction du mouvement des satellites. Ceci affecte la gestion de
la mobilité de la constellation des satellites.
b) Un taux de handover élevé
En raison de la grande vitesse de déplacement des satellites, les protocoles de gestion de
mobilité doivent être en mesure d'effectuer des handovers rapidement avec un minimum de temps
de latence.
c) Trafic dynamique et non - homogène
Le volume de trafic dans les réseaux satellites varie en fonction de la localisation géographique.
Dans les villes, le trafic est beaucoup plus dense que dans le désert ou dans l’océan. Par conséquent
les protocoles de gestion de mobilité auront plus de mal à éviter la latence et le délai de signalisation
dans les régions à forte densité de trafic.
d) Mouvement déterministe du satellite
En raison du parcours déterministe du satellite, on peut prévoir avec une bonne précision au
fil du temps la position de ce dernier. Ceci est un avantage majeur qui peut très bien faciliter la tache
aux protocoles de gestion de la mobilité afin de réduire la signalisation en stockant les informations
de routage du mobile et en envoyant les informations nécessaires pour l’accessibilité de celui-ci.

2.4.4

Application des Protocoles de gestion de la mobilité aux Réseaux Satellites

Pour garantir la continuité des connexions en cours au niveau des couches supérieures et
assurer l’accessibilité du satellite, la mobilité dans les réseaux satellitaires nécessite des changements
d’adresses IP, ceci peut être géré aussi bien au niveau réseau qu’au niveau transport.
La gestion de la mobilité comprend deux étapes: la gestion de la localisation pour l’accessibilité
et la gestion du handover pour la continuité. Ces deux étapes imposent l'échange de messages de
signalisation entre les différentes entités concernées. Les principaux défis dans la gestion de la
mobilité des satellites sont : la grande mobilité des satellites et le long délai de propagation GSLs.
Dans ce qui suit, on propose de décrire quelques protocoles de gestion de la mobilité pour les
réseaux satellites tout IP de prochaines génération.
2.3.4.1

Mobile IP dans les Réseaux Satellites

MIP permet aux nœuds mobiles de se déplacer aléatoirement à travers le réseau Internet, tout
en continuant de recevoir leur datagrammes à une adresse fixe.
50

Un satellite en mouvement, ayant des équipements IP à bord qui est d'abord connecté à une
station terrestre puis à une autre, correspond alors parfaitement à la définition d’un host mobile.
C’est alors tout a fait naturel d’appliquer MIP pour la gestion de la mobilité des satellites [40] (Figure
2-7).
L’application de l’Internet par satellite et l’utilisation de MIP ont été présentées dans [42]. Dans
[43], ils ont également présenté l’application de MIP dans les réseaux satellites et dans les réseaux
aéronautiques. Le satellite est considéré comme un MH, le HA et le FA sont localisés dans deux
stations terrestres différentes A et B respectivement. Le CN représente le centre de contrôle.
Quand le satellite se trouve dans son réseau domestique, les datagrammes entre le satellite et le
CN sont échangés par l'ancien chemin (c'est-à-dire, du HA à la station terrestre A). A chaque fois
que le satellite entre en contact avec une nouvelle station terrestre B dans un réseau étranger, la
procédure d'obtention d’une nouvelle adresse (CoA) sera lancée. Après l'obtention du CoA, le HA,
(localisé dans la station terrestre A) dans le réseau d'origine est informé de la nouvelle adresse. Ainsi
donc, un tunnel et une encapsulation IP seront établis du HA au FA (localisé dans la station
terrestre B), et les données seront ainsi transmises à travers la station terrestre B.
Lorsque le CN envoie un datagramme à l’adresse du satellite, le paquet se dirige vers le HA qui
l’encapsulera et le met dans le tunnel pour être envoyé au FA. Ce dernier envoie le paquet au
satellite à travers la station terrestre B.
Dans le cas où les paquets sont envoyés du satellite vers le CN, la station terrestre utilise
simplement l’adresse destination en utilisant les protocoles de routage standard de l’Internet. La
différence au niveau du routage entre les deux chemins (uplink et downlink) résulte en un routage
triangulaire.
Il est important de noter que certains avantages des réseaux satellitaires peuvent être utilisés
lors du déploiement de MIP. En effet le protocole MIP ne peut pas prévoir le mouvement des hosts
mobiles dans les réseaux mobiles terrestres. Le protocole spécifie plusieurs mécanismes tels que
l'obtention d’un CoA ou l'envoi d'une mise à jour obligatoire, BU, pour associer un MH avec un
agent mobile (FA ou HA). Le satellite par contre, ne se déplace pas au hasard. Les contacts entre les
satellites et les stations terrestres sont connus d’avance.

Figure 2-7: Application de MIP dans les réseaux satellites [40]
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2.3.4.2

Application de Mobile IPv6 dans les réseaux satellites

Dans MIPv6, il n’y a plus de concept de FA. Si on considère le satellite comme un TM (ou
MH), les stations terrestres comme de simples routeurs, le centre de contrôle est le CN. Chaque fois
que le satellite entre en contact avec une station terrestre, il obtient une CoA et un tunnel virtuel
entre le satellite et le HA (qui pourrait être une autre station terrestre). Lorsque le CN envoie un
datagramme au satellite, le paquet va au HA en utilisant le routage standard de l’Internet. Le HA
averti qu’il y a un tunnel vers le satellite; les paquets sont alors envoyés via ce tunnel au satellite.
Lorsque les paquets sont envoyés du satellite vers le CN, un tunneling inverse peut être utilisé.
Par suite les paquets envoyés dans les deux sens doivent obligatoirement passer par un HA, cette
communication nécessite plus de ressources et cause des retards, en plus des délais supplémentaires
par rapport à la communication directe entre le satellite et le CN.
Afin d’éviter ce délai supplémentaire, le satellite peut faire un routage optimisé en envoyant
une mise à jour obligatoire BU (binding up date) au CN. Dans ce cas le centre de contrôle effectuera
des mises à jour et envoie les paquets directement à la nouvelle adresse du satellite (CoA) sans passer
par le HA. Les stations terrestres agiront comme de simples routeurs par défaut pour le satellite.
Une version plus simple de MIPv6 est le FMIPv6 (Fast MIPv6). Elle peut être appliquée dans
les réseaux par satellite. Quand le satellite réalise un handover d’une station terrestre à une autre, un
tunnel est alors établi entre l’ancienne et la nouvelle station terrestre. Ce tunnelling de paquets
permet la réduction de pertes des paquets durant le handover.
2.3.4.3

Application de SIGMA dans les Réseaux Satellites

On considère deux satellites routeurs A et B, l’application de SIGMA pour la gestion de la
mobilité dans les réseaux satellite (figure 2-5) se fait comme suit : le MH obtiendra une adresse IP à
partir du satellite A et communique à travers ce dernier. Suite à la rotation continue des satellites ou
au mouvement du MH, ce dernier va se retrouver dans une zone commune aux deux satellites A et
B, et obtiendra une adresse IP, du satellite B.
Le host peut prévoir le mouvement des deux satellites, ce qui lui permettra de décider quand au
bon moment de changement d’adresses. Ceci est beaucoup plus facile que dans le cas des réseaux
cellulaires, où la mobilité de l’utilisateur n’est pas facile à prévoir, voir même impossible.
La stratégie de choix de la station terrestre dépend de plusieurs facteurs, telles que la puissance
la plus élevée du signal, la charge de trafic la plus faible ainsi qu’une plus longue période de visibilité.

2.5 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté des généralités sur les réseaux satellites, les différentes
catégories de satellites, les architectures et les techniques qui vont nous servir dans les chapitres
suivants. Le réseau satellitaire sera vu comme une partie du système global de communication, sa
présence dans les futurs réseaux large bande est incontournable. Il aura un rôle important à jouer
dans le contexte des communications multimédia interactives en plus des nouveaux services qu’il
offrira.
L’intégration avec le réseau terrestre impose des choix précis afin d’avoir une QoS convenable
avec les systèmes déjà existants.
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D’autre part, le mouvement continu des satellites impose l’utilisation des protocoles de gestion
de la mobilité afin de fournir une communication continue et sans coupure.
Les questions importantes que nous discutons et que nous avons tenté de résoudre dans le
chapitre suivant sont :
Quelles architectures d’intégration doit-on choisir ? Quelles fonctions peut on attribuer au
satellite ? Quelles sont les piles protocolaires correspondantes à chaque scénario ?
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3

4 Chapitre 3

3 Scénarios d’architecture d’Intégration, et
Analyse de Performances
3.1

Introduction

Les réseaux mobiles de 3ème génération UMTS sont en cours de développement à travers
différentes variétés d’applications et de services interactives. Leurs objectifs étant de permettre
l’itinérance globale des utilisateurs UMTS, de fournir une qualité de service globale à un coût
raisonnable pour satisfaire les besoins des utilisateurs ainsi que d’accélérer le développement de
l’UMTS dans plusieurs régions, notamment dans les pays en voie de développement.
Dans cette partie, on propose un service complémentaire et un accès complet « any time, any
where » aux services de l’UMTS. Une extension de couverture sera alors possible de même que la
création de nouveaux services offerts par le satellite tel que le multicast et le braodcast.
L’intégration du satellite dans l’UMTS a donc pour but d’étendre et d’améliorer le réseau
d’accès radio terrestre de l’UMTS. On parlera alors du réseau d’accès radio satellite de l’UMTS,
USRAN (UMTS Satellite Radio Access Network).
D’autre part, la technologie WiMAX développée par le standard IEEE 802.16 est une
technologie radio large bande, cellulaire, ayant une station de base centralisée qui fournit un très
haut débit en plus d’un support temps réel. Elle semble être une des technologies radio les plus
appropriées pour compléter et concurrencer les réseaux cellulaires et satellitaires.
Afin d’assurer un service complet de bout en bout, il est essentiel d’intégrer le réseau d’accès
radio WiMAX avec le backbone filaire et ce, quelque soit l’endroit où est déployé le réseau d’accès.
On propose alors, dans une seconde partie de ce chapitre, d’étudier le rôle du satellite pour assurer
la connectivité du réseau WiMAX dans les régions isolées avec le backbone filaire. Pour cela, une
architecture de réseau hybride est proposée, tenant compte de quelques fonctions réseau et radio tels
que la mobilité, le routage et le handover.
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3.2

Architectures et Piles Protocolaires d’un Réseau Hybride
UMTS/Satellite

Dans cette partie on se propose de présenter les différents scénarios d’architecture
d’intégration du satellite dans le réseau de 3ème génération UMTS. Les différents nœuds du réseau
pour chaque scénario seront définis. Plusieurs choix doivent être faits. Les choix les plus basics
seront la technologie de transport et le choix de l’orbite.
a) Choix de l’orbite
Le choix de l’orbite est contraigné par plusieurs facteurs tels que le délai de transmission, le
poids du satellite, le coût du lancement … etc.
Dans notre étude, nous avons utilisé une constellation de satellites LEO. En effet l’avantage de
l’utilisation d’une LEO est, certes, la réduction du temps de propagation grâce à leur faible altitude,
qui est nettement plus faible que celle des satellites GEO, ce qui fait qu’un satellite LEO est un bon
candidat pour le trafic ayant de fortes contraintes temporelles telle que la voix. Une faible altitude
nécessite alors une puissance plus faible au niveau des terminaux terrestres, ce qui améliore la
portabilité de ces derniers qui seront plus légers et d’un coût raisonnable. Les satellites LEO, sont
plus petits et moins lourds que les satellites GEO, leur mise en orbite s’avère donc plus simple à
réaliser.
Cependant, compte tenu de la petite taille de couverture du satellite LEO, une constellation de
satellites à basse orbite s’impose pour assurer l’acheminement des informations, des techniques de
handover doivent alors être développées.
Dans [44], un modèle de mobilité pour l’estimation du nombre moyen de handover par appel
dans les systèmes satellite a été développé. Dans ce modèle, on propose une méthode qui choisit
l’orientation des cellules qui minimisera le nombre de handover dans les systèmes LEO.
b) Choix technologique
Un bon choix de la technologie s’impose dans cette étude. Cette technologie doit être en
mesure de supporter de fortes contraintes temporelles (délai et gigue), de faibles pertes et taux
d’erreurs, dans les deux réseaux UMTS et satellites.
La technologie W-CDMA (CDMA large bande) est celle qui a été la plus couramment retenue
pour l’interface air dans les forums de normalisation de l’UMTS [45]. Le 3GPP (Third Generation
Partnership Project) est chargé de ses spécifications. Le W-CDMA possède une bande passante plus
large, entraînant un bon débit de transmission. Ses principaux objectifs sont:
· L’intégration de services résidentiels, bureautiques et cellulaires dans un seul système.
· La capacité de servir plus de 50% de la population mondiale.
· L’intégration avec le secteur spatial (satellite).
Il est intéressant de noter que l’utilisation du CDMA facilite l’intégration de services orientés
circuits et de services orientés paquets puisque les deux techniques sont transparentes du point de
vue du CDMA et on n’a pas besoin d’un protocole spécial pour les intégrer.
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Afin d’optimiser les ressources radio, le W-CDMA propose deux modes de fonctionnement
suivant le type de multiplexage. Deux variantes existent dans l’implémentation de W-CDMA :
–

Le mode FDD-WCDMA : “Frequency Division Duplex”.

C’est le mode utilisé en UMTS. En mode FDD, deux bandes de fréquence différentes sont
utilisées, l’une sur la voie montante (uplink), l’autre sur la voix descendante (downlink). Le débit
maximal par code est de 384 kbits/s. Pour les services à haut débit, il faut plusieurs codes pour un
débit de 2Mbits/s. (Le mode FDD est le mode le plus couramment utilisé).
–

Le mode TDD-WCDMA : “Time Division Duplex”.

En mode TDD, la même bande de fréquences est utilisée dans les deux sens, montant et
descendant. Cette bande de fréquences est allouée alternativement à la voie montante et à la voie
descendante (multiplexage temporel).
Par ailleurs, l’utilisation de la technique CDMA dans les systèmes LEO présente des avantages
majeurs ; la raison principale est que la bande passante est plus large à cause de l’étalement du
spectre, permettant ainsi une diversité fréquentielle qui atténue l’interférence dûe au multi-chemin.
En outre, en CDMA la même fréquence est utilisée dans les cellules voisines si bien qu’un utilisateur
n’a pas besoin de changer de fréquence à chaque fois qu’il passe à une nouvelle cellule, ce qui est
très fréquent en constellation LEO.
Dans [46][47], il a été prouvé qu’avec un minimum d’adaptations, le W-CDMA terrestre fournit
une solution efficace pour le système satellite-UMTS. Il offre la flexibilité nécessaire pour supporter
ces deux composants.
Dans [48], on propose d’utiliser le SW-CDMA (Satellite Wideband CDMA) en mode FDD
comme technologie radio entre le mobile et le satellite, avec une bande passante de 2,5 ou 5MHZ
dans chaque directions. La solution proposée est très proche du WCDMA utilisé dans l’UTRAN.
La figure 3-1 présente l’architecture de déploiement des réseaux cellulaires

Target for UMTS
initial development :
high density and
business areas

Global
Satellite
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Urban
In- Building

Micro-Cell

Home-Cell
Macro-Cell

Pico-Cell

UMTS

Roaming UMTS/GSM
FDD

FDD/TDD

FDD/TDD

TDD

Figure 3-1: Architecture de déploiement [33]
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c) Segment spatial
Dans chacune des architectures étudiées, le réseau sera divisé en deux segments, le segment
spatial et le segment terrestre.
Le segment spatial se compose du satellite ou de la constellation de satellite et de l’ensemble
des moyens de contrôle situés au sol (stations de poursuite, stations de télémesure et de
télécommande…), ainsi que le centre de contrôle du satellite, où sont décidées toutes les opérations
de maintenance et de supervision du bon fonctionnement du satellite.
d) Segment terrestre
Le segment terrestre comprend tous les équipements nécessaires pour assurer la liaison avec
le segment spatial :
-

une antenne d’émission/réception (fixe ou poursuivant le satellite)

-

un récepteur

-

un émetteur

-

Modulateur/démodulateur

Les stations terrestres peuvent être :
-

fixes, transportables ou mobiles

-

émettrices et réceptrices

-

réceptrices uniquement (réception de la radio diffusion par satellite)

3.2.1 Satellite Transparent (Bent pipe)
Dans ce scénario (Figure 3-2), le satellite est un simple répéteur (bent pipe). Il est intéressant
d’utiliser ce scénario dans des régions isolées où l’opérateur doit juste investir dans l’installation des
Nodes B terrestres, le satellite se chargera par la suite de les relier au RNC lointains. Cette
architecture, comprend en plus des infrastructures du réseau terrestre UMTS, deux gateways
terrestres(S-GW1, S-GW2) permettant d’adapter l’environnement radio satellite aux différents
composants de l’UMTS.
Le nouveau réseau d’accès USRAN comprend alors des cellules radio UMTS couvertes par le
Node B/S-GW2 qui représente une gateway entre le satellite et le terminal, un RNC terrestre qui
communique avec le satellite à travers la gateway S-GW1. Cette gateway joue le rôle d’un nœud
d’interface réseau en adaptant la couche physique du RNC à l’environnement radio satellite. Chaque
gateway représente un trafic agrégé intégrant plusieurs classes de services. Il est important de noter
que le RNC utilisé dans cette architecture est un RNC terrestre, le même que celui de l’UTRAN, il
peut alors connecter plusieurs Node B.

57

UE
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RNC
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Figure 3-2: Architecture de l’USRAN (Satellite transparent)

Le protocole de transport de bout en bout utilisé pour le trafic de données est le protocole
TCP (Transport Control Protocol). La couche IP est présente uniquement au niveau du terminal et
de la GGSN. Les flux TCP/IP entre la GGSN et le RNC seront transportés d’une manière
transparente à travers la couche de protocole GTP/UDP/IP.
Dans ce scénario, le satellite est un simple répéteur, il ne possède donc que la couche physique.
Le Node B doit avoir deux interfaces radio : la première est une interface radio-satellite et la
deuxième est une interface radio-UMTS.
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S-GW1

L2

PHY

PHY
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Figure 3-3: Architecture de la pile protocolaire de l’USRAN (Satellite
transparent)

3.2.2 Satellite Node B
Dans cette architecture (Figure 3-4), le satellite joue le même rôle que le Node B terrestre, il
servira comme un lien entre les terminaux et les RNC terrestres qui sont géographiquement
inaccessibles. Dans ce scénario, le satellite doit fournir des services dans des régions sans couverture
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terrestre ou encore sans infrastructure, il doit supporter toutes les fonctions de transmission radio
qui sont généralement réalisées par le Node B.
Le RNC communique avec le satellite à travers la gateway S-GW1. Du point de vue de
l’équipement terminal, on peut utiliser un terminal bi-mode, c'est-à-dire ayant un accès direct au
satellite et aux autres Node B terrestres à la fois. Il faut noter que ce genre de terminaux sera
différent de ceux utilisés dans le cas terrestre, en particulier dans le type d’antenne et la durée de la
batterie [39].
L’intérêt d’utiliser ce scénario est la capacité du satellite à servir un grand nombre d’utilisateurs
en même temps, le RNC va donc supporter un satellite ayant les fonctionnalités du Node B plutôt
qu’une dizaine de Node B terrestres, on pourra alors parler d’un gain statistique. Autrement pour la
même capacité, il vaut mieux avoir une grande cellule de N*Nc canaux, plutôt que N petites cellules
de Nc canaux chacune. Le satellite grâce à sa grande zone de couverture pourra servir un grand
nombre d’utilisateurs. Pour un RNC qui gère une dizaine de Node B, le trafic ne sera pas
uniformément répartie sur toutes les zones couvertes par ces Node B ; on pourra alors avoir un
blocage dans une cellule et une sur-capacité dans une autre.
Par ailleurs, on évitera ainsi le gaspillage de la capacité dû à la multitude de bandes de garde.

LEO Satellites

UE

S-GW1

RNC

SGSN

GGSN

S-Iub

Figure 3-4 Architecture de l’USRAN ( Satellite node B)

La pile protocolaire à bord du satellite (Figure 3-5) est similaire à celle du Node B terrestre, une
couche physique satellite est présente ainsi qu’une couche de transport. La couche FP (protocole de
trames) se situe dans le satellite/Node B et dans le RNC.
La couche T est la même que celle définie dans le chapitre 1
Le protocole de transport de bout en bout est le protocole TCP/IP, il est utilisé pour le trafic
de données. Le terminal utilisé peut être bi-mode possédant deux interfaces radio satellite et
terrestre, la couche IP est présente au niveau du terminal ainsi qu’au niveau de la GGSN. Les flux
TCP/IP entre la GGSN et le RNC seront transportés d’une manière transparente à travers la
couche de protocole GTP/UDP/IP.
La particularité des liens satellites imposent des précautions supplémentaires pour le contrôle et
la détection d’erreurs au niveau de la couche physique, entre le terminal et le satellite d’une part et
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entre le satellite et le RNC d’autre part et ce dans le but d’avoir un BER comparable à celui dans le
cas terrestre et préserver ainsi la QoS demandée pour les différents services.
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Figure 3-5: Architecture de la pile protocolaire dans l’USRAN
(Satellite Node B)

3.2.3 Satellite RNS
Le scénario du satellite RNS (Radio Network Services) se produit quand le réseau terrestre
UMTS est saturé où aucune ressource n’est valable suite à une catastrophe naturelle par exemple. Le
satellite est alors considéré comme un réseau d’accès direct au réseau cœur de l’UMTS. Les
fonctions du Node B et du RNC seront implémentées à bord du satellite, il agira comme un réseau
d’accès radio spatial et il doit gérer la mobilité, les fonctions de contrôle d’admission ainsi que les
aspects physiques de transmissions dans les deux sens montant descendant.
L’architecture de ce scénario est décrite dans la figure 3-6.

LEO Satellites

UE
Bi mode

S-GW1

SGSN

GGSN

Figure 3-6: Architecture de l’USRAN : Satellite RNS

La pile protocolaire du scénario du satellite/ RNS est représentée dans la figure 3.7. Dans ce
scénario, le satellite est un réseau d’accès spatial, il assurera alors les fonctions des couches physique,
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MAC, RLC et RRC. Il doit être capable de communiquer directement avec les autres RNC
terrestres. Les fonctions de la couche RLC consistent à faire le transfert de données sur l’interface
radio, la segmentation, le réassemblage ainsi que la correction d’erreurs.
La couche MAC (Medium access control) est la couche la plus importante à considérer dans
cette architecture, elle est responsable du partage des ressources radios et de la gestion des priorités
entre les différents terminaux (ordonnancement). Dans [49], des protocoles d’accès multiples au
canal satellite ont été proposés , dans [50] une amélioration du protocole PRMA (Packet Reservation
Multiple Access) a été proposée et a donné lieu à un nouveau protocole adapté au contexte
satellitaire appelé S-PRMA (Satellite-PRMA). Le protocole S-CDMA utilisant la technique d’accès
CDMA est aussi proposé et adapté au contexte satellitaire ; ces protocoles, ayant été développés et
adaptés à l’environnement satellite, peuvent facilement interagir avec le milieu terrestre.
De la même manière qu’on a défini les deux scénarios précédents, le satellite transparent et le
satellite Node B, le protocole TCP/IP comme protocole de transport de bout en bout. La couche
IP est présente au niveau du terminal et de la GGSN. Les flux TCP/IP sont transportés de manière
transparente entre la GGSN et le RNC.
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Figure 3-7 Architecture de la pile protocolaire dans l’USRAN (Satellite
RNS)

3.3

Modèle de Simulation et Analyse de Performances

3.3.1 Modèle de Simulation
Notre modèle de simulation (Figure3-8) se compose de deux nœuds externes fixes (nœud1 et
2) connectés au réseau cœur de l’UMTS à travers le réseau dorsal Internet, l’USRAN est connecté au
réseau cœur de l’UMTS à travers l’interface S-Iu et deux terminaux (UE1, UE2) connectés à
l’USRAN à travers l’interface S-Uu.
Ce modèle a été implémenté en utilisant le simulateur NS2 [51], un nouveau module a été
rajouté (E.U.R.A.N.E : Enhanced UMTS Radio Access Network Extensions for NS-2) [52], afin de
simuler les différents nœuds du réseau UMTS. Les trafic temps réel (voix) et non temps réel
(données) sont transférés des nœuds fixes jusqu’aux terminaux. Dans EURANE, les liens, les débits
ainsi que les délais entre chaque nœud du réseau UMTS ont été définis. De plus, les différents
canaux et leur débit sur les deux liens descendant et montant ont été établis.
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On utilise une constellation de satellites LEO avec les caractéristiques suivantes : un lien en
bande passante égal à 64 Kbits/s (justifier cette valeur) et un délai de propagation égal à 25 ms.
Dans ce scénario, on peut utiliser deux types de terminaux, un terminal bi mode (satellite/UMTS)
ou alors un terminal UMTS standard.

Node1

CN

USRAN

Internet

UE
Node2
S-Uu

S-Iu

Figure 3-8: Modèle de simulation

3.3.2 Analyse de performance
Plusieurs paramètres de QoS ont été évalués. En effet, pour pouvoir garantir une bonne QoS,
ces paramètres doivent être respectés et ne doivent en aucun cas dépasser les limites de la QoS. Suite
à cela, on pourra définir un algorithme CAC efficace, qui, en fonction des ressources disponibles,
décidera de l’acceptation de nouvelles connexions sans risque d’affecter la QoS des connexions déjà
ouvertes, autrement cette nouvelle demande de connexion sera rejetée.
Les paramètres de performances du système ont été choisis en fonction du type de trafic
envoyé. Le délai de transmission et la gigue sont des paramètres cruciaux pour le trafic temps réel
(voix). Pour le trafic de données (non temps réel), le taux de perte est un facteur déterminant de la
QoS (cette perte impacte le débit utile pour l’usager).
Dans le réseau mixte satellite-UMTS, le délai de bout en bout peut être divisé en deux parties :
le délai dans le cœur du réseau, i.e., la partie filaire du réseau et le délai dans l’USRAN ; il représente
le temps écoulé pour envoyer les paquets du RNC au UE, i.e., la partie radio du réseau.
Le délai mesuré de bout en bout dans un seul sens pour la voix peut être soit inférieur ou égal à
80ms, ce qui correspond à une très bonne qualité et correspond à la téléphonie filaire classique, soit
entre 80 et 180 ms, il s’agit d’une qualité acceptable pour la majorité des clients, soit entre 180 et 400
ms, et peut être acceptable pour certains clients. Au-delà de 400 ms, il est inacceptable.
3.3.2.1

Satellite Transparent

Afin d’évaluer les performances de ce scénario, on réalise les mesures suivantes : le délai de
bout en bout, le délai dans l’USRAN et enfin le calcul du débit dans la partie radio.
Afin de simuler un trafic voix, on utilise une source de trafic CBR avec une taille de paquets
égal à 40 octets, un intervalle de transmission TTI égal à 20ms, d’où un débit de 16 kbps. Le
protocole de transport UDP est utilisé ainsi que le protocole de transfert de fichier FTP (File
Transfer Protocol), qui est une application typique pour le transfert des données. Enfin on utilise le
protocole TCP pour le transport de bout en bout à travers les réseaux hétérogènes. Ce trafic est
considéré comme un trafic background au trafic voix.
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Il est à noter que le délai dans ce réseau hétérogène Satellite-UMTS est divisé en deux parties :
le délai dans le réseau cœur et le délai dans l’USRAN.
Le délai moyen de transmission dans la partie filaire du réseau UMTS est égal à 60ms [52].
La figure 3-9 présente le délai de bout en bout pour la voix, le délai moyen étant de 220 ms. Le
délai moyen dans l’USRAN (figure 3-10) est égal à 84 ms.

Figure 3-9 : Délai de bout en bout CBR/UDP

Figure 3-10 : Délai dans l’ USRAN – CBR/UDP
Le débit moyen dans la partie radio est égal à 16kbps (figure 3-11) pour un trafic CBR et
40kbps pour FTP/TCP (Figure 3-12).
La valeur obtenue pour le délai de bout en bout pour la voix est à la limite de la QoS, ce qui
veut dire qu’au niveau du CAC, il faut limiter le trafic background à 40kb/s.
Dans la partie filaire du réseau S-UMTS, le délai de transmission des paquets est pratiquement
fixe, la variation que nous constatons dans le délai de bout en bout est due à la partie radio de
l’USRAN. En effet la retransmission des paquets perdus à cause de la dégradation du canal ou par
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manque de ressources impacte particulièrement le trafic FTP/TCP aussi bien pour le délai que pour
le débit.

Figure 3-11: Débit dans la partie radio – CBR/UDP

Figure 3-12 : Débit dans la partie radio – FTP/TCP

3.3.2.2

Satellite Node B

Comme nous l’avons décrit précédemment dans ce scénario, plusieurs terminaux transmettent
en même temps via le segment satellite, tous les flux venant du RNC qui sont agrégés au niveau de
la Gateway (S-GW1) terrestre avant d’être transmis sur le canal satellite. L’intérêt d’utiliser ce
scénario étant de profiter du déploiement d’un satellite Node B ayant une large zone de couverture
lui permettant de servir un grand nombre d’utilisateurs, et de remplacer plusieurs Node B. Le RNC
va donc supporter un seul satellite/Node B au lieu de plusieurs Node B terrestres. On parlera alors
de gain statistique. Le scénario du satellite/Node B ne présente pas de fortes contraintes, mis à part
le long délai de transmission sur le canal satellite. La maintenance du réseau n’est pas une tâche
difficile à réaliser étant donné que toute la complexité se situe au niveau du RNC.
a) Cas de sources voix CBR
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La Figure 3-13 illustre le délai de bout en bout pour les paquets voix, pour un trafic CBR en
fonction du temps de simulation. Le délai moyen de bout en bout est de l’ordre de 148 ms. Le délai
moyen dans l’USRAN (figure 3-14) est de l’ordre de 58 ms, il représente le temps nécessaire pour les
paquets pour atteindre le terminal à partir du RNC en passant par le satellite et vice versa.
La Figure 3-15 présente le débit dans la partie radio du trafic CBR, ce débit a une valeur
moyenne de l’ordre de 16 kbps.
Le délai moyen de bout en bout pour le trafic VBR (FTP/TCP) est égal à 180ms (Figure 3-16).
Le délai moyen dans l’USRAN est de l’ordre de 93ms (figure 3-17) et le débit moyen est de l’ordre
de 41kbps (figure 3-18).
Notons que comme pour le cas précédent, nous avons une plus grande variabilité du délai et du
débit pour les sources VBR que pour les sources CBR.

Figure 3-13: Délai de bout en bout CBR/UDP

Figure 3-14: Délai dans l’USRAN CBR/UDP
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Figure 3-15: Débit sur le lien radio – CBR/UDP

Figure 3-16 : Délai de bout en bout FTP/TCP

Figure 3-17 : Délai dans l’USRAN trafic VBR
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Figure 3-18 : Débit dans la partie radio FTP/TCP

b) Cas de sources voix ON/OFF
Dans une seconde partie de notre simulation, des calculs de délais et de gigue pour la voix
seront réalisés en utilisant des sources de types ON/OFF c'est-à-dire des sources voix générées par
un codec muni de détecteur de silence VAD (Voice Activity Detection). L’étude considère d’abord
des agrégations de sources homogènes. Des agrégations de sources hétérogènes seront par la suite
considérés et envoyés sur un même canal satellite. Par ailleurs, on se propose de voir l’impact de la
variation de la distance satellite-terminal dans un contexte de cellules rattachées au sol.
L’idée étant l’implémentation des paramètres de l’UMTS dans un contexte satellitaire, la voix
est supposée paquétisée suivant les schémas des codeurs AMR (Adaptive MultiRate). Un modèle
ON/OFF est considéré pour tous les types de sources, c’est le modèle qui a été proposé par le 3
GPP dans les réseaux UMTS et décrit dans le chapitre 2.
Nous montrons dans la suite de ce travail l’intérêt d’utiliser des sources ON/OFF,
essentiellement pour faire du multiplexage statistique en essayant de profiter, à une échelle de temps
assez petite, des silences des différentes sources mises en jeu afin de servir d’autres sources en
activités. Ceci nous permettra de satisfaire un nombre de clients plus important simultanément
appartenant à différentes classes, tout en respectant les contraintes de QoS nécessaires pour chacune
de ces classes.
Dans cette étude, le délai considéré, concerne le temps nécessaire à la transmission des
paquets de la gateway S-GW1 aux UEs en passant par le satellite. Une constellation de satellite LEO
est considérée avec une altitude de 780km.
Un nombre de sources voix est rajouté au fur et à mesure, jusqu'aux limites de QoS.
La Figure 3-19 représente la variation du délai ; ainsi le délai moyen est de l’ordre de 23 ms
pour 170 sessions voix admises.
On voit bien que le délai varie avec la distance entre le satellite et le terminal. En effet, le
mouvement continu du satellite LEO autour de la terre génère des augmentations et des
diminutions de délais successives. Ainsi, quand le satellite s’éloigne du terminal, la distance qui les
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sépare augmente donc le délai, un hand-off se produit, si bien que le terminal se trouve géré par un
nouveau satellite LEO. .

Figure 3-19 : Délai pour 170 sessions voix admises

La Figure 3-20 illustre la variation de la gigue pour le même nombre de sessions voix acceptées.
La gigue représente la variation du délai. Elle est due aux différents temps d’arrivées des
paquets successifs au récepteur ; elle est mesurée au niveau du récepteur. La gigue est mesurée de
bout en bout et ne devrait pas dépasser 2 ms pour la voix. La valeur moyenne de la gigue est de
l’ordre de 1ms, ce qui est inférieur à la limite de QoS. Pour conclure il n’y a pas de contraintes
concernant la valeur de la gigue.

Figure 3-20 : Gigue 170 sessions voix admises
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Par la suite, on considère un trafic agrégé voix et données. La figure 3-21 montre une
augmentation du délai avec l’augmentation du nombre de clients de données (ftp). Ceci est dû au
délai passé dans la file avant que les paquets ne soient servis. Néanmoins les valeurs obtenues pour
le délai restent acceptables même lorsque le nombre total de clients de données augmente. Le délai
le plus élevé est obtenu pour la classe de faible priorité, la classe BE (Best Effort); mais cette valeur
du délai n’est pas gênante pour cette classe de service où aucune garantie n’est requise.
On trouve un délai moyen de l’ordre de 27ms pour un trafic de données représentant 5% du
trafic total.
Dans la Figure 3-22, la variation du délai en fonction de la charge du trafic FTP est
représentée.

Figure 3-21 : Délai pour un trafic hétérogène

Figure 3-22 : Délai en fonction du pourcentage de flux de données

La valeur moyenne de la gigue est de l’ordre de 1ms pour 5% de flux de données, la variation
de la gigue en fonction de la charge est affectée par l’augmentation du délai. Cependant cette valeur
reste toujours inférieure à la valeur limite de la QoS.
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La valeur normalisée du débit en fonction du taux de flux de données est illustrée dans la figure
3-23. Le débit moyen par source diminue quand le flux de données augmente dans le système, dû à
la congestion des différents nœuds du réseau.

Figure 3-23 Débit normalisé en fonction du nombre de flux de données

Les résultats obtenus ci-dessus serviront à la décision du CAC afin d’accepter ou non de
nouveaux flux de données dans le système. On peut aussi faire un dimensionnement en déterminant
la bande nécessaire pour un nombre de flux donné et des critères de QoS fixés.
3.3.3

Interprétations des Résultats et Comparaisons

Les délais obtenus dans les différents scénarios proposés dans le réseau S-UMTS sont plus
élevés que ceux obtenus [53][54] dans une infrastructure UMTS purement terrestre. D’autre part, le
débit dans l’USRAN décroît par rapport au cas de l’UTRAN ; ceci est dû en partie aux dégradations
des signaux transmis dans les canaux radio satellites sur l’interface air.
Cependant, les résultats obtenus sont optimistes et correspondent à la qualité de service
demandée, spécialement pour le trafic voix (CBR-UDP), alors que TCP présente toujours des
défaillances dans l’environnement radio dues au taux d’erreur bit élevé.
Dans le scénario du satellite transparent, l’architecture est simple et très semblable à celle du
scénario terrestre. Deux gateways terrestres sont rajoutées : entre le satellite et le RNC d’une part et
entre le satellite et le Node B d’autre part. La pile protocolaire à bord du satellite est simple vu le
rôle que joue le satellite. Dans le deuxième scénario, le satellite possède les fonctions du Node B, il
remplace le Node B terrestre. Dans ce cas, un terminal bi-mode est utilisé afin d’accéder directement
au satellite, une gateway terrestre entre le satellite et le RNC est rajoutée. Au niveau de la pile
protocolaire, des fonctions de multiplexage, de codage et décodage sont rajoutées au niveau de la
couche physique. Dans ce scénario, on constate une légère amélioration du débit par rapport au
scénario précèdent, ceci est dû aux fonctions de multiplexages rajoutées à bord du satellite qui
induisent un gain tant au niveau du délai qu’au niveau du débit.
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Dans le troisième scénario, le satellite est plus complexe et va jouer le rôle d’un segment spatial,
il va remplacer le Node B et le RNC. L’architecture protocolaire est plus complexe, compte tenu du
rôle joué par le satellite.
Les deux premiers scénarios sont très similaires au cas de l’UTRAN. La complexité du système
en terme de contrôle et de gestion des ressources est localisée dans le segment terrestre. Etant
donné que le RNC a un contrôle total sur les ressources au niveau du satellite/Node B, ce dernier
devrait alors être possédé par les opérateurs UMTS, ce qui pourra réduire le coût économique de la
mise en place de cette architecture. Dans le dernier scénario, le satellite est un RNS, toute la
complexité du système est localisée dans le satellite même. Dans ce cas, on aura un accès global des
opérateurs satellite qui offriront leurs services aux différents opérateurs UMTS [54].

3.4

Architecture, Mobilité
WiMAX/Satellite

et

Analyse

d’un

Réseau

Hybride

Afin d'améliorer l'adoption du haut débit par satellite, il est essentiel de fournir des solutions
rentables, en mettant en œuvre de nouveaux concepts pour les systèmes large bande, afin de pouvoir
bénéficier des nouvelles applications multimédias et d'intégrer les satellites dans les générations
futurs de réseaux.
Dans cette partie, on propose d’intégrer le satellite ou la constellation de satellite dans le réseau
WiMAX afin de réaliser l’interopérabilité entre eux et d’améliorer les performances grâce à
l’extension de couverture en assurant un service sans coupure.
On définit alors une nouvelle architecture d’un réseau d’accès radio hybride WiMAX/ Satellite
qui a pour fonction de connecter des zones rurales aux réseaux large bande. L’architecture proposée
consiste en un réseau WiMAX pour les utilisateurs finaux et qui peut les relier à l’Internet backbone.
Les stations de bases WiMAX seront connectées via le satellite au réseau filaire afin de résoudre les
problèmes de mobilité et des longues distances.
Dans cette architecture, le lien satellite agira comme un « backhaul » pour les cellules
WiMAX. La station de base WiMAX sera connectée via les liens satellite et enverra des signaux
directement au satellite qui les transmettra dans sa zone de couverture et le trafic sera ainsi routé.
Par conséquent, un terminal se déplaçant à l’extérieur de la couverture WiMAX va diriger son
trafic vers le satellite et les abonnées WiMAX seront directement connectées au satellite. Finalement,
le satellite va agir comme un «gap filler» pour couvrir les régions non couvertes par des cellules
WiMAX.
Le réseau WiMAX à son tour est considéré comme un « last mile » permettant de faire parvenir
les services des réseaux satellites tel que le broadcast/multicast dans les endroits les plus difficiles
d’accès tels que les zones urbaines et sur-urbaines.
Plusieurs implications ont été considérées au niveau de la pile protocolaire (délai, extension de
la couche physique etc.). D’autre part le routage ainsi que les protocoles de gestion de mobilité pour
une communication sans interruption entre l’Internet backbone et le réseau WiMAX via le satellite
ont été étudiés au cours de ce chapitre.
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Afin de permettre une optimisation de routage et un support à la mobilité, des protocoles de
gestion de la mobilité ont été appliqués dans une architecture hiérarchique avec des fonctions de
handover de micro et de macro mobilité.

3.4.1 Architecture et Pile Protocolaire du Réseau Hybride WiMAX/Satellite
Dans notre architecture (figure3-24), le satellite est soit un simple répéteur (transparent) ou
alors un routeur.
Les satellites avec LOS sont connectés entre eux à l’aide des liens ISL (en particulier les LEO)
et communiquent avec plusieurs stations terrestres en utilisant des liens GSL durant la rotation de la
terre.
Grâce à la grande couverture du satellite, plusieurs stations terrestres peuvent être concernées.
Notre architecture comprend des cellules radio WiMAX couvertes par les stations de base WiMAX
(BS) qui communiquent avec le satellite à travers les gateways terrestres WiMAX-Sat. Ces gateways
terrestres adaptent l’environnement radio satellite aux nœuds WiMAX et jouent le rôle d’un nœud
d’interface réseau (NNI) qui adapte à son tour la couche physique de la BS à l’environnement radio
satellite.
Chaque Gateway représente un trafic agrégé qui intègre plusieurs classes de services.
Dans notre architecture, il est important de préciser que chaque BS WiMAX appartient à un
seul réseau radio (RAN) et chaque RAN est relié à une seule gateway WiMAX–Sat et à un seul
satellite. Les liens filaires doivent alors exister entre les BS WiMAX appartenant au même RAN et
entre chaque BS et la gateway WiMAX–Sat.
Finalement les liens dans le RAN seront à la fois filaires (entre WiMAX BS et WiMAX-Sat
gateway) et radio (entre BS et terminaux).
Chaque RAN sera identifié par la gateway WiMAX-Sat. Un satellite peut supporter une ou
plusieurs gateways WiMAX–Sat. Par contre chaque satellite est identifié par une seule gateway Satwired. Cette dernière connecte le satellite à l’Internet backbone.
L’avantage de cette architecture est que la mobilité du satellite est transparente pour le terminal,
seuls les gateways WiMax-Sat et Sat-Wired vont gérer la mobilité du satellite.
Il est à noter que les terminaux utilisés dans cette architecture sont des terminaux WiMAX,
étant donné qu’il n’ y a pas de lien direct établi entre mobile et satellite.
Notons cependant que dans [56], on propose des terminaux multi-modes, avec plusieurs
interfaces radio pouvant se connecter à n’importe quel type de réseau d’accès disponible, à
n’importe quel moment formant ainsi un système mobile de 4G.
Les liens radio concernés par le handover dans notre cas concerneront uniquement les liens
entre les gateways et le satellite.
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Figure 3-24 Architecture du réseau

Dans [57], une analyse purement radio d’architectures d’intégration directe entre la BS WiMax
et le satellite géostationnaire est présentée, le bilan de l'ensemble des lien radio, émission (Tx, avec
gain d’antenne, pertes, ...) et réception (Rx, avec gain d’antenne, pertes,...) est effectué et ce pour
diverses bandes de fréquence satellite et WiMAX ainsi que pour différents types de modulations.
Les caractéristiques des différents liens entre différents nœuds du réseau à savoir la distance
entre le satellite et le WiMAX ont été évaluées, différents paramètres du satellite et de la BS WiMAX
tel que le diamètre de l’antenne, le gain de l’antenne ainsi que les puissances émises et reçues ont été
variés afin de mesurer les performances du signal reçu en terme de BER et/ou PER en tenant
compte du rapport signal sur bruit. Les résultats ont été obtenus pour les différentes bandes Ka, Ku
et C.
3.4.1.1

Pile Protocolaire pour le Scénario du Satellite Transparent

Dans ce scénario, le satellite est transparent, seulement la couche physique est implémentée à
bord. La gateway WiMAX-Sat doit avoir deux interfaces radio physiques, une interface pour
communiquer avec le satellite et une deuxième interface pour communiquer avec le réseau WiMAX.
Il en est de même pour la gateway Sat-wired qui a deux interfaces physiques, une interface radio
satellite et une interface filaire.
La couche MAC doit être présente dans les deux Gateway. Les fonctions de partage de
ressources radio et de gestion de la priorité entre les terminaux ainsi que toutes les fonctions liées au
contrôle d’admission (CAC), à la signalisation, au routage et à la localisation seront implémentées au
niveau de la gateway. Ce qui réduit forcément la complexité au niveau du terminal.
Par ailleurs, dans cette architecture, seules les gateways supporteront la mobilité du satellite
ainsi que les fonctions de routage d’où la présence de la couche IP au niveau 3(Figure 3-25).
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Figure 3-25: Pile protocolaire pour le scénario du satellite transparent

Dans [58], une nouvelle architecture de réseau est proposée (SATSIX), supportant IPv6 et
pouvant intégrer deux réseaux différents satellites et sans fil (WiFi et WiMAX) dans le but de fournir
un accès universel large bande à coût réduit.
En se basant sur le réseau global ainsi que l’architecture fonctionnelle, ils ont présenté et mis
l’accent sur les différents aspects pour la mise en œuvre de la technique IPv6, tel que la QoS, le
multicast, la sécurité et la mobilité.
Un intérêt particulier est aussi accordé aux protocoles de transport qui seront utilisés dans
l’architecture du SATSIX.
Le protocole TCP est un protocole fiable, qui nécessite plus de temps pour le contrôle des
erreurs ce qui le rend inapproprié pour le trafic temps réel et les applications multimédia. Le
protocole UDP est bien adapté au trafic temps réel sauf qu’il ne l’est pas sur le canal satellite à cause
des problèmes de congestions. Ils proposent alors d’utiliser le protocole DCCP (Datagram
Congestion Control Protocol) standardisé par l’IETF en 2006 qui est adapté au temps réel. Le but
du projet SATSIX est d’étudier le comportement du composent CC (Contrôle de congestion) dans
le DCCP sur les liens satellite.
3.4.1.2 Pile Protocolaire pour le Scénario du Satellite Routeur
Quand une couche IP est implémentée à bord, le satellite possède des capacités de routage, lui
permettant de jouer le rôle d’un routeur dans le réseau hybride WiMAX-Satellite.
En plus de la couche physique, la pile protocolaire du satellite routeur doit avoir une couche
réseau IP, une couche LLC et une couche MAC. Le routage sera effectué par le satellite lui même.
La couche MAC implémentée à bord du satellite est simplifiée étant donnée qu’il n’ y aura pas de
mécanisme de gestion de contention entre les terminaux puisque le satellite va gérer quelques
gateway WiMAX-Sat au lieu de plusieurs centaines de terminaux. Cette contention sera en grande
partie gérée par la couche MAC-Sat au niveau de la Sat-Wired gateway et la WiMAX-Sat gateway.
Par conséquent la différentiation de service sera réalisée au niveau de la couche LLC au lieu de la
couche MAC. Le protocole L2TP (Layer 2 Tunelling Protocol) peut être utilisé pour réaliser un
tunnel afin de router le trafic entre deux paires du réseau (Figure 3-26).
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Figure 3-26 : Pile protocolaire pour le scénario du satellite routeur

3.4.2 Evaluation de Performances
Dans cette partie, on présentera quelques résultats obtenus en utilisant une constellation
LEO, avec une bande passante de 1.8 Mbps et un délai aller-retour de 25 ms, (1500-2000 km
d’altitude et 10-15 deg : angle d’élévation). Les résultats obtenus concernent la partie radio, i.e., à
partir du terminal mobile à la gateway Wired-SAT.
Dans notre modèle de simulation, nous avons défini deux applications. La première est de
type CBR, générée par une application voix, avec un débit constant (CBR=16 kbps). La seconde est
une application de type transfert de fichier FTP avec un débit variable (VBR, best effort).
Pour une application de téléphonie, la classe de service UGS est utilisée afin de fournir un
circuit de connexion équivalent et par suite un délai garanti.
La figure 3-27 montre la variation du délai dans la partie radio. On obtient un délai moyen
dans le RAN égal à 88 ms, incluant la partie satellite.

Figure 3-27 : Variation du délai pour le trafic voix
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La figure 3-28 donne le calcul du débit dans la partie radio pour un trafic voix
(CBR=16Kbps).

Figure 3-28 : Variation du débit pour un trafic voix en bps dans la partie radio

Les résultats obtenus montrent un bon débit et un délai acceptable dans le RAN pour la voix.
Cependant, la valeur élevée de la gigue (max=10ms) risque d’affecter la qualité des appels
téléphoniques. Cette valeur de la gigue est due essentiellement au satellite qui, contrairement à la
partie WiMAX, ne fait pas de différentiation de service et ne garantit pas de QoS.
Pour le trafic FTP, on obtient un débit moyen égal à 38kbps, avec une valeur de débit crête
égale à 73kbps (Figure 3-29).

Figure 3-29: Variation du débit pour un trafic de donnée en bps dans la partie radio
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3.4.3 Routage et Support de la Mobilité dans les Réseaux Hybride WiMAX/Satellite
3.4.3.1

Gestion du Routage

Dans cette partie, une proposition de gestion de routage dans le réseau hybride est réalisée pour
les deux scénarios du satellite transparent et routeur. Une comparaison en terme d’avantage et
d’inconvénient sera faite afin de distinguer le scénario le plus intéressant.
a) Satellite Transparent
Dans l’architecture proposée, le satellite est un simple répéteur, il est aussi transparent pour
l’utilisateur final. Par la suite le routage doit se dérouler dans les deux gateways/routeurs qu’on a
défini par : Sat-Wired gateway et WiMAX-Sat gateway, c’est cette dernière qui devrait trouver la
station de base appropriée à laquelle le mobile appartient.
Le schéma de routage à partir du réseau backbone permet de trouver la gateway Sat-wired
appropriée, ensuite le RAN approprié et enfin la BS appropriée. Comme le satellite est transparent,
il va diffuser l’information, ainsi tous les RANs se trouvant dans sa zone de couverture recevront
leurs paquets sur le lien descendant et les gateways concernées se chargeront d’envoyer ces messages
aux serving BS appropriées.
La figure 3-30 illustre la route établie entre le réseau backbone filaire et le nœud mobile.

Packets
flow
Broadcast
Wired backbone
RAN #2

RAN #1

Figure 3-30 Schéma de routage pour un satellite transparent

b) Satellite Routeur
Dans ce scénario, le satellite est un routeur, possédant des fonctions IP à bord. A cause de la
rotation du satellite (plutôt le cas LEO ou MEO), le terminal mobile WiMAX se déplace dans des
footprints appartenant à plusieurs satellites et réalise ainsi un handover d’un satellite à un autre. Ce
handover sera géré par les gateways terrestres, il est donc transparent pour le terminal. Ce dernier
doit maintenir une connexion au niveau transport avec le CN, qui est connecté à l’Internet
backbone.
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Différents satellites, ou plutôt différents spot beams dans un satellite peuvent avoir différentes
adresses de sous réseaux IP. Dans ce cas l’adresse IP du TM va changer durant le handover, d’où le
besoin d’un handover au niveau réseau.
Il est important de préciser que le handover du terminal d’un satellite à un autre sous-entend un
handover radio au niveau WiMAX (changement de BS –WiMAX) et un handover radio
(changement de satellite) et réseau au niveau de la partie satellite puisque la route a changé.
La figure 3-31 illustre le chemin établi entre la partie filaire « wired backbone » et le terminal
mobile.
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RAN #2

Wired
Backbone

Corresponding
Node

Figure 3-31 Schéma de routage pour un satellite routeur

3.4.3.2

Gestion de la Mobilité

Dans le réseau proposé ainsi que dans le schéma de routage précédent, la mobilité doit être
prise en compte. En effet, il est important d’assurer le handover pour les différents utilisateurs afin
de leur permettre de se déplacer d’une cellule à une autre et donc d’un réseau d’accès à un autre sans
coupure. Par ailleurs, la nature dynamique dans la topologie des satellites LEO ainsi que leur grande
vitesse de déplacement imposent l’application des protocoles de la gestion de la mobilité dans ces
réseaux [40].
Afin, d’assurer la mobilité, la fonction de handover doit être définie et divisée en handover
radio et handover réseau. Le handover radio doit avoir lieu dans la station de base WiMAX, qui doit
supporter le standard IEEE 802.16e. La gateway WiMAX–Sat doit supporter le handover réseau qui
consiste en la construction et la reconstruction des routes appropriées à partir de la gateway wired
jusqu’au BS cible.
Un avantage important dans les réseaux satellites est le fait de prévoir à l’avance leur
déplacement ainsi que le chemin parcouru. En effet leur mouvement n’est pas aléatoire. Ainsi les
routes de ces réseaux et le routage sont déterministes ; ce qui facilitera la tache pour la gestion de la
mobilité.
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Handover et mobilité impliquent les techniques de paging et de localisation pour une
localisation rapide de la serving BS. Ces techniques doivent au final identifier les nouveaux nœuds
qui correspondent aux nouvelles routes. Afin de réaliser une mise à jour de ces routes, on définit
alors la macro et la micro mobilité.
a) Micro Mobilité
On définit la micro-mobilité comme un handover inter-BS / intra-Satellite. Dans ce cas le TM
se déplace d’une station de base à une autre, tout en restant dans le même foot print (les mêmes
liens satellite sont conservés). Dans ce schéma de micro mobilité, le handover peut se dérouler dans
le même réseau d’accès aussi bien que dans deux réseaux d’accès différents; on parlera alors, de
handover intra-Sat/intra-RAN et intra-Sat/inter-RAN respectivement. Dans le micro handover et
dans le cas d’un satellite transparent, le satellite va diffuser les messages à toutes les gateways
WiMAX-Sat mais, seule la gateway concernée se chargera d’envoyer le message à la nouvelle serving
BS-WiMAX gateway. Par contre quand le satellite est un routeur, le message est transmis
directement à la gateway WiMAX- Sat concernée.
Dans le cas d’un handover inter-RAN, le nœud concerné sera la gateway WiMAX –Sat au
niveau de la couche réseau et le protocole IEEE 802.16e sera utilisé dans la couche radio.
Dans le cas d’un handover intra-RAN, seul le protocole IEEE 802.16e sera utilisé.
b) Macro Mobilité
On définit la macro mobilité comme un handover inter-BS / inter-Satellite. Ce handover peut
être dû au déplacement du satellite. En effet la rotation des satellites LEO autour de la terre cause
des ruptures et des reprises successives de la connexion avec plusieurs stations terrestres (GSL radio
handover). Par contre, si le handover est dû au déplacement du TM, le macro handover apparaîtra
uniquement entre deux réseaux d’accès différents. En effet, si un terminal mobile se déplace d’une
BS à une autre qui appartient à un satellite différent, le macro handover apparaîtra uniquement entre
deux différents réseau d’accès radio, étant donné qu’un RAN appartient à un seul satellite, par suite
le handover est obligatoirement un handover inter-SAT / inter-RAN.
D’autre part, si on suppose que la partie radio supporte le soft handover (tel que IEEE
802.16e définie par MDHO ou FBSS), le mobile pourra dans ce cas identifier la BS cible, le RAN
correspondant et le satellite/ gateway terrestre auquel le mobile appartient, ceci avant de rompre le
lien avec la serving BS. Les paquets pourront être par la suite dupliqués et envoyés au BS cible et
serving, ainsi on aura un soft handover complet, i.e., aussi bien dans la couche radio que dans la
couche réseau.
Ce qui implique l’absence de la perte de paquets durant le handover. La figure 3.32 illustre le
processus du soft handover incluant la macro mobilité.
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Figure 3-32: Soft handover inter-Sat avec duplication de paquets

3.4.3.3

Schéma Global de la Mobilité

a) Application de MIP et HMIP
On propose dans cette partie d’appliquer le protocole Mobile IP et ses extensions(HMIP) au
schéma de mobilité proposé. Si on considère le cas du satellite transparent dans le handover inter
RAN/intra Sat (micro mobilité), les Foreign Agent (FA) de hiérarchie inférieure seront localisés
dans les gateways Sat-WiMAX 1 et 2 qui sont connectées au RAN#1 et RAN#2 respectivement.
Le handover inter SAT quant à lui (macro mobilité) fera intervenir les HA et FA de rang
supérieure (satellite s’il est routeur, et sat-wired gateways sinon), comme pour le protocole MIP
usuel. Le CN est connecté au réseau backbone de l’Internet et doit être en mesure d’atteindre le TM.
Quand le TM se trouve dans son réseau domestique, les datagrammes sont échangés à travers
l’ancien chemin.
Quand le TM entre en contact avec la station terrestre 2 (RAN#2) dans un réseau étranger
appartenant au même réseau mère identifié par le satellite, la procédure d’obtention du CoA (care
of adress) n’est alors pas nécessaire et seul un enregistrement via les FA de rang inférieur est requis.
De même le tunneling sera évité pour cette procédure de « micro mobilité » ce qui réduit d’autant
plus les délais de handover.
En fait l’enregistrement via les FA de rang inférieur permettra aux nœuds HA/FA de faire un
mapping entre nœud mobile et nœud FA correspondant. Dans notre cas, les HA/FA pourront être
localisées dans le satellite si celui-ci est routeur, ou bien dans la wired gateway le cas échéant. De
leurs cotés les FA de rang inférieur devront être localisés dans les gateways Sat-WiMAX qui
identifient les RANs.
Quand un terminal change de RAN cas inter RAN/intra sat (routeur/transparent), c’est la
Gateway Sat-WiMAX qui se charge de l’enregistrement, d’une manière transparente à l’usager.
La figure 3-33 illustre l’application de HMIP pour un handover intra -Sat
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Figure 3-33 : Application de HMIP pour un handover intra-SAT

Il est important de noter que durant tous nos calculs de délai de handover, on peut négliger le
délai de handover radio WiMAX par rapport au handover réseau au niveau satellite. Le délai de
handover concerne uniquement le changement au niveau 3 (adressage et routage).
Dans le scénario du satellite transparent, le délai de handover comprend le temps nécessaire
pour envoyer la « registration request » et recevoir la « registration confirmation » entre les gateways
Sat-WiMAX et Sat-Wired via le satellite, on a alors :
Th=2*RTD.
Le délai de transmission entre le TM et la gateaway Sat-Wimax peut être négligé par rapport au
RTD.
La figure 3-34 illustre la procédure de HMIP pour un handover intra-sat avec un satellite
transparent
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CN
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Figure 3-34 Procédure de HMIP pour un handover intra-SAT (satellite transparent)
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Dans le cas d’un satellite routeur en micro mobilité (inter RAN/intra Sat), les FA de rang
inférieur seront aussi localisés au niveau des gateways terrestres Sat-WiMAX, étant donnée le
passage obligatoire par le satellite, on évite alors un RTD car les FA/HA seront localisées dans le
satellite, le Th sera alors égal à un RTD.
Dans le cas d’un handover inter Sat/inter RAN (macro mobilité) pour le cas du satellite
transparent, l’application de MIP se fait comme suit : le FA et le HA seront localisés dans les
gateways filaires wired1 et 2.
Dans ce scénario, il est plus intéressant de passer par la partie filaire du réseau quelque soit la
nature du satellite ; c’est en effet plus rapide et plus efficace, dans la mesure où le tunelling se fait
plus rapidement sur le lien filaire.
Le CN va envoyer les données à la gateway wired1 qui contient le HA. Ce dernier va envoyer
un message à la gateway wired2 qui contient le FA, celle-ci va atteindre le TM se trouvant dans le
RAN #2 via le satellite Sat2, un tunnel sera alors établi entre le HA ( wired 1) et le FA (wired
2)(Figure 3.35).
Les données envoyées au HA seront bufférisés en attendant le contact avec le FA et
l’établissement du tunnel.
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Figure 3-35: Application de MIP pour un handover inter Sat/inter RAN (satellite transparent)

Le délai de handover, dans ce scénario, correspond au délai d’envoi du CoA au FA, en plus du
délai d’envoi/réponse de « la registration request » (Figure 3-36).
On obtient alors :
Th==4RTD+f ; f correspond au délai dans le lien filaire entre la wired1 et la wired2. Ce délai
peut être négligé par rapport au temps de transmission sur le canal satellite.
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Figure 3-36: Application de MIP pour un handover inter Sat/inter RAN (satellite transparent)

Si on considère à présent le cas d’un handover inter Sat/ inter RAN et un satellite routeur, le
HA et le FA seront localisés au niveau du satellite 1 et 2 respectivement (Figure3-37).
Des liens ISL seront établis entre ces deux satellites. Le CN envoie un datagramme à la wired
Gateway 1, qui va l’envoyer au HA se trouvant dans le satellite 1. Le HA va créer un tunnel avec le
FA se trouvant dans le satellite2 ; ainsi les datagrammes seront envoyés au TM se trouvant dans le
réseau étranger (RAN#2) via la gateway Sat-WiMAX2.
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Figure 3-37: Application de MIP pour un handover inter sat/inter RAN (satellite routeur)

Le temps de handover dans ce cas comprend, le temps d’obtention de la CoA qui est égal à un
RTD, en plus du temps d’envoi/réponse de la « Registraion Request » qui est égal aussi à un RTD,
et enfin, un temps de lien ISL, i.
D’où le Th= 2RTD +i
On voit bien que, pour le cas du satellite routeur, en micro mobilité, si on place les FA/HA au
niveau du satellite, le délai de handover dépendra du délai i, qui peut être négligeable comme il peut
dans certains cas dépasser le délai entre satellite et terminal. D’autre part, la présence du HA/FA
dans le satellite fera de lui le point d’entrée du réseau domestique WiMAX, puisque le réseau mère
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sera placé dans le satellite. Dans ce cas des études plus approfondies devraient être faites afin de
mettre en évidence l’intérêt ou pas de placer les HA/FA dans le satellite mis à part le fait de réduire
le délai du handover. Cette remarque restera valable plus tard dans l’application de MIPv6 quant au
choix de l’emplacement du HA.
La figure 3-38 illustre le temps de handover pour une Application de MIP pour un handover
inter sat/inter RAN et un satellite routeur.
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Figure 3-38: Temps de handover pour une Application de MIP pour un handover inter
sat/inter RAN (satellite routeur)

En définissant des domaines IP hiérarchique, le protocole Hierarchical Mobile IP (HMIP) peut
être utilisé vu la structure avantageuse de la micro et macro mobilité. Un mapping doit être fait entre
les différentes entités de HMIIP “Mobility Networks (MN)” et les nœuds définies dans notre
architecture.
Nous donnons dans la figure 3-39 l’architecture de HMIP avec les MNi équivalents ainsi que
leur sites Si respectifs. Avec S2et S’2 qui représentent les RANs, S1 et S’1 représentent les sat 1 et
sat 2, MN2 sont les gateways et enfin MN1 le wired backbone.

Wired backbone

MN1
WiMAX-SAT
Gateway
WiMAX-SAT
Gateway

MN2

MN'2
S2

S'2

S1

Figure 3-39: Modèle hiérarchique avec un mapping HMIP

Pour le handover intra-SAT, la procédure sera comme décrite précédemment avec le protocole
MIP, incluant l’agent MN2. Pour le handover inter-SAT, MN1 sera l’agent mobile en question. Ce
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dernier peut se trouver dans la wired Gateway si le satellite est transparent, ou alors dans le satellite
lui-même s’il est routeur. Dans ce dernier cas, la latence du handover sera réduite d’un lien satellite,
c’est à dire un RTD de moins (du satellite à la Gateway wired ).

b) Application de MIPv6
Afin de résoudre le problème du routage triangulaire dans MIPv4, une optimisation du routage
est intégrée dans la version 6 de Mobile IP (MIPv6).
Le TM possède la capacité d’obtenir son CoA et d’informer le HA (placé au niveau de la
gateway wired 1) en envoyant un BU (binding update). D’où le FA a été éliminé de MIPv6.
Un tunnel virtuel entre le TM et le HA est établi. Quand le CN envoie un datagramme au TM,
les paquets seront routés au HA en utilisant le routage standard de l’Internet. Le HA voit qu’il y a un
tunnel vers le TM; les paquets seront transmis via ce tunnel en passant d’abord par la gateway
wired2 ensuite par le Sat2 pour arriver enfin au TM se trouvant dans le RAN#2( Figure 3-40).
Enfin le TM décapsule et reçoit le paquet.
Un tunnelling inverse peut être utilisé quand les paquets seront transmis du TM au CN [40].
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Figure 3-40: Application de MIPv6 satellite transparent

Dans le calcul du délai de handover dans MIPv6 pour le scénario du satellite transparent
(Figure 3-41), le Th correspond, au temps d’envoi du BU du TM au Sat2, ensuite du Sat2 à la
gateway wired1 en passant par la gateway Wired2.
Th= 2RTD+ f ; avec f est le délai filaire de transmission entre Wired1 à Wiredd2 (dans
l’Internet backbone). Ce délai peut être largement négligé par rapport au délai de transmission sur le
lien satellite.
Une optimisation de routage peut être faite dans MIPv6, une fois le BU est réalisé, le passage
par le HA n’est plus obligatoire pour le CN. Le délai de transmission sera alors réduit.
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Figure 3-41: Procédure de handover en MIPv6 (satellite transparent)

Dans le cas du satellite routeur (Figure 3-42), on propose de placer le HA au niveau du satellite.
Dans ce cas, le TM va envoyer un BU au SAT1 (HA), un lien ISL est établi entre SAT1 et SAT2.
Dans le cas d’un routage optimisé, le CN va envoyer les datagrammes au TM se trouvant dans
le RAN2, en passant par la Wired2, ensuite le SAT2. S’il n’y a pas de routage optimisé, les
datagrammes passeront obligatoirement par le HA et donc par le Sat1, via la Wired1. Dans tous les
cas, un tunnel sera établi entre le TM et le HA.
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Figure 3-42: Application de MIPv6 satellite routeur, HA dans le satellite

Le délai de handover, Th sera dans tous les cas égal à : RTD+2i ; i étant le lien ISL.
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Figure 3-43: Procédure de handover de MIPv6 (satellite routeur)

Dans l’application de MIPv6 et pour le scénario du satellite routeur, le HA peut aussi être placé
au niveau de la gateway terrestre Sat-WiMAX. Dans ce cas, le délai de handover sera égal à 2RTD+i.
Ce qui nous amène à conclure que dans le cas d’un satellite routeur, il vaut mieux placer les
home agent et/ou Foreign agent dans le satellite afin de réduire le délai de handover (figure 3-44)
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Figure 3-44: Application de MIPv6 satellite routeur, HA dans la Gateway Sat-Wimax

La procédure du handover inter sat/inter RAN (macro mobilité) est similaire au cas
précèdent (HMIP, MIPv4).

c) Application de SIGMA dans le réseau SAT-WiMAX
Dans cette partie, on se propose d’appliquer le protocole de mobilité SIGMA dans notre
architecture. Ce protocole a été décrit dans les chapitres précédents, son application est simple aussi
bien dans les réseaux terrestres que dans les réseaux satellites, ce qui facilite leur intégration.
En effet, dans SIGMA, il n’y a plus de concept de home ni de foreign agent. Par ailleurs, pour
la gestion de la localisation, SIGMA déploie un gestionnaire de localisation (LM) qui contient une
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base de donnée, contenant des informations concernant le TM, ses adresses IP primaires ainsi que
son identité (home adresse, nom du domaine, clé publique, etc.).
Le TM doit mettre à jour le LM à chaque fois qu’il obtient une nouvelle adresse qu’il utilisera
en tant qu’adresse primaire.
L’application de SIGMA, en micro mobilité, est simple et est la même pour les deux scénarios
du satellite transparent et routeur.
Les nouvelles adresses IP seront données par la gateway Sat-WiMAX et on propose de placer
le LM dans un nœud particulier du backbone filaire.
En effet, le LM permet de faire le mapping entre le TM et sa nouvelle adresse IP, il permet
ainsi de retrouver le bon satellite pour le routage à partir de la wired gateway, c’est ce qui justifie la
présence du LM dans la partie filaire.
Quand le CN veut établir une communication avec le TM, il doit d’abord se renseigner auprès
du LM quand à l’identité du TM. Le LM à son tour répond au CN en envoyant l’adresse IP primaire
du TM, ainsi la communication peut être établie avec le TM dans sa nouvelle localisation.
Pour la macro mobilité, inter Sat/inter RAN et durant la procédure de handover, on changera
de satellite, ceci sera géré par les gateways filaires. Les nouvelles adresses IP seront données par le
satellite lui même s’il est routeur et par la gateway Sat-Wired s’il est transparent ou routeur.
Pour le cas du satellite routeur et dans le cas ou le satellite donne les adresses IP, le TM obtient
une adresse IP, du satellite 1, il s’agit de l’adresse primaire et communique à travers ce dernier. Suite
au mouvement du satellite, le TM va changer de la zone de couverture du satellite 1 à la zone de
couverture du satellite 2, il obtient alors une nouvelle adresse IP du satellite 2. Durant ce processus
d’obtention de nouvelles adresses IP, la communication avec le CN reste maintenue et ce en
utilisant l’ancienne adresse IP.
Il est important de préciser que le TM sera toujours informé du mouvement du satellite, qui est
déterministe [40], cette information est cruciale quant à la décision de changement d’adresse IP. Il
s’agit d’un grand avantage des réseaux satellites par rapport aux réseaux cellulaires, où le mouvement
du mobile est très difficile à prévoir.
Cependant, le délai de handover peut varier en fonction du délai d’obtention des nouvelles
adresses IP, ce délai n’est pas le même selon que les adresses IP sont données par le satellite,ou par
les gateway Sat-WiMAX ou encore par les gateway filaires.
Le temps de handover comportera le temps de mise à jour du LM, en plus du temps
d’envoi/réponse de la « New IP add req » (Figure 3-45)
La nouvelle adresse IP peut être obtenue, soit par le satellite s’il est routeur soit par les gateways
WiMAX-Sat si le satellite est routeur ou transparent.
Il est en effet plus intéressant dans certains cas, d’obtenir des adresses IP des gateways
WiMAX terrestres plutôt que du satellite, afin d’optimiser le délai.
Dans le cas où le satellite est routeur, et dans le cas où le satellite donne les nouvelles adresses
IP, il faut alors un RTD pour obtenir la nouvelle adresse IP et 2RTD pour l’envoi et l’accusé de
réception du LM update. Le temps du handover devient dans ce cas: Th=3RTD.
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Dans le cas où c’est la gateway Sat-WiMAX qui donne les adresses IP, il faut alors 2RTD pour
l’envoi et l’accusé de réception du LM update, en plus d’un délai radio « d » qui correspond au délai
radio entre la gateway WiMAX-Sat et le mobile, ce délai peut être largement négligé par rapport au
RTD.
Le temps de handover devient aolrs Th=2RTD+ d ;
TM

Wd/LM

Routeur

CN

Up date Req
New IP add Req
Up date OK

Th

New IP add OK
Up date LM

data1
Up date OK

data i

Figure 3-45: Procédure de handover dans SIGMA

d) Comparaison des Protocoles de Handover utilisés
Grâce au calcul du délai dans la partie radio, on peut calculer la latence du handover. Le
schéma de la figure 3-46 donne une comparaison entre SIGMA, MIP/HMIP et MIPv6. On peut
voir aussi l’intérêt d’utiliser le satellite comme un routeur et en particulier dans une architecture
hiérarchique tel que dans HMIP.
400
350
300
Satellite Transparent
Intra SAT handover
Satellite Transparent
Inter SAT handover
Satellite Router Inter
SAT handover

250
200
150
100
50
0
MIP/HMIP

MIPv6

SIGMA

Figure 3-46: Handover latency

Le protocole de mobilité MIP souffre d’un grand temps de latence qui engendre un taux de
perte élevé durant le handover. Ceci est dû à la rupture de la communication au moment de la
reconfiguration des adresses IP. Les paquets envoyés au mobile sont encapsulés, ce qui provoque un
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grand overhead. De plus l’ajout de nouvelles entités telle que le HA et le FA dans le réseau existant
provoque des changements au niveau de l’infrastructure de l’Internet.
De plus, le routage dans le protocole MIP reste inefficace, vu que chaque paquet doit d’abord
passer par le HA même si le TM ne s’y trouve pas. Ce problème peut être résolu en réalisant une
optimisation de routage grâce à MIPv6. Les protocoles FMIPv6 et HMIPv6 ont l’avantage de
réduire le temps de latence.
De son coté, le protocole SIGMA surmonte les limitations du protocole MIP, en maintenant la
connexion en cours en attendant l’établissement de la nouvelle, ce qui réduit considérablement le
temps de latence ainsi que le taux de perte. Le problème d’overhead ne se pose pas dans SIGMA vu
qu’il n’y a pas d’encapsulation, ce qui évite le gaspillage des ressources. En outre, le protocole
SIGMA est facile à déployer dans les infrastructures déjà existantes, vu qu’il n’y a pas de concept de
HA ni de FA.
L’utilisation du protocole de gestion de la mobilité SIGMA présente plusieurs avantages en
particulier pour le trafic à contraintes temporelles strictes telle que la téléphonie.
Il est important de noter que dans ces travaux nous n’avons pas tenu compte de l’influence de
la mobilité des terminaux sur la QOS.
Néanmoins, il faut bien le dire, la mobilité a un impact significatif sur la gestion de la QoS, elle
génère de nouveaux défis pour la QoS, faisant face à des terminaux qui changent de point d’attache
sur le réseau.
Quand une application d’une session est active dans le mobile, le réseau doit négocier la QoS
tout le long de la nouvelle route et cela fera partie de la procédure du Handover qui permettra au
terminal mobile en mouvement de maintenir ou d’adapter la QoS dans le réseau visité.
Dans [58] une architecture de QoS a été proposée, elle pourra être appliquée à notre
architecture afin de l’améliorer dans le futur.

3.5

Conclusion

Ce chapitre est divisé en deux grandes parties. Dans la première partie, on a démontré
l’intégration du satellite dans le réseau d’accès radio UMTS, qui sera noté USRAN et qui a d’abord
pour but d’offrir un service de communication global à un utilisateur mobile, d’étendre ensuite la
zone de couverture terrestre dans les régions isolées ou sans infrastructures et enfin, les nouveaux
services offerts par le satellite tels que le multicast et le broadcast qui seront rajoutés.
Dans ce même chapitre, plusieurs scénarios d’intégration du satellite dans le réseau d’accès
radio de l’UMTS (UTRAN) ont été établis. Le choix de ces architectures repose sur plusieurs
critères qui sont le choix de l’orbite, qui dépend de la nature du trafic transporté ainsi que le choix
de la technologie de transport sur l’interface radio. Dans le premier scénario, le satellite est
transparent, il joue le rôle d’un relais entre le RNC et le Node B. Ce scénario est utile dans le cas où
les Nodes b terrestres sont géographiquement inaccessibles. La pile protocolaire de ce scénario est
établie, le satellite possède peu de fonctions, d’où la présence d’une simple couche physique à bord.
Des analyses de performances ont été réalisées pour ce scénario. Les résultats obtenus en terme de
délai montrent une augmentation du délai due à l’augmentation du temps de propagation dans le
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canal satellite. Il est à noter que ce délai respecte les limites de QoS. Pour le deuxième scénario, le
satellite remplace le Node B terrestre, il jouera le même rôle que celui-ci. Des fonctions de
transmission radio, de multiplexages, codage, décodage, etc. seront réalisées par le satellite. Il servira
de lien entre les RNCs terrestres et les différents terminaux qui seront bi-modes. Ce scénario est
intéressant à concevoir dans les régions ne possédant pas de couverture terrestre ou dans les pays
en voie de développement qui ne possèdent pas d’infrastructure. Les mesures de performances
réalisées pour ce scénario montrent une augmentation du délai par rapport au cas purement
terrestre, ce qui est logique vu le délai supplémentaire dû au temps de transmission sur l’interface
radio. Par ailleurs les résultats obtenus en terme de délai sont meilleurs dans le cas du satellite Node
B, étant donnée les fonctions de multiplexages réalisées à bord du satellite. Dans le troisième
scénario, le satellite est un réseau spatial. Il peut remplacer le segment terrestre en cas d’une forte
charge sur ce dernier ou alors dans le cas d’une catastrophe naturelle. Il est à la fois Node B et RNC.
Il relie le réseau cœur de l’UMTS directement aux différents terminaux, il joue le rôle d’un parapluie
en cas de manque de ressources dans le réseau terrestre. Ce scénario est différent des deux
premiers, le contrôle et la gestion des ressources se font dans le segment spatial. Le satellite doit être
possédé par l’opérateur terrestre.
Dans une seconde partie de ce chapitre, nous avons présenté un réseau d’accès radio hybride
WiMAX/SAT. Cette proposition a pour but de fournir un accès large bande dans les zones isolées
via le satellite. La pile protocolaire pour les deux scénarios satellite transparent et satellite routeur a
été définie. Dans le cas où le satellite est un routeur, plusieurs fonctionnalités seront implémentées à
bord du satellite, ainsi la complexité du système sera localisée dans le segment spatial. Les fonctions
réseaux et les fonctions de gestion de la mobilité ont été définies et appliquées dans le cas de
l’intégration du satellite dans les réseaux WiMAX afin d’assurer la continuité des services de bout en
bout. Dans cette proposition, certains protocoles de mobilité ont été appliqués à notre architecture.
Une comparaison entre les différents protocoles a été présentée afin d’adapter au mieux les
protocoles de mobilité aux spécificités des réseaux satellites et terrestres ; ce qui facilitera la tâche au
designer de réseaux dans leur choix du meilleur schéma de gestion de mobilité.
Certains résultats ont montré l’intérêt dans certains cas de considérer le satellite comme un
routeur. Cependant le besoin de différentiations de service au niveau du satellite s’impose.
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5 Chapitre 4

4 Gestion des Ressources et Analyse de
Performances
4.1

Introduction

Les réseaux hétérogènes satellites-terrestres doivent être simples et robustes afin de supporter
plusieurs types de services et ce en utilisant des techniques simples et des protocoles capables de
supporter ce trafic. Les questions qu’on se pose sont : comment intégrer sur le même canal radio
différents services en respectant leur comportement et leur QoS ? Comment utiliser les ressources
radio de façon efficace sans gaspillage ni dégradation de la QoS?
Dans les réseaux satellites, le problème d’allocation de ressources est beaucoup plus prononcé,
particulièrement pour les satellites géostationnaires. De plus le délai de propagation élevé dans ces
systèmes freine l’utilisation et l’amélioration des procédures d’allocations dynamiques et de
négociations [58].
Ces ressources doivent alors être exploitées le mieux possible afin de supporter l’intégration de
plusieurs type de trafic.
A ce niveau, l’allocation de ressources, avec multiplexage de services, est essentielle. En effet, le
multiplexage de services intègre plusieurs types de services ainsi que leur différentes QoS.
Dans la première partie de ce chapitre, nous avons étudié l’allocation de ressources dans un
système à commutation de circuit classique à l’échelle de l’appel. Dans la seconde partie et afin de
mettre en évidence les avantages du multiplexage statistique, nous avons considéré le burst comme
unité de service. Un modèle de sources avec détection d’activité et de silence sera introduit
(ON/OFF), l’idée étant de profiter des périodes de silence de certaines sources pour en servir
d’autres. On peut ainsi transmettre plus d’information avec la même capacité en utilisant le fait que
certaines sources restent silencieuses au cours d’une partie du temps. Deux modèles de sources voix
ont été étudiées, des analyses de performances ont été réalisées pour une agrégation de sources
homogènes, ensuite pour une agrégation de sources hétérogène voix et données.
Par ailleurs, la particularité des liens satellites impose des précautions supplémentaires pour le
contrôle et la détection d’erreurs au niveau de la couche physique, entre le terminal et le satellite
d’une part et entre le satellite et le RNC d’autre part et ce dans le but d’avoir un BER comparable à
celui dans le cas terrestre et préserver ainsi la QoS demandées pour les différents services. Ainsi,
dans la dernière partie de ce chapitre, on propose un modèle analytique qui tient compte des
dégradations possibles pouvant affecter le canal satellite et intègre l'effet des conditions
atmosphériques et de l’interférence dans le cas d'un trafic hétérogène voix et données. L’état du
canal satellite sera alors décrit comme un ensemble d’états avec différents niveaux de QoS.
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4.2

Gestion des Ressources à l’Echelle de l’Appel et Analyse de
Performance en S-UMTS

Le problème d’allocation de ressource est posé dans le cas où plusieurs terminaux tentent
d’accéder aux mêmes ressources en même temps. Les terminaux en contention peuvent générer le
même type de trafic ou des trafics différents.
On distingue deux niveaux d’allocation : une allocation qui concerne le partage des ressources
disponibles entre différentes classes de trafic et un deuxième niveau concernant le partage de la
bande passante disponible attribuée à une classe de trafic entre des terminaux qui génèrent cette
même classe.
Dans la première partie de l’étude, nous avons proposé une allocation de ressources au niveau
de l’appel pour une commutation de circuit classique pour l’intégration du trafic voix et données, la
bande passante sera exclusivement dédiée à la voix.
Notre politique d’allocation s’applique dans le scénario du satellite NodeB dans le réseau SUMTS décrit dans le chapitre3.
Dans ce scénario, un satellite peut servir un grand nombre d’utilisateurs en même temps, et
peut ainsi remplacer une dizaine de Node B terrestre. Ainsi toutes les fonctions de transmission
(multiplexage, codage…) réalisées par le Node B terrestre seront prises en charge par le satellite. Le
contrôleur réseau radio (RNC) va gérer un seul satellite au lieu d’une dizaine de Node B, il est aussi
la seule entité dans le réseau qui contrôle la décision d’allocation.
Dans notre topologie d’accès utilisateur, le terminal va générer un trafic délivré par une
application donnée, il pourra communiquer directement avec le satellite.
Le multiplexage de trafic venant de plusieurs utilisateurs sera totalement contrôlé par le RNC et
envoyé sur le lien radio. Le schéma d’allocation dans cette configuration doit non seulement assurer
un partage équitable entre les différents utilisateurs mais il doit en plus tenir compte du type
d’application exécutée par chaque terminal.
En effet la connaissance du type d’application détermine la catégorie du trafic généré, sa QoS et
ainsi son ordre de priorité par rapport aux autres applications.
Il est à signaler que pour les terminaux générant du trafic non temps réel, ils seront équipés de
buffer suffisamment larges pour mettre le trafic en attente quand un grand nombre de ressources est
nécessaire.
En fonction de la réponse de l’estimateur de ressources Figure 4-1, la fonction de contrôle
d’admission CAC, vérifie si l’acceptation de nouvelles connexions affecte la QoS; si c’est le cas, la
fonction CAC doit alors limiter l’accès des utilisateurs et les nouvelles demandes de connexions
seront rejetées. De plus, comme on a rajouté de la priorité dans notre système, la fonction CAC
sera définie pour chaque type de service et agira en fonction du type de trafic(temps réel ou non), on
définira alors un CAC multiservice[34][59][60].
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Figure 4-1 : Schéma d’allocation de ressources

4.2.1

Schéma de Contrôle d’Admission

Dans cette partie, nous proposons une allocation de ressources à l’échelle de l’appel pour une
commutation de circuit classique. Dans notre modèle, on considère les appels téléphoniques pour la
voix. Les arrivées des appels voix et données sont modélisées par une chaîne de Markov à deux
dimensions. On suppose que le canal est divisé en N codes différents. Ces codes ont été réservés à
l’usage exclusif de la voix qui a une priorité stricte et préemptive par rapport aux données.
Un appel de données qui arrive au système et qui ne trouve pas de ressources disponibles sera
bloqué et placé dans une file d’attente destinée à recevoir les requêtes de données ne pouvant pas
être servis directement. Une fois leur condition de réadmission est vérifiée, c'est-à-dire lorsqu’un
canal se libère, les données peuvent alors être servis. S’il existe un canal disponible, l’appel est alors
directement accepté et une session sera initiée pour cet appel.
Si un appel voix arrive et que tous les canaux sont occupés, le canal utilisé par les données sera
réalloué pour la voix, une fois la voix servie, les données pourront de nouveau être servis.
Dans notre modèle, on suppose qu’une large population est abonnée au système. Les appels
voix provenant de différents terminaux arrivent selon un processus de Poisson avec un taux
d’arrivée λv et un taux de service

1

µv

. Les appels voix sont modélisés par une M/M/N/N, où N

est le nombre de canaux disponibles.
Les appels de données arrivent en burst, leur inter-arrivée est exponentiellement distribuée avec
un taux λ d et une taille de burst égale à

1

µd

. L’arrivée des appels voix et données sera ainsi

modélisée par deux processus de Poisson indépendant.
Le modèle de trafic utilisé pour les données a été défini pour les réseaux UMTS [15]; dans ce
modèle une session comporte un seul « packet call » durant lequel plusieurs paquets sont générés.
Un paquet call correspond au téléchargement de document. Une fois le document téléchargé,
l’utilisateur doit consommer un certain temps pour lire ce document. Cet intervalle de temps est le
temps de lecture, il commence lorsque le document a été entièrement téléchargé et se termine quand
l’utilisateur fait une nouvelle demande pour une nouvelle session.
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4.2.2

Modèle de Sources Agrégées

Dans cette partie, une analyse d’intégration de service est proposée, afin d’évaluer les
performances de la stratégie de multiplexage des deux trafics voix et données. Les appels voix sont
indépendants des appels de données avec une priorité stricte et préemptive pour la voix. La
probabilité de blocage pour la voix est alors calculée à l’aide d’une chaîne de Markov à une seule
dimension. La durée d’un appel voix est de 120 secondes. Le taux d’arrivée des appels voix est fixé
de sorte que le taux de blocage soit fixé à 1%. L’agrégation des sources voix et données est
modélisée dans la Figure 4-2. M et N représentent respectivement le nombre de sources de données
et de sources voix présents dans le système. Les deux trafics seront ordonnancés afin de partager les
mêmes ressources.
Dans notre modèle, on suppose que si i utilisateurs de données sont dans la file, alors (M-i)
utilisateurs sont en mode lecture.

Figure 4-2: Agrégation de N+M sources hétérogènes

Le couple (i, j) représente le nombre de sources de données respectivement de sources voix
dans le système.
Les équations d’équilibre ont été établies pour différentes valeurs du couple (i,j):
Pour i=0 et j=0

( M λ d + λ v ) P 0,0 = µ vP 0 ,1 + N µ d P 1, 0
Pour i=0 et j=j

( Mλd + λv + jµv )P0, j = λvP 0,
+ ( N − j ) µdP1, j

j −1

+ ( j + 1) µvP 0,

j +1

Pour i=0 et j=N

( Mλd + Nµv )P0, N = λvP 0, N − 1
Pour i=i et j=0

(( M − i ) λ d + λ v + N µ d )P i,0 = µ v P i ,1 + N µ d P i + 1 , 0
+ ( M − ( i − 1) λ d P i − 1 , 0
Pour i=i et j=j
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((M − i)λd + (N − j)µd + λv + jµv)Pi, j = ( j + 1)µvPi, j + 1 + (N − j)µdPi + 1, j +

λvPi, j − 1 + (M − (i −1))λdPi − 1, j
Pour i=i et j=N

((M−i)λd +Nµvv)Pi, N = (M−(i −1))λdPi −1, N +λvPi, N −1
Pour i=M et j=0

( λ v + N µ d ) PM , 0 = λ d PM − 1, 0 + µ v PM ,1
Pour i=M et j=j

(( N − j ) µd + λv + jµv )PM, j = ( j + 1) µvPM , j + 1
+ ( N − j ) µdPi + 1, j + λvPM , j − 1 + λdPM − 1,

j

Pour i=M et j=N

( Nµv)PM, N = λvPM , N − 1 + λdPM − 1, N
A partir des équations d’équilibres, on obtient les probabilités d’état Pi,j. la Figure 4-3 donne
la variation des probabilités d’état.

Le système d’équations de la chaîne à deux dimensions est résolu numériquement avec l’outil
MATLAB [61]
L’axe des X représente le nombre de sources de données actives M ; l’axe des Y représente le
nombre de sources voix actives N et l’axe des Z représente la variation des probabilités d‘état.

Figure 4-3: Probabilités d’état en fonction du nombre de sources actives
N

6

10

M

40

40

Pj=N

1.07 *10-4

8.57*10-3

Pi=M

8.3*10-6

2.6*10-5

Tableau 2. Résultats analytiques

Dans le Tableau2 sont données certaines probabilités des états de l’agrégation évaluées à partir
de la solution analytique. Les principales probabilités considérées sont Pi=N, calculée à l’aide de la
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somme des probabilités des états PN,j , pour tout j, et Pj=M est calculée en sommant les probabilités
Pi, M pour tout i.
La taille moyenne de la file ainsi que le temps d’attente dans la file sont donnés par la formule
de Little ci- contre:
M

Taille moyenne de la file : Lavg = ∑
i =1

Temps d’attente dans la file=

N

∑iP

i, j

j =1

Lavg
λd ( M − Lavg )

La figure 4-4, illustre le temps moyen d’attente dans la file en fonction du nombre d’utilisateurs
de données. Ce temps d’attente augmente quand le nombre d’utilisateurs de données augmente.
Les différents résultats sont obtenus à l’aide du logiciel MATLAB.

Figure 4-4: Temps d’attente dans la file en fonction du nombre de sources de données

Le service téléphonique est à débit maximal garanti. La fonction CAC est alors simple à définir.
Un utilisateur sera accepté dans le cas où la bande passante disponible dans le réseau serait
supérieure à celle demandée par ce service, il sera refusé dans le cas contraire.
Pour le service de donnée, n’ayant pas une contrainte de délai, une file est prévue, un appel de
donnée ne sera pas complètement bloqué si le nombre maximal de canaux est atteint. Il attendra
dans la file que l’accès au canal lui soit permis et que le nombre de ressources nécessaires redevienne
disponible.

4.3

Gestion des Ressources au Niveau Burst et Analyse de
Performance en S-UMTS

Afin de mettre en évidence les avantages du multiplexage statistique, nous avons considéré le
burst comme unité de service au lieu de considérer un système à commutation de circuits classique à
l’échelle de l’appel. Dans cette partie, des sources voix avec détection d’activité ont été utilisées. Le
trafic voix a été modélisé par des sources ON/OFF, deux types de sources ont été étudiés : le type 1
possède une durée de période ON égale à 350ms et une durée de période OFF égale à 650ms et a
été décrit dans le chapitre 2, le type 2 correspond au cas particulier où les deux périodes ON et OFF
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sont les mêmes et sont égales à 3s. L’idée étant alors de profiter des périodes OFF d’une source
pour servir la période ON d’une autre. Afin de simplifier l’étude, pendant la durée OFF aucune
arrivée de paquets n’est supposée possible, les paquets indicateurs de silence sont donc négligés dans
cette étude. La période ON est servie en tant que burst complet. Pour les différentes sources
considérés, les deux périodes ON et OFF sont supposées exponentiellement distribuées. Notre
étude considère d’abord des agrégations de sources homogènes puis suivi d’une agrégation de
sources hétérogènes. Les appels voix sont générés suivant un processus de Poisson. La durée d’un
appel suit une distribution exponentielle de moyenne de 120 secondes.
Dans cette étude, deux mesures de performances ont été évaluées en fonction de la longueur
de la file d’une part puis en fonction du nombre de canaux d’autre part : la probabilité de perte des
bursts ainsi que leur temps d’attente dans la file.
Dans notre modèle, nous avons supposé que dans le cas où tous les canaux sont occupés, que
la file est pleine et qu’un nouveau burst arrive, il sera alors perdu.

4.3.1

Analyse de Performance pour un Trafic Homogène

Dans une première étape on considère une agrégation homogène de sources ON/OFF,
représentée par un processus de naissance et de mort et à nombre d’états fini, (figure 4-5).

1

λ

représente la durée moyenne d’une période OFF et

1

µ

représente la durée moyenne d’une

période ON.

Figure 4-5: Agrégation de N sources ON/OFF homogènes

Des calculs relativement simples de file d’attente nous renseignent sur certains paramètres tel
que le temps de séjour dans un état i, qui correspond à « i » période ON actives simultanément et
ce pour un nombre total de sources égal à N:

Tsejour =

1
( N − i ) λ + iµ

De l’état i, on peut ou bien passer à l’état (i+1), c'est-à-dire qu’une nouvelle source passe de
l’état OFF à ON avec la probabilité d’arrivée:

Parrivée =

( N − i )λ
( N − i ) λ + iµ

sinon une source peut passer de l’état ON à l’état OFF et donc à l’état (i-1) avec une probabilité
de départ :

Pdepart =

( N − i) µ
( N − i ) λ + iµ
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Le paramètre d’état représente le nombre de périodes ON actives simultanément; la probabilité
d’état est donnée par la formule suivante :
N
ρi
Pi =  .
N
 i  (1 + ρ )
avec ρ =

λ
µ

a) Impact du nombre de canaux sur le modèle d’agrégation homogène de sources voix
Dans cette partie nous avons étudié l’impact du nombre de canaux utilisés sur le taux de perte
d’une part et le temps de séjour dans la file d’autre part.
Les deux types de sources ont été considérés et une étude comparative a été réalisée. La taille
de la file est choisie de manière à garantir une valeur de probabilité de perte jugée acceptable pour
les bursts voix.
La Figure 4-6, représente la probabilité de blocage en fonction du nombre de canaux pour une
agrégation homogène de N sources voix. Cette probabilité diminue quand le nombre de canaux
augmente et ce pour les deux types de sources. Cependant l’agrégation de sources voix de type 1
présente de meilleures performances que celle de type 2.
Pour comprendre ce résultat, il suffit de regarder les durée des périodes ON de chacune de ces
sources par rapport à une période d’activité complète. Cette proportion est égale à un tiers d’une
période d’activité totale pour le premier modèle et est égale à un demi pour le second. La période
OFF du premier modèle qui est relativement élevée peut être mieux exploitée afin de servir les
périodes ON des autres sources.
Dans ce cas, le gain en multiplexage statistique est considérable.
En conséquence, pour le même débit crête des deux sources, le débit du premier modèle de
source est inférieur au second. Il est justifié par la courte durée de la période ON du premier modèle
comparée à sa période complète d’activité.
.

Figure 4-6: Probabilité de perte des burst voix en fonction du nombre de canaux
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Pour le temps de séjour dans la file représenté dans la Figure 4-7, plus le nombre de canaux est
élevé et plus le temps de séjour diminue. Par ailleurs, étant donné que le temps d’inter-arrivées des
burst voix dans le système reste toujours le même, le taux de départ augmente d’autant plus que le
nombre de canaux est élevé. On aura alors un système moins chargé avec moins de saturation dans
la file. Par conséquent, le nombre moyen de clients dans le système décroît.
Les meilleurs résultats sont obtenus pour le type de source 350/650

Figure 4-7 : Temps de séjour dans la file des burst voix en fonction du nombre de canaux

b) Impact de la taille de la file sur le modèle d’agrégation homogène de sources voix
Dans cette partie, la longueur de la file est variée et les deux types de sources sont considérés.
Le nombre de canaux est fixé de manière à garantir une valeur de probabilité de perte jugée
acceptable pour les bursts voix.
Quand les burst voix arrivent et ne trouvent pas de canaux libres, ils seront alors placés dans
une file en attendant que les ressources se libèrent. Plus la taille de la file est grande et plus le
nombre de bursts en attente de ressources disponibles est important. Les situations de blocage de
cette classe deviennent moins fréquentes, ce qui explique la nette décroissance de la probabilité de
perte des bursts voix quand la taille de la file augmente (Figure 4-8).
Un burst voix ne sera bloqué que si, lors de son arrivée dans le système, il ne peut pas accéder
directement au canal et la file correspondante est saturée.
Cependant, il ne faut pas oublier que plus la longueur de la file est importante, plus le délai
d’attente sera important (Figure 4-9), ce qui n’est pas acceptable pour ce trafic à contraintes
temporelles strictes. D’après ces résultats, le dimensionnement du tampon est sans doute très
important et nécessaire afin de trouver un compromis entre la taille de la file et le délai.
Les meilleures performances sont toujours obtenues pour la source voix de type 1.
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Figure 4-8: Probabilité de perte des burst voix en fonction de la taille de la mémoire

Figure 4-9: Temps de séjour dans la file des burst voix en fonction de la taille de la file

c) Impact du nombre de sources sur le modèle d’agrégation homogène de sources
voix
Les résultats obtenus dans cette partie décrivent la probabilité de perte et le temps de séjours
dans la file pour un nombre de sources variables. Pour un même nombre de canaux et une même
taille de file, le nombre moyen de clients dans le système va croître, le système sera plus chargé et on
les situations de saturations seront plus fréquentes. Plus le nombre de sources est grand et plus la
probabilité de perte est importante ainsi que le temps de séjour.
Encore une fois, les performances obtenues pour le modèle de source de type 1 dépassent
nettement ceux obtenus pour le type 2.
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Figure 4-10: Probabilité de perte des burst voix en fonction du nombre de sources

Figure 4-11: Temps de séjour dans la file des burst voix en fonction du nombre de sources

d) Interprétations
Cette étude a pour but de mettre en évidence l’importance du multiplexage statistique afin
d’éviter le gaspillage de ressources. Le canal sera alloué uniquement aux sources en période ON.
Durant les périodes OFF d’une communication, plusieurs communications en périodes ON peuvent
profiter pour transmettre leur burst.
Nos résultats montrent que pour la même variation de la taille de la file et du nombre de
canaux, les performances d’une agrégation de type 1 dépassent nettement les performances d’une
agrégation de type 2.
Ce résultat est dû au comportement de la classe de trafic voix, qui est très dépendant du type de
codeur employé. Plus le rapport de la période ON sur la période d’activité globale est faible, plus il
est possible de servir un grand nombre de communications simultanées, qui en fonction du type de
sources utilisé, peut dépasser le nombre de communications pouvant être établit simultanément à
l’échelle de l’appel pour la voix. Le multiplexage statistique est d’autant plus important lorsque la
période OFF est grande.
Il en est de même pour le délai, des valeurs nettement plus faibles sont notées pour une
agrégation de sources de type 1.
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Le trafic voix est fonction du codec utilisé ainsi que des caractéristiques de la langue parlée.
Dans cette étude, la fonction CAC est très simple, elle concerne uniquement le trafic
téléphonique. Il suffit d’accepter un utilisateur dans le cas où des ressources sont disponibles et de le
refuser dans le cas contraire. Une probabilité de blocage est alors définie et correspond à la
probabilité qu’une demande de connexion soit refusée et mise dans la file.

4.3.2 Analyse de Performance pour un Trafic Hétérogène
D’après l’étude précédente, il est clair que l’allocation de ressources pendant le même temps de
service moyen pour toutes les classes n’est pas très efficace en terme d’utilisation de la bande. Dans
cette partie, une agrégation de sources hétérogène voix et données au niveau burst a été réalisée. La
description de notre modèle et des paramètres sont représentées dans ce qui suit.
4.3.2.1

Description du Modèle et Paramètres

Les arrivées des appels voix et des appels de données sont modélisées selon un processus de
Markov à deux dimensions. Les Deux sources partageront les mêmes ressources radio : les codes
dans notre cas.
Les appels voix arrivent selon un processus de Poisson avec un taux d’arrivée λv par seconde.
Les appels vocaux ayant la plus haute priorité, peuvent être modélisés par une chaîne a une
dimension M/M/C/N où C représente le nombre de canaux et N le nombre de sources voix.
Les sources voix utilisées sont les sources ON/OFF de type 1 et qui représente les modèles du
contexte de l’UMTS.
Le modèle de trafic de données utilisé est de type ON/OFF, avec une période de silence
exponentiellement distribuée de 7 secondes et une période d’activité ON correspondant à un
nombre de paquet égal à 50 paquets par burst et un débit par canal de 8Kbps. La durée de la période
active dépend donc de la taille moyenne des paquets, du nombre moyen de paquets par burst et du
nombre de canaux alloués pour écouler le trafic correspondant.
Il est aisé de constater que ce modèle de trafic de données, de par sa plus grande variabilité par
rapport aux modèles voix (temps de lecture plus long pour les données), justifie encore plus
fortement l’utilisation de l’approche burst (ou même paquet) et du multiplexage statistique. Dans ce
cas, le dimensionnement devra être fait en tenant compte de la QoS usager, c'est-à-dire des débits
moyens et des débits crêtes (ainsi que de leur occurrences) et ce pour une agrégation de sources
pour une population donnée.
Notons qu’il s'agit d'un modèle de données générique utilisé pour caractériser la transmission
des applications de données sur l'interface radio GPRS. Ce modèle pourra être repris pour le cas du
satellite étant donné que nous considérons que les applications du GPRS sont reprises dans un but
d’intégration entre réseaux satellites et réseaux télécoms.
Les appels voix arrivent en burst et sont servis directement s’il y a un canal libre. En effet la
voix est très sensible au délai. Le taux d’arrivée des appels voix est choisi de telle sorte que la
probabilité de blocage reste toujours inférieure à 1%. Les appels voix sont indépendants des appels
de données. D’autre part les appels voix ont une priorité stricte préemptive par rapport aux
données. Dans le cas ou une source voix se met à l’état ON et ne trouve pas de canal libre, un canal
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qui était entrain de servir les données sera libéré pour servir la voix et réalloué aux données une fois
que la source voix en question aura terminé d’envoyer ses paquets. Si par contre, tous les canaux
sont occupés par la voix et qu’un nouveau burst voix arrive, il sera alors rejeté.
Les données arrivent en burst, avec une inter arrivée exponentiellement distribuée avec un taux
d’arrivée λd et une longueur de burst égale à

1

µd

. Les utilisateurs de données seront alors influencés

par le nombre d’utilisateurs voix dans le système et une chaîne de Markov à deux dimensions sera
résolue afin de déterminer le nombre de sources voix et données actives simultanément dans le
système. Les paramètres de performance de notre étude sont le temps de séjour dans la file de
données ainsi que le taux de perte des burst voix.
Une file FIFO est considérée au niveau du RNC sur le lien montant, il n’y a pas de mécanisme
de contention, les burst de données sont miss en file quand il n’y a pas de canaux disponibles.
Il s’agit toujours d’une architecture de satellite NodeB, le RNC dans ce cas est l’entité unique
du réseau qui va contrôler la décision d’allocation.
Le multiplexage de trafics venants de plusieurs utilisateurs voix et donnés sera totalement
contrôlé par le RNC et envoyé sur le lien radio. Le schéma d’allocation dans cette configuration doit
non seulement assurer un partage équitable entre les différents utilisateurs mais il doit en outre tenir
compte du type d’application exécuté par chaque terminal.
Il est important de noter que lorsqu’il n’y a pas de canaux de libres, tout le burst est rejeté.
4.3.2.2

Modèle de sources agrégées

Une chaîne de Markov à deux dimensions décrivant une agrégation des sources voix et
données est représentée dans la Figure 4-12. M et N représentent respectivement le nombre de
sources de données et voix présents dans le système. Les deux sources seront ordonnancées afin de
partager les mêmes ressources.
Dans notre modèle, on suppose que si i utilisateurs de données sont à l’état ON, alors (M-i)
utilisateurs sont en mode lecture.
Le taux d’arrivée des burst de données est donné par λi = ( M − i )λ d et un taux de service

µ i = (c − j ) µ d où c est le nombre total de canaux et j le nombre de sources voix actives
simultanément. Pour les arrivées des burst voix on aura : λ j = ( N − j )λv et un taux de
service µ j = jµ v .
Si on a j sources voix dans le système, on aura alors (c-j) canaux libres.
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Figure 4-12: aggrégation de M+N sources héterogènes

Les équations d’équilibre ont été obtenues en fonction des différents états du système. Pour
mieux comprendre l’origine de ces équations, certains états ont été considérés à part.
Quand tous les canaux sont occupés par la voix j = c , tous les burst de données qui arrivent,
seront mis en attente dans la file de taille infinie. Si par contre le nombre total de canaux n’est pas
atteint, soit j sources voix à l’état ON, avec 0 ≤ j p c on peut alors servir un nombre

0 ≤ i ≤ c − j d’utilisateurs de données arrivant dans le système.
Equations d’équilibre :
Pour i=0 et j=0

( Nλv + Mλd ) P 00 = cµdP10 + µvP 01

Pour i=0 et j=j

( jµv + ( N − j )λv + Mλd ) P 0 j = µd (c − j ) P1 j + ( j + 1) µvP 0 j + 1 + ( N − j + 1)λvP 0 j − 1

Pour i = 0 et j = c

(cµv + Mλd ) P 0 c = ( N − c + 1)λvP 0 c − 1

Pour i=i et j=0

(cµd + Nλv + ( M − i )λd ) Pi 0 = cµdPi + 10 + µvPi1 + ( M − i + 1)λdPi − 10

Pour i=i et j=j

( jµv + ( N − j )λv + (c − j ) µ + ( M − i )λd ) P 0 j = µd (c − j ) P1 j + ( j + 1) µvP 0 j + 1 + ( N − j + 1)λvP 0 j − 1

Pour i=i et j=c
(cµv + ( M − i )λd ) Pic = ( N − c + 1)λvPic − 1 + ( M − i + 1)λdPi − 1c
Pour i=M et j=0

(cµd + Nλv) PM 0 = µvPM 1 + λdPM

− 10

Pour i=M et j=j

( jµv + ( N − j )λv + (c − j ) µd ) PMj = λdPM

− 1j

+ ( j + 1) µvPMj + 1 + ( N − j + 1)λvPMj − 1

Pour i= M et j = c
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cµvPMc = ( N − c + 1)λvPMc − 1 + λdPM

4.3.2.3

− 1c

Analyse de Performances

Les performances du système de données sont affectées par le nombre de sources voix dans le
système.
Le taux d’arrivée effectif pour la voix est donné par la formule ci dessous :
M c −1

λeffv = ∑∑ ( N − j )λvP(i + 1, j + 1)
i =0 j =0

Le taux d’arrivée moyen pour la voix est donné par la formule suivante:
M

λmoy = λeffv + ∑ ( N − c)λv(i + 1, c + 1)
i =0

La probabilité de blocage pour la voix est la probabilité qu'une source qui passe de ON à OFF soit
bloquée, elle est donnée par la formule suivante :
M

Pblocage = ∑ (λv / λmoy )( N − c) P(i + 1, c + 1)
i =0

La probabilité que tout le système soit bloqué pour la voix est donnée par la formule suivante :
M

Ps = ∑ P(i + 1, c + 1)
i =0

Le taux d’arrivée effectif des données est le même que le taux d’arrivée moyen puisqu’il n’ y a pas de
blocage pour les données, il est donné par la formule ci dessous :
M −1 c

λeffd = ∑∑ λd ( M − i ) P(i + 1, j + 1)
i =0 j =0

La taille moyenne de la file des données Lavg ainsi que le temps de séjour d’un burst de données dans
la file Wtime sont donnés par les formules ci-aprés:
Taille moyenne de la file= Lavg =

c

M

∑ ∑ (i − c + j ) P(i + 1, j + 1)
j =0 i =c − j

Temps d’attente dans la file= Wtime = Lavg / λeffd
a) Impact du nombre total de canaux sur la performance du système
Dans ce paragraphe, nous avons étudié l’influence du choix du nombre de canaux sur les
sources voix et données. Le nombre total de canaux sera varié de 10 à 15. Les figures 4-13 et 4-14
donnent respectivement la variation du temps de séjour dans la file de données et du taux de perte
des burst voix et ce pour un trafic voix dominant.
Quand le nombre de canaux utilisé simultanément augmente avec le même temps d’interarrivées des bursts voix et données dans le système, le taux de départs moyen va augmenter, le
système sera alors moins chargé, avec moins de saturation dans la file pour les données, et puisque le
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nombre moyen de clients dans le système décroît, il en sera de même pour le délai. Il en est de
même pour la probabilité de perte des burst voix qui devient presque nul pour un nombre de canaux
proche du nombre total de sources voix.
Dans cette étude, on a pris un nombre de sources voix dominant et élevé, cela aura un impact
significatif sur les performances du système voix d’une part et du système de données d’autre part.
L’influence du nombre de sources voix sur les données sera plus critique vu que les données ne
seront servies qu’une fois toutes les sources voix dans le système le seront. Ce qui va causer une
augmentation du temps de séjour dans la file et risque de les conduire à une situation de famine.
Les figures 4-15 et 4-16 montrent l’influence du nombre de canaux sur les sources voix et
données, avec un nombre de sources de données dominant dans le système. Les mêmes variations
par rapport aux courbes précédentes du temps de séjour et du taux de perte sont constatées.
La variation du taux de perte pour la voix dépend uniquement du nombre de canaux et il n’est
pas du tout influencé par le nombre de sources de données dans le système, étant donnée que les
systèmes voix ont une priorité stricte par rapport au données. Toutefois nous remarquons plutôt
une légère diminution de la probabilité de perte de la voix par rapport aux résultats précédents dûe à
la diminution du nombre de sources voix dans le système.
Le trafic de données par contre sera influencé par le nombre de sources voix et données dans le
système.
Enfin, la présence d’une file d’attente pour recevoir les burst de données, ne pouvant pas
accéder directement au canal par manque de ressources, semble être très efficace pour contrôler
aussi bien les probabilités de blocage que les délais d’accès au canal des différentes classes de
données.

Figure 4-13 : Temps de séjour des burst de données dans la file (sources voix dominant)
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Figure 4-14 : Probabilité de perte des burst voix en fonction du nombre de canaux (sources
voix dominant)

Figure 4-15 : Temps de séjour des burst de données dans la file (sources de données dominant)

Figure 4-16: Probabilité de perte des burst voix en fonction du nombre de canaux (sources de
données dominant)

108

b) Interprétations
Le but de cette étude a été l’évaluation du gain du multiplexage statistique dans un contexte
d’agrégation hétérogène de sources à l’échelle du burst.
Dans ce schéma d’allocation, la fonction CAC est plus ou moins compliquée suivant le type de
service supporté.
L’agrégation de sources hétérogènes, de trafic temps réel et non temps réel, nous a permis de
déduire que c’est le type de source prioritaire et prépondérant qui imposera son comportement sur
les performances du système. Par conséquent la fonction CAC doit réagir en fonction du nombre
total de communication simultanées d’une part, et des proportions relatives à chaque type de source
ainsi que de leur ordre de priorité d’autre part.
En effet dans le cas où plusieurs services partageraient la même bande passante, la fonction
CAC prendra en compte la qualité de service demandée par chaque service, et par la suite la fonction
CAC peut être définie pour chaque type de service. On parlera alors d’un CAC multiservices qui
agira en fonction de chaque type de trafic. Ces résultats doivent être pris en compte lors du
dimensionnement du réseau hétérogène et du calcul de sa capacité.
Les figures 4-17 et 4-18 représentent les probabilités d’états Pij, avec un nombre de sources de
données dominant puis de sources voix dominant respectivement avec i le nombre de sources de
données actives simultanément dans le système et j le nombre de sources voix actives simultanément
actives dans le système.
L’axe des X représente le nombre de sources voix actives simultanément N, l’axe des Y
représente le nombre de sources de donnéess simultanément actives M, et l’axe des Z représente les
probabilités d’états du système Pij.

Figure 4-17 : Probabilité d’état avec un nombre de sources voix dominant

109

Figure 4-18 : Probabilité d’état avec le nombre de sources de données dominant

4.3.3

Modèle du Canal avec Interférence et Dégradation

L’un des inconvénients majeurs des systèmes par satellite est le taux d’erreurs élevé qui peut se
produire au niveau des rafales. En effet, dans un environnement radio, les canaux de
communication subissent plusieurs dégradations en raison des conditions atmosphériques telles que
la pluie, la neige, les gaz atmosphériques, les nuages, la poussière, les gouttelettes d’eau et bien
d'autres pouvant affecter de manière significative la performance des systèmes radio mobiles à large
bande. Ceci entraîne la dégradation et la perte du signal, connu sous le nom d’atténuation du signal.
Cette atténuation a un impact sur la qualité de service des réseaux mobiles satellites et terrestres [62]
[63].
Par conséquent, même en utilisant les meilleures techniques de codage, de modulation, de
détection et de correction d'erreurs, un canal radio satellite n'est pas toujours propre et est soumis à
des imperfections, ainsi, le système nécessitera la retransmission des messages pour les paquets
perdus, ce qui entraîne la dégradation des performances.
Il devient alors extrêmement difficile d'évaluer les ressources disponibles une fois que les
signaux aient été affectés par des atténuations. Il est donc important de prévoir leur impact sur la
QoS afin de renforcer la disponibilité des liens radios.
Dans [64], des travaux ont été réalisés dans le but de voir les effets de la pluie dans les
communications par satellites. Dans [65] [66], une méthode de transmission adaptive est proposée.
Des calculs des différentes atténuations du signal causées par certains facteurs atmosphériques tels
que la pluie, les gaz et bien d’autres sont réalisés. Grâce à ces estimations ils proposent des
adaptations au niveau de la puissance de transmission, de la modulation et du codage.
Ces calculs leur ont permis d’ajuster les paramètres à l'émission (puissance, modulation
et SNR à l'émission) en gardant toujours le même SNR à la réception.
Dans cette dernière partie, nous avons proposé un modèle analytique qui tient compte et qui
intègre l'effet de l’interférence pour un trafic hétérogène voix et données dans le résdeau S-UMTS.
Ceci nous a permis d'obtenir une information réaliste pour la conception et la mise en œuvre
de ces réseaux hétérogènes. L’état d’un canal satellite est alors décrit comme un ensemble d’états
avec différents niveaux de QoS.
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4.3.3.1

CDMA et Estimation du SNR

Une première comparaison des différentes techniques d’accès a été faite dans [38], il présente
des avantages du CDMA par rapport aux autres techniques, surtout dans le contexte satellitaire. Le
CDMA présente plus de robustesse aux phénomènes d’atténuations dues aux multi-chemins et aux
interférences.
En CDMA, il s'agit de multiplier au sens mathématique du terme (OU exclusif) chaque bit à
transmettre par un code pseudo aléatoire PN (Pseudo random Noise code) propre à chaque
utilisateur. La séquence du code est constituée de sf éléments appelés "chips", elle est unique pour
chaque utilisateur et constitue la clef du codage. Elle est conservée si le symbole de donnée vaut 1,
inversée sinon. Nous appelons facteur d'étalement SF (Spreading Factor) la longueur sf du code. Si
chaque symbole a une durée Tb (Temps bit), nous avons 1 chip toutes les Tb/sf secondes. Le
nouveau signal modulé a un débit sf fois plus grand que le signal initialement envoyé par l'usager. Il
utilisera donc une bande de fréquences sf fois plus étendue. La relation entre les débits initial et final
est :
Débit Chip = Débit Bit * SF
Plus SF est grand plus le débit chip est grand et plus le débit de données du canal sera élevé.
Cela permet de dégager des canaux à débits variables selon les besoins des utilisateurs (bandwidth
on demand).
Plusieurs travaux [67], supposent que la performance du CDMA est dominée par la probabilité
d'erreur d'un bit BER (Bit Error Ratio). Une des approximations pour calculer l'erreur en CDMA
est l'approximation standard Gaussienne (SGA Standard Gaussian Approximation).
En supposant que l'interférence due à l'accès multiple (MAI Multiple Access Interference) est
Gaussienne et en utilisant des récepteurs à simple corrélation, le BER est donnée par :

Pe = Q( SNR )
Q( x) =

1
2π

∞

∫e

−u 2 / 2

du

avec Pe le BER et le SNR représente le rapport signal sur bruit

x

Si on considère la technique de séquence directe en CDMA, (CDMA/DS Direct Sequence) (Pr{xj =
1 } = Pr{xj = -1} = 0.5) où xj est un chip dans la séquence avec un longueur de code sf, la valeur
moyenne du rapport signal sur bruit pour le paquet i dans le cas des puissances reçues inégales est
donnée par :

SNR =

Pi
N
(3sf ) ∑ Pk + 0
2T
k =1
−1

K

pour un système avec K utilisateurs simultanés ayant chacun

k ≠i

une puissance reçue Pj (j=1..K). La durée d'un bit étant T et le bruit blanc additionnel est noté
N0/2.
Si on a un système cellulaire de R+1 cellules de K utilisateurs actifs dans chaque cellule et en
supposant qu’un contrôle de puissance parfait est réalisé, c’est à dire que dans une cellule, les
puissances reçues par la station de base sont identiques et de valeur P0, le rapport SNR s'écrit après
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avoir négligé le bruit blanc et supposé que le signal de l'utilisateur k dans la cellule i est reçu par la
station de base 0 avec une puissance de P(k,i)0 :

SNR =

3sfP0
K

R

( K − 1) P0 + ∑∑ P( k ,i ) 0
k =1 i =1
k ≠i

Par ailleurs, si on considère le cas où l'interférence reçue par les autres cellules est
proportionnelle à l'interférence totale dans la cellule considérée avec un facteur f, le SNR devient :

SNR =

3sfP0
3sf
=
( K − 1)( K + 1)
( K − 1) P0 + ( K − 1) fP0

si L est la longueur du paquet, en utilisant un code correcteur d’erreurs, ayant t erreurs et si Qe
= 1 – Pe est la probabilité qu’un bit soit reçu avec succès, la probabilité de succès d’un paquet est
donnée par :
t

Q E ( K ) = ∑ C Li (1 − Qe ) i (Q e ) L − i
i =0

D’où la probabilité d’erreur d’un paquet dû à l’interférence est donnée par:

Perror ( K ) = 1 − Q E ( K )
Cette probabilité représente un critère important dans l’évaluation de la QoS.
Afin de mieux comprendre le comportement de cette probabilité ainsi que l’influence du
nombre de codes, nous considérons le cas pratique suivant sf =16, f = 0.5, L = 160 bits, t = 10. La
Figure 4-19 détermine la probabilité qu'un paquet soit correctement reçu par la station de base en
fonction de la charge du système.
Nous remarquons dans cette figure que l'erreur augmente considérablement et ce après une
limite donnée. Nous pouvons alors déterminer le seuil pour une QoS acceptable pour les utilisateurs
voix et données. Une erreur inférieure à 1% est exigée pour les utilisateurs voix et 0.1% pour les
utilisateurs de données.

Figure 4-19 : Graphe représentatif du CDMA [38]
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Enfin, il est important de noter qu'en CDMA, la collision n'est pas définie comme dans le cas
du TDMA vu que plusieurs utilisateurs peuvent émettre des paquets en même temps sur plusieurs
codes sans risque de perte. Nous observons plutôt une augmentation de l'interférence. Cette
interférence augmente considérablement et rapidement à partir d’un seuil donné. C’est à partir de ce
seuil que la probabilité de perte devient considérable. C’est alors que nous définissons la collision
CDMA, qui est dûe au fait que quand le nombre de codes utilisés simultanément est très élevé, la
probabilité d'erreur augmente considérablement.
Dans ce qui suit, nous proposons d’utiliser les résultats obtenus ci dessus, afin de prendre en
considération, l’effet de l’interférence sur un canal satellite, pour le trafic de données.
4.3.3.2

Modélisation du Système

Un canal satellite peut subir des dégradations sous l’effet de l’interférence. Les canaux occupés
peuvent être affectés ou non par les interférences qui sont dues au nombre de codes élevé (donc au
nombre d’utilisateurs). D’autre part les effets des conditions atmosphériques ainsi que climatiques
sur le canal peuvent causer sa dégradation et augmenter l’interférence et donc le taux d’erreurs.
Chaque état du canal est alors décrit par deux états différents un état good dans le quel le BER
n’est pas très élevé, pas d’interférence et un état bad dans le quel, l’état du canal a subi une forte
dégradation suite aux conditions citées ci dessus et donc un BER élevé, ce qui engendrera une
diminution du taux de service. Les taux de transitions entre les deux états good et bad seront
paramétrés par les deux paramètres α etβ. La probabilité que le canal soit dans l’état bad est donnée
par la formule suivante:

Pbad =

α
α +β

On considère un nombre d’utilisateurs moyens qu’on détermine grâce au calculs des probabilités
d’états Pij, afin de justifier les valeurs de α et β .

Figure 4-20: Aggregation of N+M sources hétérogènes

Les états du système sont décrits par le couple (i,j) qui représente respectivement le nombre de
sources données et voix dans le système. Les équations d’équilibre sont établies pour les différentes
valeurs du couple (i,j):
Pour i=0 et j=0
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(α + Nλv + Mλd ) P 00 g = cµdP10 g + µvP 01g + βP 00b
( β + Nλv + Mλd ) P 00b = cµdP10b + µvP 01b + αP 00 g
Pour i=0 et j=j

(α + jµv + ( N − j )λv + Mλd ) P 0 jg = µd (c − j ) P1 jg + ( j + 1) µvP 0 j + 1g + ( N − j + 1)λvP 0 j − 1g + βP 0 jb

( β + jµv + ( N − j )λv + Mλd ) P 0 jb = µd (c − j ) P1 jb + ( j + 1) µvP 0 j + 1b + ( N − j + 1)λvP 0 j − 1b + αP 0 jg
Pour i = 0 et j = c

(α + cµv + Mλd ) P 0 cg = ( N − c + 1)λvP 0 c − 1g + β P 0cb
( β + cµv + Mλd ) P 0cb = ( N − c + 1)λvP 0 c − 1b + αP 0 cg

Pour i=i et j=0

(α + cµ d + Nλv + ( M − i )λd ) Pi 0 g = cµdPi + 10 g + µvPi1g + ( M − i + 1)λdPi − 10 g + βPi 0b
( β + cµ d + Nλv + ( M − i )λd ) Pi 0b = cµdPi + 10b + µvPi1g + ( M − i + 1)λdPi − 10b + αPi 0 g

Pour i=i et j=j

(α + jµv + ( N − j)λv + (c − j)µ + (M − i)λd )P0 jg = µd (c − j)P1 jg + ( j + 1)µvP0 j + 1g + ( N − j + 1)λvP0 j − 1g + βP0 jb
(β + jµv + ( N − j)λv + (c − j)µ + (M − i)λd ) P0 jb = µd (c − j) P1 jb + ( j + 1)µvP0 j + 1b + ( N − j + 1)λvP0 j − 1b + αP0 jg

Pour i=i et j=c
(α + cµv + ( M − i )λd ) Picg = ( N − c + 1)λvPic − 1g + ( M − i + 1)λdPi − 1cg + βPicb
( β + cµv + ( M − i )λd ) Picb = ( N − c + 1)λvPic − 1b + ( M − i + 1)λdPi − 1cb + αPicg
Pour i=M et j=0

(α + cµd + Nλv ) PM 0 g = µvPM 1g + λdPM − 10 g + β PM 0b
( β + cµd + Nλv) PM 0b = µvPM 1b + λdPM − 10b + αPM 0 g

Pour i=M et j=j
(α + jµv + ( N − j )λv + (c − j ) µd ) PMjg = λdPM
( β + jµv + ( N − j )λv + (c − j ) µd ) PMjb = λdPM

+ ( j + 1) µvPMj + 1g + ( N − j + 1)λvPMj − 1g + βPMjb
− 1 jb + ( j + 1) µvPMjb + 1 + ( N − j + 1)λvPMj − 1b + αPMjg
− 1 jg

Pour i= M et j = c
(α + cµv ) PMcg = ( N − c + 1)λvPMc − 1g + λdPM − 1g + βPMcb
( β + cµv ) PMcb = ( N − c + 1)λvPMc − 1b + λdPM − 1b + αPMcg
A partir des équations d’équilibre, on peut obtenir les probabilités d’états du système Pi,j pour
les états good et bad.
4.3.3.3

Résultats Numériques

Dans cette partie, on présente les résultats numériques de notre analyse. Nous supposons que
l'interférence affecte de manière significative la transmission des données. Ainsi, le taux de service
des canaux réservés pour les utilisateurs de données sera diminué à cause de l’interférence puisque la
retransmission est nécessaire dans ce cas.
Les taux de services des états good et bad du canal pour les utilisateurs de données sont
calculés de la manière suivante:

µg = µd =

1 C
l E(Rg )
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µ b = µ db =

1 C
l E ( Rb )

E (Rg) représente le temps moyen de transmission et de retransmission d’un paquet dans un
état good du canal.
E (Rb) représente le temps moyen de transmission et de retransmission d’un paquet dans un
état bad du canal.
l représente le nombre maximal de transmission ou de retransmission d’un paquet et C est la
capacité du canal.
Dans l’état good on a: E ( Rg ) ≈ 1 ;
Dans l’état Bad on a E ( Rb ) ff E ( Rg ) donc µb pp µg .
E (Rg) et E (Rb) sont déterminés en fonction du BER dans les bonnes et mauvaises
conditions du canal de la manière suivante :
∞

E ( R) = ∑ iQE (1 − QE ) ( i −1)
i =0

La Fig.4-21 montre le temps moyen d'attente dans la file en fonction du nombre de canaux.
Dans ce scénario, nous supposons que la probabilité d’être dans l’état bad est égale à 0.5. Cet état
change toutes les 10 secondes.
Les résultats montrent l'augmentation du temps d'attente dans la file lorsque les canaux sont
touchés par des interférences. Le niveau d'interférence est indiqué par la valeur du BER. Pour une
valeur de BER < 10-4, le niveau d'interférence est assez faible et n’a pas d’effet significatif sur les
performances du système. Par ailleurs, quand les interférences sont élevées (BER élevé), on
remarque une augmentation du temps de séjour dans la file et donc la dégradation des performances
du système.
La Figure 4-22 montre le temps moyen d'attente dans la file pour les différentes probabilités
des canaux d’être dans l’état bad ou good. Le BER utilisé pour chaque courbe est égal à 10-3. Etant
donnée que PBad augmente, le temps moyen d'attente dans la file augmente à son tour causant une
dégradation significative du canal satellite.

Figure 4-21 : Temps d’attente des burst de données dans la file pour différentes valeurs de BER

115

Figure 4-22 : Temps d’attente des burst de données dans la file pour différentes probabilités
d’être dans l’état Bad (Pbad)

c) Interprétations
En fonction des résultats obtenus, nous remarquons que plusieurs paramètres peuvent affecter
le canal par les interférences: le premier étant le BER, qui est dû au nombre de codes choisis
simultanément, c'est-à-dire aux nombres d’utilisateurs dans le système. Plus ce nombre est élevé,
plus l’interférence est importante et donc un BER élevé. Le deuxième paramètre est la probabilité
que le canal se trouve dans l’état Bad dû aux conditions atmosphériques. D’autre part, la probabilité
d’être dans l’état Bad peut être déterminé par les informations géographiques des zones affectées
par le climat.
En outre, bien que l’intégration du satellite dans les réseaux terrestres concerne d’avantage les
zones urbaines que rurales, le PBad est aussi influencé par la grande population dans les villes. Ce
paramètre affecte la totalité des performances du réseau à long terme.
Les résultats obtenus peuvent être très utils pour la conception et la mise en oeuvre de réseaux
hétérogènes satellites et terrestres dans différentes zones géographiques.
De plus, la méthode proposée permet d’améliorer la QoS en fournissant des estimations assez
précises pour les différentes conditions météorologiques.
Le CAC doit alors tenir compte de ces différents états du canal et doit juger des ressources
disponibles en fonction de la valeur du BER et de la probabilité du canal d’être dans l’état bad. En
effet, pour un BER élevé, l’état du canal sera dégradé. Ppar conséquent, les ressources ainsi que le
taux de service seront diminuées.

4.4

Conclusion

Dans ce chapitre, une étude a été consacrée aux problèmes d’allocation de ressources dans un
canal radio ayant pour but une meilleure utilisation de la bande. Plusieurs possibilités ont été prises
en compte pour les schémas d'allocation : partage ou non des ressources entre services, allocation au
niveau circuit ou au niveau burst/paquet et enfin un canal radio avec ou sans imperfections.
Dans la première partie, un schéma d’allocation dans le quel un système à commutation de
circuit à l’échelle de l’appel est d’abord présenté. Toute la bande est alors réservée à l’usage exclusif
de la voix. Dans la suite, une agrégation homogène de sources voix de type ON/OFF est réalisée.
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Deux modèles de sources voix ont été considérés. L’allocation des ressources pendant le même
temps de service moyen pour toutes les classes s’avère inefficace en terme d’utilisation de la bande.
Un deuxième niveau d’allocation qui concerne le partage des ressources disponibles entre différentes
classes de trafic est alors étudié dans le but de mettre en évidence les avantages du multiplexage
statistique pour une agrégation hétérogène de sources voix et de données afin de résoudre le
problème de gaspillage de ressources. Le burst est considéré comme unité de service, au lieu de
considérer un système à commutation de circuits classique à l’échelle de l’appel. L’idée derrière cette
proposition est de profiter des durées de silence OFF d’une communication pour servir la période
d’activité ON d’une autre afin de bénéficier le plus possible des ressources disponibles. La bande
passante est partagée entre les deux classes voix et données avec un mécanisme d’ordonnancement
par priorité stricte pour la voix.
Les paramètres de performances sur lesquelles notre étude est basée sont le taux de perte et le
temps de séjour dans la file. L’impact de la variation du nombre de canaux, de la taille de la file ainsi
que du nombre de sources ont été considérés.
Dans la seconde partie de ce chapitre, nous avons proposé un modèle analytique modélisant un
canal satellite, pour un multiplexage de trafic voix et données qui intègre les effets de l’interférence,
et tient compte des dégradations possibles du canal ainsi que des effets des conditions
atmosphériques. On insiste sur l’effet de l’interférence sur la transmission des données, afin de
décrire de la manière la plus réaliste que possible l’état du canal dans différentes situations en
fonction des différentes valeurs du taux d’erreurs bit qui est à son tour fonction du choix du nombre
de codes.
Les résultats de toute cette étude devront permettre de définir un algorithme CAC efficace, qui
en fonction des ressources disponibles ainsi que, des conditions du canal radio décidera de
l’acceptation de nouvelles connexions sans risque d’affecter la QoS des connexions déjà ouvertes.
Enfin l’intérêt de cette étude étant de permettre aux opérateurs de fixer la capacité pour un
nombre de flux donné afin de dimensionner le réseau hétérogène de la manière la plus proche
possible de la réalité.
Dans la suite, nous proposons que ce dimensionnement prenne en compte les variations de
délais de propagation importants dans les réseaux satellites.
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6

7 Chapitre 6

5 Allocation Adaptative de Ressources pour
une Compensation de Délai dans une
Constellation LEO
5.1

Introduction

Les satellites à basse orbite (LEO) présentent l’avantage d’avoir un délai de transmission
convenable pour le trafic temps réel ayant des contraintes temporelles strictes. Cependant le délai de
bout en bout dans les satellites LEO reste très variable et dépend de la zone géographique desservie
ainsi que du déplacement du satellite lui-même.
Le délai de bout en bout est divisé en deux parties : le délai d’accès d’une part qui correspond
au temps d’attente dans la file avant d’accéder au canal et le délai de propagation d’autre part, qui est
très variable dans les satellites LEO. Afin de compenser cette variation, nous avons proposé un
algorithme d’allocation adaptative de bande passante dont le principe est de faire varier le délai
d’accès en agissant sur les ressources allouées aux différentes zones sur le lien montant d’un canal
satellite.
Un modèle de Markov a été proposé, pour un accès orienté burst d’une part, des tests et des
simulations ont été réalisés d’autre part pour un accès orienté paquet. Ces deux politiques d’accès
pourraient être appliquées dans les architectures des réseaux hétérogènes proposées dans le chapitre
3.
Notre approche vise à maintenir un seuil de QoS moyen sur toute la couverture, on pourra
ainsi accepter davantage d’usager et améliorer l’utilisation globale des ressources.
Dans ce travail, on considère seulement l’application de la téléphonie, compte tenu des
contraintes strictes de délai et de gigue qu’elle présente. Les modèles de sources voix sont de type
ON-OFF.
La technologie des faisceaux utilisée dans cette étude est basée sur des cellules rattachées au sol.
Les problèmes liés au HO ne seront pas soulevés.

118

5.2

Problématique
Le système cellulaire considéré dans notre étude est basé sur des cellules fixées au sol (figure 5-

1) (comme pour la constellation SKYBRIDGE) [68]. Quand les cellules sont rattachées au satellite,
le système d’antenne est fixe et les cellules bougent avec le mouvement du satellite, ce qui engendre
des HO essentiellement causés par la mobilité des satellites plutôt que par la mobilité des
utilisateurs. En effet la mobilité de l’utilisateur dans une cellule dont le diamètre est de plusieurs
centaines de km est négligeable devant la vitesse des satellites qui est de l’ordre de 8km/s. Dans le
cas où les cellules sont rattachées au sol, un système d’antennes orientées à bord du satellite sera
pointé vers la même cellule, un satellite donnera entièrement la main au prochain sur l’orbite une
fois la QoS atteint ses limites dans cette cellule. Les utilisateurs qui étaient correctement servis par le
premier satellite, le seront aussi avec celui qui le remplacera. Ce second type de constellations a été
considéré dans notre étude.

Figure 5-1 Variation de la distance entre le mobile et le satellite dans une constellation de
cellules rattachées au sol [39]

5.2.1

Variation des Distances en LEO

La couverture du satellite (foot print) est divisée en spots beams multiples et chacun d’eux
illumine une petite zone. Les Spots beams sont situés dans différentes positions sur la surface de la
terre et ne sont pas réguliers à cause de la courbure terrestre. De plus la mobilité du satellite,
entraîne une variation de la distance qui sépare le satellite et les différents sopts beams. Ceci aura un
impact sur le délai de propagation qui dépendra de la zone de localisation.
La variation du délai pour un trafic voix a été déjà calculée dans le chapitre 3. La figure 5-2
montre la variation du délai due à la variation de la distance entre le satellite et le terminal. En effet
le mouvement continu du satellite LEO engendre une variation du délai. Ce délai augmente
considérablement quand le satellite s’éloigne du terminal, ce qui va causer une dégradation du
service. Un handover aura lieu dés que l’on dépasse la limite de QoS et un nouveau satellite plus
proche du terminal, va assurer sa couverture entraînant à nouveau une diminution du délai. Par
conséquent, suite à ces variations, la gigue aura une influence négative sur la QoS du trafic temps
réel, particulièrement pour la téléphonie.
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Figure 5-2 Délai pour le Trafic Voix
Dans [69], une technique de compensation de délai a été proposée, où les adaptations sont au
niveau de la couche physique dans le but d’optimiser les configurations radio.

5.2.2

Architecture du Réseau et Déploiement

Notre politique d’allocation peut être appliquée aux scénarios de réseaux hétérogènes décrits
dans le chapitre 3, ce qui mettra encore plus en valeur l’intérêt de l’intégration du satellite dans les
réseaux terrestres.
Nous avons proposé d’appliquer cette méthode dans le réseau S-UMTS. L’architecture de notre
réseau est composé de NodeB/GW couvrant les cellules radio UMTS Ces Node B représentent des
gateways entre le satellite et le terminal mobile. Un RNC terrestre qui communique avec le satellite à
travers une gateway, jouant le rôle d’un nœud d’interface réseau (NNI) et ce en adaptant la couche
physique du RNC à l’environnement radio satellite. Il est important de noter que le RNC peut être le
même que celui utilisé dans l’UTRAN et peut donc connecter plusieurs NodeB (figure 5-3).
Dans cette architecture, l’accès utilisateur est défini comme suit : le terminal peut avoir un accès
direct au satellite ou via une station terrestre. Dans le premier cas, le satellite agira comme une
station de base avec des cellules rattachées au sol. Etant donnée qu’il s’agit d’un accès direct entre le
terminal et le satellite, l’allocation de ressources sera effectuée au niveau des différents spots beams,
sur l’interface radio entre le satellite et le terminal.
Satellite

d2
d1

GW#2

Area#2

Area#1

GW#1
∆F#1

∆F#2
Nodes_B #2

Nodes_B #1

Figure 5-3: Architecture de Déploiement du Réseau
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Dans le cas d’un accès indirect, la communication entre le terminal et le satellite sera établi via
une station terrestre (ES). Dans cette configuration, la ES contrôle la décision d’allocation
dynamique de ressources ainsi que la procédure de négociation avec les autres stations terrestres. Il
est important de noter que la décision d’allocation doit être donnée en coordination avec toutes les
stations terrestres qui appartiennent au même foot print.
Cette configuration appliquée au réseau S-UMTS, correspond au scénario du satellite
transparent, la station terrestre sera le Node B ou le Node B + RNC.
La Figure 5-4 représente deux zones différentes A1 et A2 avec une distance inter zones
représentée par le paramètre L. Le problème de variation de délai concerne essentiellement les
satellites à basse orbite, étant donnée que la distance (d2-d1) ne peut être négligée par rapport à
l’altitude (d1).

d2

d1
A1

L
A2

R
R

θ

Earth Surface

Figure 5-4: Variation de la Distance en LEO
Un simple calcul nous a permis de déterminer d2 en fonction de L:

L = R.θ avec R le rayon de la terre, 6371 Km.
d 2 = ( R 2 + ( R + d 1 ) 2 − 2.R( R + d 1 ).Cosθ )1 / 2
∆d = d 2 − d1 et ∆τ = ∆d 8
3.10

où ∆d : la variation du délai de propagation
Il est important de noter que dans le cas d’un réseau hybride WiMAX-Sat, notre schéma
d’allocation adaptative de ressources sera appliqué au niveau des gateways terrestres « WiMAX-Sat »,
on peut se permettre alors de donner plus de capacités au RANs se trouvant à une distance éloignée
du satellite.
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5.3

Allocation Adaptative des Ressources Radio en Fonction de la
Distance

Dans ce qui suit, un schéma adaptatif d’allocation de ressources est établi, il concerne le partage
dynamique de la bande attribuée à une classe de trafic spécifique dans différentes zones
géographiques. Notre but étant d’uniformiser le délai de bout en bout qui comprend le délai d’accès
et le délai de propagation. L’idée consiste à réduire le délai d’accès des zones lointaines, au détriment
des zones proches du satellite. Bien entendu, notre approche ne va en aucun cas affecter la QoS
dans tout le foot print.
Il est intéressant d’appliquer l’allocation adaptative de ressources quand la contention affecte le
délai d’accès, cependant elle ne l’est pas quand le trafic est élevé. Il n’est pas possible de diminuer
encore plus le délai quand la charge de trafic est très importante.

5.3.1

Algorithme d’Allocation Adaptative de Ressources

La politique de partage de la bande passante est donnée comme suit : la connaissance de la
distance du terminal par rapport au satellite nous renseigne sur le nombre de canaux nécessaires, ses
exigences en QoS et par suite sa priorité par rapport aux autres terminaux. Afin de réduire leur délai
d’accès et donc leur délai de bout en bout, plus de canaux seront allouées aux régions éloignées qui
ont l’inconvénient d’avoir un délai de bout en bout élevé, ce qui n’est pas le cas des régions se
trouvant à une distance égale à l’altitude. Par conséquent le délai d’accès sera varié en fonction de la
localisation de la zone et donc le délai de bout en bout sera toujours le même pour toutes les
régions. Il est important de préciser que le délai d’accès augmentera quand peu de ressources seront
allouées aux régions proches, sans affecter la QoS.
En fait, la stratégie d’allocation et de re-allocation sera une sorte de « dimensionnement
adaptatif sensible à la distance » elle doit tenir compte des exigences en QoS. De plus, une mise à
jour de la re-allocation doit s’effectuer régulièrement afin de tenir compte du mouvement du satellite
et faire ainsi le changement nécessaire dans la répartition de la bande passante entre les zones. Ceci
veut dire qu’à chaque interval T de re- allocation, à chaque zone Ai on allouera une bande B (Ai, T)
qui doit compenser le délai de propagation ∆τ.
En fonction du mode de déploiement, la stratégie d'allocation de ressource doit
concerner le spectre alloué pour chaque cluster pour :
- La bande allouée au spots beams et donc sur l'interface radio satellite, dans le cas où le
satellite n'est pas transparent.
- La bande allouée aux stations de base terrestres si le satellite est transparent.
Ci-dessous nous donnons une description de l'algorithme proposé (Figure 5-5):
-

Dans une première étape, nous sélectionnons les zones à étudier Area (a), Area (b), …, et Area
(n). Ensuite, on calcule et/ou on mesure le délai pour ces zones.

-

On trie les zones en fonction de leur délai de bout en bout.
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-

Si A2 est la plus défavorisée avec un délai de bout en bout T2 supérieur au seuil Th, et si A1,
est la plus favorisée, avec un délai (T1) inférieur au seuil Th, une bande passante élémentaire
∆B (équivalente à 1 canal) est alors échangée entre eux.

-

Les étapes décrites ci-dessus seront répétées jusqu’à ce que les paramètres de QoS soient
respectés ou plus de possibilité de changement.
Au fur et à mesure que le satellite change de position et que les valeurs des distances d1 et d2

changent, une mise à jour de l'allocation de ressources sera effectuée.
Dans ce qui suit, un modèle analytique et des tests ont été élaborés afin de valider notre
approche.
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Radio Resources

Update
Time

Re-Allocation

Select Areas
A(a), A(b), …A(n)

Compute/ Measure
T(a) = Tacc(a) + Tprop(a)

Compute/ Measure

C/M

T(b)= Tacc(b) + Tprop(b)

T(n)

T1 = min(mean(Ta), mean(T(b), …T(n))
A1 = Area(T1), B1=Bwdth(A1)
T2 = max(mean(Ta), mean(T(b), …, T(n))

A2 = Area(T2), B2=Bwdth(A2)

T2>Th ?

No

Yes
T1<Th?

No

Yes
B1 = B1 - ∆B
B2 = B2 + ∆B

Figure 5-5: Algorithme d’allocation de ressources
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5.3.2

Modèle de Validation et Test pour une Allocation Adaptative

Dans cette partie, nous décrivons à l’aide d’un exemple une allocation adaptative des ressources
radio pour la constellation LEO.
L'étude a été effectuée pour les deux techniques d’accès orientées burst et paquet. Il est
important de noter que notre modèle ne sera pas affecté par le mécanisme de handover, vu que les
cellules sont rattachées au sol. Nous avons considéré deux zones voisines A1 et A2 avec B1 et B2
leur bande allouée respectivement, sur une bande passante totale de B. Nous avons également pris
en considération seulement des applications de téléphonie. Les modèles de sources utilisées sont de
type ON-OFF c'est-à-dire, la voix avec détection de silence. Enfin, nous avons supposé que le
nombre total moyen de terminaux mobiles par zone est le même, ce que l'on peut facilement
supposer étant donnée que ces régions ont les mêmes caractéristiques. La valeur maximale du délai
dans la partie radio pour les deux schémas d'accès a été fixée à 25 ms.
5.3.2.1

Politique d’Accès Orientée Burst

Dans cette partie, nous étudions le plan de gestion des ressources pour un accès orienté burst.
Ainsi, l'allocation de bande passante est une distribution de canaux sur différentes zones qui peuvent
appartenir au même cluster. Ces canaux peuvent être des canaux de fréquence, de temps ou de
codes. Par la suite, nous supposerons que C est le nombre maximal de canaux disponibles qui seront
affectés aux sources voix dans toute la zone. Il est à noter que la répartition se fait sur l'ensemble du
cluster et non pour chaque nouvelle connexion i.e, A1 et A2, et donc, C est directement liée à la
bande passante totale B.
Dans cette approche, on doit calculer le nombre de canaux total nécessaire pour compenser le
délai total entre les deux zones et ce en modifiant le délai d'accès (équivalent au nombre d’unités ∆B
échangés).
Dans notre scénario, le délai d'accès est causé par le temps d’attente de libération des
ressources, lorsque tous les canaux sont occupés. Cela signifie que quand une source à l’état OFF
passe à l’état ON et qu’il n’y a pas de canaux disponibles, elle va retarder sa transmission jusqu'à la
libération d’un canal.
Le modèle de trafic voix est le même que celui que nous avons décrit dans le chapitre 3, il a été
proposé par le 3GPP pour les réseaux UMTS et représente le codec AMR (Adaptive Multi-Rate)
[15].
Les appels voix arrivent selon un processus de Poisson. L'inter- arrivée est exponentielle avec un
taux λv et la longueur d’un burst est de

1

µv

.

Les appels voix sont modélisés par des M / M / C / N où C est le nombre de canaux total
et N est le nombre total de sources voix.
Dans ce qui suit, un modèle analytique a été proposé pour permettre un partage équitable
de la bande passante sur la liaison montante pour le mode orienté burst.
Dans le réseau S-UMTS, la procédure d’allocation sera réalisée par le RNC terrestre et les
ressources radio seront allouées dans les différentes régions.
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Le délai de propagation peut être déterminée par la station terrestre grâce à des mesures radio.
Cette mesure est réalisée par la station terrestre ou le RNC en cas de l’ USRAN si le satellite est
transparent. Dans le cas où le satellite joue le rôle de Node B, cette mesure peut être effectuée aussi
bien par le satellite que par le terminal lui même.
Au niveau de la station terrestre, nous considérons la liaison montante comme une FIFO, où il
n'existe pas de mécanisme de contention et les appels vocaux sont maintenus et sont directement
servis quand il y a des canaux disponibles. Un appel vocal d’un utilisateur arrive en rafales.
Quand le nombre de canaux occupés a atteint le nombre maximal C, les sources voix, qui sont
passées à la période d'activité «ON» seront en file d'attente et ne seront servis que si un canal est à
nouveau libéré.
Dans notre modèle, nous avons supposé que s'il y a « i » utilisateurs voix dans le système, il y a
« N-i » utilisateurs en période OFF.
L'état « i » décrit le nombre de canaux occupés.

Figure 5-6: Agrégation de N sources voix ON/OFF accédant à C canaux

À partir des équations d’équilibre, on obtient les probabilités d’états suivantes :

N
Pi = P0  .ρ i
 i

Pi =
P0 =

Si (i < c)

P0 .ρ i .n!

Si (i ≥ c)

( n − i )! c! c ( i − c )
1
c

 n

n

 

i =c+1

ρ .n!

∑ρ .i  + ∑ (n − i)!c!c
i =0

i

avec ρ =

i

λ
µ

(i −c)

Les probabilités d’états obtenus, nous ont permis de calculer la taille moyenne de la file et le temps
d’attente moyen dans la file, en utilisant la formule de Little comme suit :
N

Taille moyenne de la file= Lavg =

∑ (i − c).P

i = c +1

i
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Taux d’arrivée effective = λ eff =

N

∑ ( N − i).λ .P
v

i =0

i

N

∑ (i − c).P

Temps d’attente moyen dans la file =

i

i = c +1

λ eff

Les Figures 5-7 et 5-8 représentent le temps moyen d'attente en fonction du nombre total de
canaux occupés pour 100 respectivement 50 sources voix actives. Ces résultats montrent l'impact du
nombre de canaux (et donc de l'allocation adaptative de bande passante) sur le temps d'attente ou
délai d'accès ainsi que sa variation. Nous constatons que le temps d'attente dans la file diminue
considérablement lorsque le nombre de canaux disponibles augmente. Ce temps d'attente représente
un paramètre important dans notre étude.
A partir de ces résultats, nous pouvons déduire la politique d'allocation de ressources en
fonction de la charge totale et de la distance inter-zones.

Figure 5-7: Temps d’attente moyen pour 100 sources voix par zone

Figure 5-8: Temps d’attente moyen pour 50 sources voix par zone
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On peut alors déduire le schéma d’allocation adéquat (l’unité ∆B équivalente est égal à 1 canal)
pour 2 zones différentes, pour une constellation de satellites LEO de 1000 km d'altitude et
différents délai de propagation 1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms et 15 ms ce qui correspond à une interdistance L d’environ 800 km, 1200 km, 2200 km, 4000 km et 5000 km respectivement.

Bandwidth Distribution

L’axe des X représente la variation du temps de propagation entre les deux zones Area 1 et 2,
l’allocation de bande sera faite en fonction de cette valeur. Par exemple pour une différence de délai
égal à 15ms (5000km), il faudra alloué 40%de la bande à la zone éloignée, et 60% pour la zone la
moins éloignée.
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Figure 5-9 : Allocation de bande pour 100 sources voix par zone
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Figure 5-10: Allocation de bande pour 50 sources voix par zone

5.3.2.2

Politique d’Accès Orientée Paquet

Dans cette partie, nous avons étudié la gestion des ressources pour un accès à commutation de
paquet. Des tests ont été réalisés par le biais de la simulation. L'outil de simulation de réseau est NS2.
Dans ce cas, dans la mesure où on travaille avec un accès purement paquet, le délai concerne
tous les paquets générés par les sources voix, indépendamment des talk spurts auquels ils
appartiennent. Les modèles de sources voix sont générés par un trafic ON / OFF, et ce en utilisant
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les caractéristiques de la VoIP pour s'adapter aux applications IP avec détection de silence qu’on a
utilisé dans les réseaux de données. Par conséquent, la valeur moyenne du débit de données sera
égale à 64 Kbits / s au lieu des 12 kbit / s utilisé précédemment.
La stratégie d’allocation de bande passante utilisée dans ce cas, pourrait être la même que celle
considérée pour l'accès en mode burst. Toutefois, au lieu de faire varier le nombre de sources, nous
modifions la bande passante totale allouée et nous déterminons en fonction de notre algorithme
proposé les parties B1 et B2 nécessaires pour un délai d'accès fixe qui compensera la variation dans
le délai de propagation de 10 ms. Ceci correspond à une altitude d1 de 1000 km et une zone interdistance L d'environ 4000 km.
Ci-dessous, les résultats obtenus respectivement pour 2 Mbit/s et 3 Mbit/s avec un nombre de
sources variable.
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Figure 5-11: Répartition de la bande passante pour un total de 2 Mbps
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Figure 5-12: Répartition de la bande passante pour un total de 3 Mbps

A partir des résultats obtenus, nous pouvons voir que la différence de délai entre les zones
devient négligeable lorsque le nombre de sources est trop élevé ou trop faible. Etant donné que le
délai d'accès est aussi une fonction du trafic offert, si la charge varie d’un spot beam à un autre, il
peut arriver que la variation adaptative de la bande passante ne soit pas suffisamment efficace pour
atteindre le but désiré, c'est-à-dire réguler le délai d'accès. En effet, d'après les résultats ci-dessus,
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nous pouvons constater que quand la charge est faible, le délai d'accès n'est plus affecté par
l’augmentation de bande passante (cas avec T2 toujours <Th), par conséquent, il ne sera pas
nécessaire de modifier la répartition. Par ailleurs, quand la charge de trafic est importante, on ne
peut dégrader davantage le délai pour les zones proches (cas où T1 toujours> Th).

5.4

Conclusion

Dans cette partie, on se propose de résoudre un des problèmes majeurs des réseaux satellites, il
s’agit de la variation du délai de propagation entre les différents terminaux. Un schéma d'allocation
adaptative de ressources a été proposé afin de compenser la variation du délai dans une constellation
à basse orbite. Des tests et des modèles de validation ont été effectués pour les deux accès orientés
burst et paquets, afin de pouvoir les appliquer au réseau S-UMTS.
Notre méthode permet de réduire globalement le délai d’accès et donc de compenser le délai
total. Cette approche vise à maintenir un seuil de QoS moyen sur toute la couverture, afin d’accepter
davantage d’usagers et améliorer ainsi l’utilisation globale des ressources.
Les résultats obtenus pourraient être très intéressants pour les opérateurs terrestres qui
s’investissent dans

l’intégration des satellites dans le réseau terrestre, ils peuvent profiter des

avantages des satellites sans la variation des délais. D'autre part, pour les opérateurs satellites, cette
étude peut les aider à améliorer la qualité de service dans leurs réseaux.

130

Conclusions et Perspectives
Dans le cadre de cette thèse, nous nous sommes intéressés au rôle que joue le satellite ou la
constellation de satellite dans les réseaux mobiles terrestres. En effet, de nos jours, le recours, à de
nouveaux services, est devenu une nécessité afin de répondre aux exigences des abonnées se
trouvant dans différentes zones géographiques. On vise alors des services sans coupure « any where,
any time ».
Dans les deux premiers chapitres, nous avons présenté un état de l’art sur les réseaux satellites
d’une part et les réseaux mobiles terrestres UMTS et WiMAX d’autre part.
Dans le troisième chapitre, différents scénarios d’intégration du satellite ou de la constellation
de satellites LEO dans les réseaux UMTS et WiMAX ont été présentés. Le choix d’une constellation
LEO est argumenté par le fait que les satellites LEO sont les plus adaptés pour les services à
contraintes temporelles strictes.
Plusieurs fonctionnalités ont été attribuées au satellite en fonction du rôle qu’il va jouer au sein
du réseau.
Le scénario le plus basique étant celui du satellite transparent, ensuite le satellite remplace le
Node B terrestre, il pourra alors connecter les mobiles au RNC qui sont géographiquement
inaccessibles. Un autre scénario est celui du satellite RNS. Dans ce scénario, le satellite va jouer le
rôle d’un réseau d’accès spatial, pouvant remplacer le réseau terrestre en cas de catastrophe naturelle
ou s’il y a un manque d’infrastructures terrestres. Compte tenu du rôle important qu’il va accomplir,
le satellite pourrait être possédé par des opérateurs terrestres.
Les piles protocolaires des différents scénarios ont été établies en fonction des différentes
fonctionnalités du satellite. Enfin des simulations ont été réalisées pour des calculs de délai de bout
en bout, dans la partie radio, ainsi que le calcul de débit.
Malgré le délai supplémentaire rajouté par la présence du satellite (RTD), les résultats obtenus
sont optimistes et respectent les exigences en QoS des services temps réelles.
La technique d’accès utilisée dans le réseau S-UMTS est le CDMA. Cette technique présente
plusieurs avantages essentiellement dans l’intégration du satellite dans les réseaux terrestres dans la
mesure où il ne nécessite pas une grande adaptation.
Dans une seconde partie de ce même chapitre, on a proposé une architecture hétérogène
Satellite-WiMAX. Le satellite est soit transparent, soit routeur, il va jouer le rôle d’un « backhaul »
pour les cellules WiMAX afin de les relier au réseau backbone filaire. L’architecture de ce réseau a
été établie ainsi que sa pile protocolaire et ce en tenant compte de plusieurs implications. Des calculs
de délai et de débit ont été réalisés par le biais de la simulation pour le trafic voix. Des fonctions de
routages ont été définies. Les protocoles de gestion de la mobilité ont été appliqués avec des
fonctions de handover de micro et de macro mobilité. Enfin, une comparaison en terme d’avantage
et d’inconvénient entre ces différents protocoles, a été réalisée.
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Dans le chapitre 4, nous proposons, une allocation de ressources, avec multiplexage de
services, dans le but de mieux exploiter les ressources radio. En effet, pour des applications temps
réel telle que la voix, un accès avec délai garanti ainsi qu’un protocole avec réservation sont
nécessaires. Par contre, pour les applications non-temps réel où le délai n’est pas garanti mais la
perte des paquets est cruciale, un protocole avec accès aléatoire est préférable.
Cependant, les applications à débit variable et avec une garantie de délai peuvent poser des
problèmes de gaspillage de ressources quand un protocole avec réservation est utilisé. Dans ce cas,
un compromis est alors nécessaire entre qualité de service et allocation de ressources.
Un modèle analytique a été réalisé pour une allocation de ressources pour les trafics voix et
données suivant une technique d’ordonnancement par priorité stricte et préemptive pour la voix
dans un système à commutation de circuit à l’échelle de l’appel.
Cependant, l’allocation des ressources pendant le même temps de service moyen pour toutes
les classes s’avère inefficace en terme d’utilisation de la bande. Dans la suite, un deuxième niveau
d’allocation est proposé dans le but de mettre en évidence les avantages du multiplexage statistique
pour une agrégation hétérogène de sources voix et données à l’échelle du burst. Un modèle de
sources avec détection d’activité est alors introduit (ON/OFF). L’idée étant de profiter des périodes
de silence de certaines sources pour en servir d’autres.
Les paramètres de performances sur lesquelles notre étude est basée sont le taux de perte et le
temps de séjour dans file.
Nous introduisons à la fin de ce même chapitre, un modèle analytique qui intègre les effets des
interférences dans le canal. L’interférence dépend d’abord du nombre de codes choisis
simultanément. Plus ce nombre est grand plus l’interférence est élevé et donc le taux d’erreurs.
D’autre part les conditions atmosphériques, climatiques ainsi que géographiques ont une grande
influence sur l’état du canal, celui-ci peut être en très mauvais état en cas de forte pluies ou tempête
par exemple, en outre l’état du canal change en fonction de la population et des zones considérées :
rurales ou urbaines.
Enfin tous ces paramètres peuvent influencer le canal et causer une augmentation du BER. On
a alors défini deux nouveaux états dans les quels chaque état du système peut s’y trouver, un état
Good qui représente un canal sans interférence et un état Bad qui représente un canal avec
dégradation et dont la valeur du BER peut varier.
Des calculs de performances ont été réalisés, la probabilité de perte pour les burst voix ainsi
que le temps de séjour des donnéess dans la file ont été calculés en fonction du nombre de canaux
pour différentes valeurs de BER et différentes probabilités d’être dans l’un des états Good ou Bad.
Notre méthode améliore la QoS en fournissant des estimations assez précises pour les
différentes conditions météorologiques entraînant un ajustement du SNR dans différents milieux, ce
qui permettra de maximiser le débit du système par satellite ainsi que la qualité de service pour
toutes les conditions météorologiques imprévues.
Les résultats de toute cette étude pourront servir à définir un algorithme CAC efficace, qui en
fonction des ressources disponibles, ainsi que des conditions du canal radio décidera de l’acceptation
de nouvelles connexions sans risque d’affecter la QoS des connexions déjà ouvertes.
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Enfin l’intérêt de notre proposition est de donner la possibilité du dimensionnement des
réseaux hétérogènes de la manière la plus proche possible de la réalité.
Dans le dernier chapitre, nous nous sommes intéressé à un problème très important dans les
réseaux satellites, qui concerne la variation du délai de propagation entre les différents terminaux se
trouvant dans différentes zones géographiques.
Un schéma d'allocation adaptative de ressources a été proposé afin de compenser la variation
du délai de bout en bout dans les communications téléphoniques par satellite, pour une allocation de
ressources sur le lien montant du canal. Un modèle analytique a été proposé avec un accès orienté
burst. Des tests et des simulations pour un schéma d’accès orienté paquet ont été réalisés par la
suite. Ce schéma d’allocation a pour but d’uniformiser le délai de bout en bout en faisant varier le
délai d’accès.
Notre proposition est très utile dans les réseaux hétérogènes satellites et terrestres qui peuvent
profiter des avantages des satellites sans la variation des délais.
Enfin, les résultats de ces travaux pourront servir les opérateurs de télécommunication mobile
satellitaire pour le déploiement de leur premier réseau d'accès. Cette étude permettra de choisir la
solution la plus adaptée à leurs besoins ainsi que pour la configuration de leurs réseaux.
Une configuration rapide et un déploiement efficace seront possibles dans les pays et les
régions ne disposant pas d'infrastructures très développées. Ainsi l'utilisateur pourra accéder au
monde de la communication même dans des endroits isolés, comme il peut effectuer des handovers
entre réseau satellitaire et terrestre.
Perspectives
Tout le long de notre thèse, nous avons considéré la constellation des satellites à basses orbites
en profitant de leurs avantages notamment pour leur délai de propagation peu élevé et qui convient
parfaitement au trafic temps réel. Cependant nous avons mis de côté leur inconvénient majeur, qui
est le handover. En effet, dans les satellites à orbites basses, des techniques de handover doivent être
développées afin d’assurer la continuité du trafic, ce qui n’est pas toujours évident à mettre en place.
Dans la littérature, plusieurs travaux ont été réalisé, dans le but de réduire les pertes causées par les
HO dans les satellites LEO [71]. En outre, dans [70] des stratégies de routages dans les réseaux
satellites de futures générations ont été proposées.
La durée de HO de lien entre deux satellites est beaucoup plus longue que celle entre le
terminal et le satellite ce qui provoque une gigue importante, d’où une préférence possible de routes
plus longues présentant moins de HO. Il faudra ainsi trouver un compromis entre gigue et délai de
bout en bout et nous nous intéresserons à des algorithmes de routage mixtes qui minimisent à la fois
l’impact de la fréquence des handover et celui des délais de propagation.
Dans l’avenir, il serait intéressant, outre d’approfondir cet aspect, de proposer d’autres
techniques qui peuvent améliorer d’avantage l’utilisation des constellations LEO et les rendre encore
plus attractives. L’utilisation d’une constellation mixte de plusieurs types d’orbites reste aussi un
sujet ouvert, pourquoi ne pas utiliser une constellation hybride, dans laquelle on transmettra le trafic
temps réel sur les orbites basses et le trafic non temps réel sur les orbites moyennes ou
géostationnaires ?
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Dans le but d’améliorer les performances de l’architecture du réseau hybride WiMAX-Satellite,
il serait intéressant de voir de près l’aspect QoS ; en effet la mobilité des terminaux ayant un impact
significatif sur la gestion de la QoS, elle génère de nouveaux défis pour l’opérateur, faisant face à des
terminaux qui changent de point d’attache sur le réseau. Une architecture de QoS peut être proposée
et rajoutée à nos travaux en se basant sur une différenciation de service au niveau réseau et radio.
D’autre part, l’aspect sécurité n’a pas été traité dans cette thèse ; la sécurité des échanges étant
cruciale pour certaines applications qui exigent une confidentialité totale. L’utilisation de protocoles
sécurisés tel que SATIPSec dans notre architecture permettra de renforcer la sécurité dans ces
réseaux hétérogènes.
Une autre ouverture pouvant être considérée à partir de nos travaux sera d’étendre notre plan
d'attribution de ressources aux différentes classes de services comme la vidéo et les données en
temps réel « streaming » en utilisant d'autres critères de QoS.
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