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AVANT-PROPOS

L’évolution rapide des réseaux radio-mobiles incite les opérateurs mobiles à
l’adaptation de leurs méthodes de planification et d’ingénierie aux nouvelles
technologies et standards apparus et aux tendances des services multimédia. Les
modèles de dimensionnement et les démarches de planification des réseaux 3G (3rd
Generation) tels qu’ils sont adoptés dans la littérature – soit manquent de la
précision,

soit

sont très

complexes

et

nécessitent

des

outils

coûteux

et

consommateurs en temps de calcul.
Dans cette thèse, des modèles et des méthodologies de planification à la fois simples
et de précision acceptable ont été élaborés tout en intégrant les nouvelles techniques
et procédures radio [1] et ses aspects avancés (notamment la Rel. 6 de la norme
3GPP : 3rd Generation Partnership Project [2]). Pour atteindre ce compromis, on a eu
recours à la combinaison de modélisations analytiques avec l’utilisation d’outils
statiques et dynamiques de simulations. Cela a permis de concevoir de nouvelles
règles d’ingénierie pour le dimensionnement des réseaux UMTS (Universal Mobile
Telecommunication System) basés sur la technique HSDPA (High Speed Downlink
Packet Access).
Le test et la validation des modèles et règles conçues ont amené à l’optimisation de
quelques techniques de gestion des ressources radio telles que le contrôle de
puissance ou l’ordonnancement. A titre d’exemple, on a proposé de nouvelles
techniques d’ordonnancement (ou de séquencement) de paquets adaptées pour le cas
de services multiples et agrégés en HSDPA.
D’autre part, peu de travaux de recherche traitent de façon précise le lien
descendant (DL, DownLink). Pour cela, le premier volet de la thèse montre
l’importance particulière du paramètre f d’interférence extracellulaire dans la
planification du lien DL et que les travaux de la littérature y afférents sont
généralement approximatifs ou basés sur des valeurs moyennes. Pour cela, on a
établi le modèle mathématique ‘exact’ de distribution de ce paramètre dont
l’exploitation permet d’obtenir des résultats de planification plus précis avec des
calculs simplifiés. Ce modèle élaboré a été également utilisé pour améliorer les
performances des procédures radio telle que la macro-diversité. Ces améliorations
ont été appliquées au processus de dimensionnement afin d’augmenter la capacité
du réseau. Par ailleurs, la résolution de la problématique du lien descendant en
littérature n’a pas, en particulier, traité les différentes règles de partage des
ressources radio entre les utilisateurs : Notre méthodologie inclut différentes options
de gestion et de partage des ressources radio comparées en termes de performances

(portée radio et efficacité spectrale) afin de laisser une marge de choix aux
opérateurs selon leurs stratégies. Elle utilise des courbes et des tableaux générés par
un outil de dimensionnement auquel on a intégré les différentes règles conçues et
notamment le processus itératif établi pour l’équilibrage de charge.
La composante économique de la planification en termes de coût d’infrastructure a
été également analysée et appliquée à une étude de cas de cellules concentriques.
Si la première partie de la thèse traite le cas multicellulaire pour la nature et la
simplicité de l’approche statique adoptée, le second volet de la thèse a porté sur le
cas monocellulaire du fait de la complexité des procédures radio mises en œuvre
dans l’étude dynamique. L’évolution rapide de la norme UMTS vers le HSDPA et la
cadence rapide de la transmission des paquets font du HSDPA un choix privilégié
d’étude de cas adapté à l’approche dynamique.
L’analyse du mécanisme d’Adaptation de Modulation et du Codage (AMC : Adaptive
Modulation and Coding) en HSDPA a permis d’élaborer un modèle mathématique
pour la distribution (discrète) de l’indicateur de qualité CQI (Channel Quality
Indicator). Ce modèle analytique établi a été validé par des simulations dynamiques.
Il a été combiné avec un modèle de correspondance simple entre qualité et débit
directement lié aux tailles des blocs de transport de la couche MAC-HS (Medium
Access Control – High Speed). Ce modèle a permis de concevoir de nouvelles règles
traitant les différents cas limités soit par la couverture soit par la capacité. Les
règles élaborées peuvent se présenter sous formes de courbes et servent comme une
méthodologie adéquate pour le dimensionnement du HSDPA. Cette méthode conçue
tient compte de l’effet de masque et du type d’ordonnancement des paquets dont la
formulation analytique a été intégrée dans l’outil de dimensionnement développé.
Cet outil – de nature statique et semi-analytique – est enrichi des fonctionnalités
HSDPA telles que modélisés mathématiquement. De même que pour l’UMTS
standard (Rel. 99), plusieurs principes de dimensionnement ont été élaborés et
proposés dans cette thèse de façon à permettre à l’opérateur de choisir le plus adapté
en termes de coût et de QoS (Quality of Service). Certains de ces principes sont
optimisés et améliorés par rapport aux techniques existantes pour une performance
globale accrue.
Nos travaux sur l’aspect de planification du HSDPA se différentient des quelques
articles publiés par la modélisation mathématique des techniques d’ordonnancement
et de l’AMC, et par l’extraction de règles d’ingénierie pratiques adaptés pour le cas
du HSDPA.
Enfin, l’impact de différents facteurs sur les performances et la planification – a été
étudié tels que celui du taux de codage et de la puissance du node B en UMTS R’99,
et de l’interférence intracellulaire et la diversité multi-utilisateurs en HSDPA. Les
paramètres analysés et simulés sont le débit net écoulé, le délai de latence, la gigue,
le taux de retransmission, la catégorie du terminal, etc…

Mots-clé : UMTS, Dimensionnement, Equilibrage de charge, Gestion des
ressources radio, Gestion d’interférences, Contrôle d’admission, Optimisation,
Simulateur

statique,

Simulation

dynamique,

Performance,

HSDPA,

Ordonnancement, Adaptation en Modulation et Codage (AMC).

EXECUTIVE SUMMARY (Extended Abstract)
The fast challenge of mobile radio networks push operators to adapt their planning
and engineering procedures to the new technologies and multimedia services.
3G networks dimensioning models and procedures in literature are either not
accurate or complex requiring expensive and time consumers professional tools.
The objective of this thesis is to elaborate simple and accurate planning models and
methodologies integrating advanced and evolved new standardized radio techniques
and procedures (Rel. 6 radio evolutions). In order to reach this compromise, we
combined analytical models with static and dynamic simulation tools. This allowed
us to establish new engineering rules for HSDPA-based UMTS networks.
Test and validation of those models and rules allowed us to optimise some radio
resource management techniques such as power control or scheduling: For example,
we have introduced new scheduling techniques for aggregated and multiple services
in HSDPA.
On the other hand, few research works discuss deeply downlink. For that, the study
of the other-to-own-cell interference (f-parameter) in downlink has been dedicated
particular interests since traditional investigations use approximations or are based
on the average value. In fact, we established its ‘exact’ mathematical distribution
model allowing operators to get more accurate and less computing planning results.
We got also benefit by this elaborated model to improve performance of some radio
procedures such as macro-diversity. Then, we have applied those improvements to
the dimensioning process in order to enhance UTRAN (UMTS Terrestrial Access
Network) capacity. Furthermore, downlink resolution in literature has not specified
different radio resource sharing rules among users: Our elaborated methodology
includes different alternatives to manage and share radio resources. The proposed
alternatives are compared in terms or performance (radio range and spectral
efficiency) to let operators the appropriate one(s) according to their strategies. It
uses abacuses and tables generated by a developed dimensioning tool integrated
with our suggested rules and concepts such as the iterative process for load
balancing.

The economic component of radio planning in terms of infrastructure cost has been
eventually analysed and applied to the case study of concentric cells (Reuse
Partitioning).
Whereas the first part of this thesis investigates multi-cellular case for the nature of
the adopted static approach, the second one is simplified to mono-cellular case due to
complexity of radio procedures as in dynamic study. Fast upgrade of UMTS standard
releases to HSDPA and fast packet transmission pushed HSDPA to be the best case
study adapted to dynamic approach.
The deep analysis of Adaptation in Modulation and Coding (AMC) used in HSDPA
technique allowed us to elaborate a mathematical distribution model (discrete) of
Channel Quality Indicator (CQI). This model has been validated by means of
dynamic simulations. Combined with simple correspondence between quality and
rate, we have created new dimensioning rules either for coverage or capacity limited
case. The elaborated method uses abacuses and includes shadowing effect for
different scheduling techniques. The HSDPA methods and concepts introduced and
mathematically modeled have been incorporated in the developed dimensioning tool
having a static and semi-analytical nature.
As standard UMTS (Rel. 99), various dimensioning principles are introduced in this
thesis in order to provide enough margin for operator to choose suitable
alternative(s) according to its priorities in terms of cost and/or one of the users
satisfaction arguments. Some of those principles have been optimised and improved
when compared to existent techniques in order to reach a global enhanced
performance.
Our HSDPA engineering aspects work and results can be easily differentiated from
the few published papers from literature by the mathematical modeling of
scheduling techniques and the AMC, and also by the practical engineering rules
extracted for the HSDPA case.
Finally, the impact of different factors on planning has been issued like that of
coding rate or the available power for node B in UMTS R’99, and the intracellular
interference and multiuser diversity in HSDPA. The simulated parameters are
throughput, latency delay, jitter delay, retransmission rate, terminal category,…

Keywords: UMTS dimensioning, load balancing, Radio resource management,
Interference management, admission control, optimisation, Static simulator,
Dynamic simulation, performance, HSDPA, scheduling, Adaptation in Modulation
and Coding (AMC).
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INTRODUCTION GENERALE
1. Motivations et Objectifs de la thèse
Depuis le début des années 1990, l’industrie radio-mobile a connu des
développements considérables en termes de technologie et d’abonnés. Les réseaux
cellulaires de troisième génération UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)
basés sur le WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) en mode FDD
(Frequency Division Duplex) sont en cours de déploiement et test dans certains pays, et
sont opérationnels commercialement dans d’autres. Avec cette évolution rapide des
nouvelles techniques multimédias mobiles et la panoplie de services offerts, il est ainsi
crucial pour les opérateurs des réseaux mobiles d’entamer une planification dont les
procédures et démarches soient à la fois simples, peu coûteuses et robustes tenant
compte des tendances de la technologie. Cette conscience de l’importance de la
planification et du dimensionnement a été reconnue avec le déploiement des réseaux
mobiles actuels et leur besoin d’aboutir à un réseau de meilleures qualité et capacité
avec le moindre coût. La problématique devient encore plus complexe avec la diversité
des services offerts aux utilisateurs et des équipements de constructeurs différents, les
fluctuations du trafic et de l’environnement, les évolutions de la norme et de la
technologie elle-même, les coûts de l’infrastructure, etc.…
Dans ce cadre, notre travail de thèse a pour but d’identifier des processus et des
méthodologies pour la planification et le dimensionnement des réseaux UMTS en se
focalisant sur l’interface d’accès radio. Des exigences nouvelles ou améliorées de
spécifications doivent être mises en place dans les plates-formes logicielles utilisées pour
la planification dans l’objectif d’un meilleur résultat. Alors que pour le GPRS (General
Packet Radio Service) et l’EDGE (Enhanced Data Rate for GSM Evolution) basés sur le
TDMA (Time Division Multiple Access), le dimensionnement des services de données
paquet est basé sur le trafic offert moyen [3]−[5] ; l’utilisation de la technique d’accès
CDMA (Code Division Multiple Access) en UMTS génère de nouveaux défis pour
concevoir et trouver de telles règles et processus surtout que les modèles de télétrafic
conçus pour le mode paquet ne sont pas suffisants pour le dimensionnement des
systèmes CDMA (Code Division Multiple Access). En fait, ces modèles ne tiennent pas
compte de l’aspect couverture et qualité du lien radio (SINR : Signal-to-Interference-andNoise-Ratio) auxquelles la capacité est liée directement. En effet, la couverture, la
capacité et la qualité des réseaux WCDMA influent chacune sur l’autre. Un plan
convenable
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volets ;

cependant
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le processus d’optimisation à envisager. Par conséquent, le bilan de liaison de l’UMTS
que le planificateur établit doit être « dynamique » puisque la marge d’interférence
dépend de la charge de la cellule, ce qui rend même le dimensionnement préliminaire –
qui doit être aussi simple que possible – plus long et compliqué que dans le cas des
anciens systèmes mobiles, engendrant des processus itératifs parfois divergents surtout
si la charge de la cellule est élevée. En effet, contrairement au système UMTS, dans les
anciens systèmes mobiles de seconde génération basés sur le TDMA tels que le GSM, la
planification de la couverture se fait indépendamment et de manière isolée de
l’affectation des fréquences puisque la capacité et la couverture n’influe pas l’une sur
l’autre. Cela est dû principalement au fait que le système UMTS basé sur le WCDMA
utilise une seule porteuse pour toutes les cellules induisant de l’interférence
extracellulaire, ce qui influe sur la couverture de la cellule par l’intermédiaire de la
respiration des cellules. Ceci n’est pas le cas des systèmes basés sur le TDMA qui
utilisent au moins une porteuse par cellule. D’autre part, les nouveaux services de
données UMTS requièrent des paramètres de QoS (Débit et délais) qui interviennent
plus particulièrement dans le mécanisme de séquencement de paquets dans les buffers
(non implémenté dans les réseaux de seconde génération). Pour cela, une extension des
travaux élaborés a eu lieu dans le cas d’absence du mécanisme de contrôle de puissance
en se basant sur une étude du cas de la technique HSDPA (High Speed Downlink Packet
Access). Par ailleurs, grâce aux mécanismes intervenant en HSDPA tels que le
séquencement et la retransmission spécifiques à la technique de commutation par
paquets, il est possible de mener une étude dynamique appliquée au HSDPA pour
explorer de manière fine et approfondie la réalité instantanée de chaque connexion
active présente dans le réseau. Ceci afin d’en tirer les tendances pouvant influer sur la
planification, et par la suite de raffiner les règles d’ingénierie établies dans l’étude
statique en les adaptant aux changements impliquées par l’évolution vers le HSDPA
(connu comme le 3,5 G).
Ce travail a été partagé en deux parties afin de séparer et d’étudier l’influence de
chaque composante majeure sur la planification : D’une part l’impact de la multiplicité
des cellules engendrant l’interférence extracellulaire et d’autre part l’effet dynamique et
instantané de chaque connexion radio. La première partie (multi-cellulaire) assimile les
liens radio à un état quasi-statique visant un compromis entre le temps de calcul et la
précision. Pour ce faire, on s’est basé sur une modélisation mathématique de la
distribution de l’interférence extracellulaire. L’impact de ce modèle analytique sur la
simplification des procédés de la simulation statique classique de Monte-Carlo est mis au
point pour donner rapidement des solutions au problème d’équilibrage de charge. De
telles solutions approchées sont cependant utiles pour fournir le processus de
dimensionnement initial le plus adéquat et le plus simple possible. Le second volet de la
thèse est basé sur la simulation dynamique ayant pour but l’étude en profondeur des
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mécanismes radio du HSDPA et de leurs interactions mutuelles instantanées. Cette
partie sert à faire l’extraction de règles de dimensionnement adéquates au HSDPA en
tirant les tendances à petite échelle des paramètres de performance convenables après
avoir été maîtrisés. Le simulateur dynamique a également permis la validation et le test
de l’efficacité et de la précision des méthodologies ainsi conçues. En plus, la première
partie (chapitres 1 et 2) de la thèse est focalisée sur la planification basée sur les canaux
dédiés plus adaptés et similaires au mode circuit. La seconde partie (chapitres 3 et 4)
traite plus l’aspect paquet en mettant l’accent sur les canaux partagés par
l’intermédiaire de l’étude de cas du HSDPA.
La thèse a été particulièrement focalisée sur la liaison descendante surtout dans
la seconde partie (chapitres 3 et 4) du fait de son importance dans le dimensionnement
d’une liaison radio (partage de la puissance du node B et des codes entre les différents
canaux et la dissymétrie des nouveaux services des systèmes de troisième génération :
3G actuels). D’autre part, le lien descendant (DL : DownLink) est plus délicat et critique
à étudier que le lien montant (UL : Uplink). En effet, pour le sens montant, le paramètre
f (Rapport de l’interférence extracellulaire par celle intracellulaire) est défini une seule
fois pour toute la cellule car l’interférence extracellulaire est totalement reçue par la
station de base, tandis que pour le lien descendant, le paramètre f a une valeur
différente pour chaque mobile et donc dépend forcément de son emplacement dans la
cellule, ce qui rend toute étude analytique préalable de l’aspect multicellulaire plus
complexe que pour le lien UL. Par ailleurs, le bilan de liaison en DL est particulièrement
plus difficile à calculer puisqu’il dépend de la répartition des mobiles dans la zone de
couverture, des débits des différents services assurés par la station, etc. [6]. De plus il est
souvent basé sur des valeurs moyennes arbitraires du paramètre f d’interférence
extracellulaire et dans la plupart des cas loin de la réalité.

2. Contexte et Problématique
La première partie de ce travail est consacrée à l’étude d’un réseau
multicellulaire en supposant l’état du réseau stable à un instant donné. On y étudie le
paramètre f qui modélise l’impact de l’interférence engendrée par les autres cellules sur
la cellule serveuse. Le paramètre f est souvent utilisé dans les calculs de bilans de
liaisons pour tenir compte de l’impact du brouillage extracellulaire. La distribution de ce
paramètre a été établie pour un seul interféreur puis étendue à plusieurs tout en
analysant l’erreur engendrée par le modèle généralisé. On a établi – par l’intermédiaire
d’une méthode semi-analytique – un procédé qui corrige et simplifie l’ancienne approche
de calcul du bilan de liaison pour dimensionner le lien descendant. La méthode
classiquement adoptée suppose soit que la puissance transmise vers le mobile est
constante (sans contrôle de puissance), soit fait recours à plusieurs itérations pour les
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différents services présents dans le système de façon à ne pas dépasser la puissance
nominale du node B et la capacité de la cellule. La première approche n’est pas toujours
valable surtout si le contrôle de puissance est activé, et donc la puissance de
transmission doit varier d’un utilisateur à un autre suivant son emplacement et l’état du
canal pour qu’il puisse atteindre la qualité de service cible. De plus, la seconde méthode
nécessite un temps de calcul important relativement à un pré-dimensionnement qui
requiert des temps raisonnables et des traitements simples. Par ailleurs, notre méthode
est validée en la comparant quantitativement aux résultats des méthodes classiques (de
bilan de liaison) souvent optimistes. Ensuite, cette méthode de dimensionnement
préliminaire est raffinée pour tenir compte – avec précision – du gain engendré par la
macrodiversité. En fait, le recours à une constante arbitraire pour le gain de Handover
dans le bilan de liaison – peut engendrer un surdimensionnement de la couverture et par
conséquent un recouvrement important des couvertures des sites radio. En particulier,
on propose de ne pas dépasser une valeur maximale de puissance transmise vers les
mobiles situés dans la zone de chevauchement entre les cellules. L’intérêt de cette
méthode est analysé quantitativement ainsi que son impact sur la méthodologie de
dimensionnement présentée grâce à une relation directe entre le paramètre f et la marge
(fenêtre) de SHO (soft handover).
L’étude d’un environnement multicellulaire à l’état statique permet de cerner le
fonctionnement de certains mécanismes et phénomènes de gestion de l’interface radio
UTRAN (Contrôle de puissance, Contrôle d’admission des connexions, Contrôle de
charge) mais de façon projetée et approchée en faisant abstraction du paramètre
« temps ». Cette étude reste donc limitée pour tenir compte, avec précision, de tous les
mécanismes

intervenant

de

façon

dynamique

tels

que

le

séquencement,

la

retransmission, les priorités, la différentiation de services, l’adaptation des débits sur la
voie descendante, etc.… Ces mécanismes permettent en effet de bien comprendre et
analyser l’état instantané de chaque connexion active du réseau. En effet, ces techniques
ont un impact direct sur les paramètres de performances qui doivent être considérés
dans les scénarios de dimensionnement envisagés. A titre d’exemple, le choix de la
technique de séquencement dictée par les critères de paramètres de qualité de service
ciblés – influe sur la portée de la cellule. C’est pourquoi une simulation dynamique est
primordiale pour étendre et généraliser les méthodes établies surtout avec les dernières
évolutions de la norme UMTS visant à améliorer son débit. Ces simulations permettent
également d’obtenir des résultats plus précis du fait de la prise en compte de la
dimension temporelle pour l’extraction de règles d’ingénierie convenables et précises. En
outre, les méthodes et les processus obtenus et raffinés par l’étude dynamique – sont
intégrés dans un outil de dimensionnement permettant de tester les méthodologies ainsi
établies par l’intermédiaire des simulations afin de les valider en les comparant à des
résultats de la littérature.
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Cette thèse s’intéresse également à la technique HSDPA introduite dans la
version 5 de la norme 3GPP (évolution 3,5G de l’UMTS) avec ses mécanismes et
protocoles radio [7] pour le but de l’élaboration de méthodes de dimensionnement qui lui
sont adéquates. Le HSDPA définit de nouvelles couches MAC-HS (Medium Access
Control – High Speed) et RLC (Radio Link Control) pour augmenter la capacité et le
débit des réseaux UMTS. L’étude de cas du système HSDPA a été choisie à cause de son
originalité et rapidité par rapport à l’UMTS standard qui a fait l’objet de la première
partie. En effet, le HSDPA ne met pas en œuvre de contrôle de puissance qui est
remplacé par la technique d’Adaptation en Modulation et Codage (AMC), et donc
nécessite l’introduction de nouvelles règles de dimensionnement différentes de celles de
l’UMTS de la Release 3 (1999). En plus, le HSDPA se base sur des techniques rapides (2
ms de cadence du TTI : Transmission Time Interval) telles que le séquencement
(scheduling) et la retransmission HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) opérant au
niveau du node B. Ces techniques font intervenir plus clairement la dynamique
temporelle que les systèmes UMTS de releases précédentes. L’intérêt et la nécessité
d’une simulation dynamique sont donc plus importants dans ce cas puisque la cadence et
la résolution d’intervalles de temps en HSDPA est 5 fois plus importante qu’en UMTS
standard (WCDMA). D’autre part, le SHO n’est pas supporté par le canal partagé
HS-DSCH (High Speed Downlink Shared Channel) du HSDPA, d’où le SHO n’est pas
implémenté dans le simulateur dynamique utilisé. En effet, le HHO (hard handover)
d’une cellule à une autre se passe quasi-instantanément (grâce au FCS : Fast Cell
Selection). Par ailleurs, les utilisateurs HSDPA simulés dans les paragraphes III.5. et
III.6. sont tous en mode paquet et n’utilisent que le canal partagé du HSDPA
(HS-DSCH) ne supportant pas le SHO (alors que les canaux dédiés n’étant pas simulés
dans ces paragraphes).
Les méthodes de dimensionnement conçues sont déduites des simulations
dynamiques du réseau et inspirées des enseignements et leçons tirés. En particulier, les
tendances

de

la

simulation

dynamique

ont

permis

de

dégager

une

modélisation mathématique permettant de retrouver de façon systématique le débit par
utilisateur, la capacité de la cellule, et l’étendue de la cellule couverte en fonction de la
technique de séquencement. Cette dernière est choisie selon les types de services à
déployer. Par exemple, la technique FT (« Fair Throughput ») est plus adaptée aux
services en mode circuit nécessitant un débit garanti donné pour tous les utilisateurs,
alors que la technique FR (« Fair Resource/Time ») est préférable pour les services
interactifs ou en mode de téléchargement, fournissant un compromis entre la capacité
globale de la cellule en terme de débit, et l’équité des utilisateurs. Une formulation
analytique globale est tirée des résultats des simulations (tenant compte de toutes les
composantes y afférant), et à partir de laquelle on extrait une méthodologie simple et
précise de dimensionnement des réseaux UMTS basés sur la technique HSDPA (y
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compris la couverture et la capacité). Ce processus de dimensionnement est illustré par
des études de cas avec ou sans effet de masque en tenant compte des différents facteurs
influençant une liaison HSDPA telle que la technique d’ordonnancement, etc.…. On
établit particulièrement la loi de distribution discrète de l’indicateur de qualité du canal,
et on montre que sous certaines conditions, il peut être exprimé à l’aide de la différence
de deux lois gaussiennes. Enfin, on teste et on valide les procédures déduites à l’aide du
même simulateur dynamique dans le but d’étendre l’applicabilité des méthodes
introduites au cas du HSDPA.
Parmi les principales contributions du chapitre 3, l’élaboration et la définition de
nouvelles méthodes de séquencement dans le cas multiservices complexe permettant
d’optimiser la QoS des utilisateurs HSDPA. En effet, en plus de l’implémentation des
techniques de la littérature, quatre nouvelles méthodes de scheduling sont proposées et
introduites dans le simulateur et testées avec des services multiples. Ces nouvelles
techniques constituent l’une des bases de notre contribution qui s’est notamment
matérialisée par la réalisation d’un module englobant ces méthodes de séquencement
introduites dans le simulateur du projet Eurane [8]. Elles sont basées sur la
différentiation des services avec priorité ou leur pondération, et d’autres méthodes
hybrides tenant compte de la qualité du canal en fonction des évanouissements rapides
de Rayleigh. Ce travail peut constituer une aide précieuse pour un opérateur souhaitant
optimiser la satisfaction de ses utilisateurs dans un environnement multiservices et par
suite implanter et déployer la technique HSDPA dans un réseau UMTS.
Au début de chacune des deux parties de la thèse (chapitres 2 et 3), on élabore
une étude mathématique relative au contexte de chacune des deux parties. Ces études
analytiques

consistent

en

la

formulation

mathématique

des

processus

de

dimensionnement des liens UL et DL et du HSDPA pour en tirer par la suite des
solutions simples et proches de l’idéal (comme l’équilibrage de charge itératif) au
problème conjoint de la couverture liée à la charge en fournissant les expressions
mathématiques donnant la portée nécessaire de la cellule dans des conditions radio
simples, i.e. sans fluctuations rapides du canal radio. La portée trouvée par la
modélisation mathématique – donnant directement le nombre de sites radio nécessaires
pour une zone bien déterminée – est approximative mais suffisante pour démarrer une
étude statique de planification et affiner la couverture et la répartition de charge aux
cellules, par exemple d’une manière itérative par la méthode de Monte-Carlo (Cette
dernière méthode a été menée grâce à l’utilisation de l’outil de planification professionnel
PLANET-EV qui a également permis d’effectuer la tâche de positionnement des sites
radio). Par ailleurs, la formulation mathématique préliminaire a aussi servi pour
percevoir à l’avance les difficultés de l’étude du lien descendant de l’UMTS standard
(Release 99), pour la modélisation du paramètre d’interférence.
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Enfin, l’efficacité technique en termes de performance, qualité, capacité et
couverture ne doit pas masquer l’importance du coût économique engendré par les
infrastructures à déployer pour un opérateur. L’ingénierie radio-mobile touche aux
investissements et aux coûts opérationnels. Pour cela, on a consacré le dernier
paragraphe du premier chapitre introductif de notre travail à étudier la composante
économique et son impact sur les choix requis lors de la planification. Pour cela, un
rapport qualité-coût a été défini pour optimiser l’efficacité spectrale tout en tenant
compte des coûts engendrés par le déploiement des sites et des cellules. Ce concept de
coût a été appliqué à l’étude de cas des cellules concentriques dont la notion a été
nouvellement introduite en WCDMA avec ou sans sectorisation, en mono ou multiporteuses et présentée au premier chapitre. Dans ce contexte, on a pu retrouver le
nombre optimum de cellules concentriques à déployer pour obtenir une performance
acceptable sans impliquer de coûts supplémentaires pour l’opérateur tout en maximisant
le rapport qualité-coût ainsi introduit. Par ailleurs, on a établi que ce partitionnement
n’a d’intérêt que si le coefficient d’atténuation de la propagation n’est pas inférieur à une
valeur donnée de façon à obtenir une efficacité et un rendement, et ceci avec une
efficacité et rendement d’autant plus importants que les équipements relatifs au site
sont coûteux par rapport à ceux de la cellule ou le secteur (ex : l’achat d’un pylône ou la
location du site d’installation de l’antenne, etc…).

3. Apports et Contributions
Cette thèse a permis d’approfondir la connaissance des mécanismes d’analyse et
de planification des systèmes radio-mobiles avancés et notamment ceux du HSDPA. Elle
contribue par l’introduction de nouvelles techniques, par l’amélioration d’autres
mécanismes, et par la proposition de règles d’ingénierie optimisées et de méthodes
globales et complémentaires de dimensionnement nécessaires pour un design et
déploiement efficaces. Les apports de cette thèse pour les nouveaux réseaux mobiles et
leurs aspects avancés – peuvent être utiles aussi bien pour la communauté de recherche
qu’industrielle, pour les ingénieurs de planification ainsi que pour les scientifiques ayant
besoin de modèles analytiques assez précises pour les dernières évolutions et prêts pour
être utilisés de diverses manières.
Parmi les contributions principales de notre thèse, on peut citer les points
suivants :
¾ Principe des cellules concentrique en WCDMA (partitionnement des cellules) avec
l’expression de son efficacité spectrale (Voir paragraphe I.4.2). Ce travail a été
présenté et publié dans les actes du Symposium (IEEE) sur les Tendances des
Communications (SympoTIC’04, Octobre 2004, Bratislava, Slovaquie) [9].
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¾ Impact du coût économique sur la planification et le déploiement des cellules
concentriques, et optimisation du nombre de partitions formant le motif RP (Reuse
Partitioning) donnant un compromis entre l’efficacité du partitionnement et son coût
économique engendré. L’originalité de cette partie se situe au niveau de l’aspect
économique qui n’est pas souvent considéré dans la littérature et les travaux de
recherche de nature technique. Cette partie de la thèse a été présentée et publiée
dans les actes du Symposium IEEE sur les Tendances des Communications
(SympoTIC’04, Octobre 2004, Bratislava, Slovaquie) [9].
¾ Résolution analytique directe du problème global d’allocation de la puissance dans un
contexte multicellulaire en UL et en DL. L’expression de la puissance émise par
chaque mobile dans la cellule a été également établie par la résolution de ce problème
dans le cas mono-cellulaire puis le travail a été généralisé au cas multicellulaire.
L’originalité de ce travail se situe, d’une part, dans la prise en compte de plusieurs
cellules (avec leurs mobiles) et non pas une seule cellule comme dans la littérature
(Voir paragraphes II.1.1.1.3 b/ & II.1.2.1.3 b/), et d’autre part dans la résolution de
la problématique du sens DL (Voir paragraphe II.1.2.1.3 a/) : seulement le sens UL
du cas de mono-cellule a été traité dans la littérature.
¾ Elaboration du modèle analytique de distribution du paramètre f d’interférence extra
à intra-cellulaire. L’originalité de ce modèle proposé réside dans sa nature exacte et
non

basée

sur

des

approximations

comme

les

modèles

classiques

(Voir

paragraphe II.2.2). Ce travail peut apporter une éventuelle aide au dimensionnement
des réseaux d’accès UMTS. En effet, les imprécisions des dimensionnements
classiques établis en DL sont dues principalement à l’utilisation dans l’équation de
charge du DL de valeurs moyennes du paramètre f et de celui d’orthogonalité ; en
plus ces valeurs moyennes correspondent souvent à des conditions et environnements
particuliers. Cette partie de la thèse a été publiée dans le journal « Wireless Personal
Communications (WPC) » de l’éditeur Springer [10], et présentée et publiée aux actes
du 7ème symposium international sur la Modélisation, l’Analyse, la Simulation des
Systèmes Radio-Mobiles (MSWiM’04, Octobre 2004, Venise, Italie) [11].
¾ Nouvelle approche d’allocation de la puissance dans une cellule en présence du SHO
(semi-active power control) : Voir paragraphe II.3.2.
¾ Introduction de nouvelles techniques d’ordonnancement des paquets adaptées pour le
cas des services multiples (Voir paragraphe III.4.2.3). On a présenté et publié dans
les actes du congrès World Wireless Congress (WWC 2005, 24-27 Mai 2005, San
Francisco, Californie, USA) [12] – la description des techniques proposées et
l’optimisation par simulations des paramètres caractéristiques de ces techniques
(CQI seuil, pondérations,…) de façon à maximiser les débits et satisfaire le maximum
d’utilisateurs. Des formulations mathématiques de deux des nouvelles techniques de
séquencement introduites ont été élaborées dans les deux paragraphes III.4.2.3.1 a/
& c/. Ce travail a été également présenté et publié dans les actes du Colloque
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Francophone sur l’Ingénierie des Protocoles (CFIP’06, Octobre / Novembre 2006,
Tozeur, Tunisie) [13].
¾ Elaboration d’un modèle analytique de la distribution discrète de l’indicateur de
qualité CQI en présence de l’effet de masque (Voir paragraphe III.4.6.1). Cette partie
de la thèse a été présentée et publiée dans les actes de la conférence Sciences of
Electronic, Technologies of Information and Telecommunications (SETIT 2007, 25-29
Mars 2007, Hammamet, Tunisie) [14] (section 2). La validation de ce modèle
analytique a été également effectuée par des simulations (Voir paragraphe III.6.1.1)
et publié dans la section 4 du même article [14].

4. Organisation et Structure du manuscrit
Le présent mémoire est organisé en quatre chapitres.
Le premier chapitre est consacré à la description du processus de la planification
et les approches du dimensionnement initial telles que présentées dans la littérature. Il
introduit ensuite une méthode de dimensionnement inspirée du mécanisme de
respiration des cellules. Cette méthode itérative à fondements analytiques est explicitée
pour l’équilibrage de charge et la détermination de la taille de la cellule. Cette méthode
d’équilibrage de charge que l’on a appelé « Méthode itérative du point fixe » est nécessaire
pour le dimensionnement initial des cellules de type WCDMA. La méthode conçue est à
la base des différentes techniques (principes de dimensionnement) élaborées en UL et en
DL, puis implémentées dans un outil de dimensionnement initial des réseaux UMTS
R’99 effectuant l’opération d’équilibrage de charge tout en tenant compte de différentes
techniques de gestion des ressources radio RRM : Radio Resource Management (avec et
sans contrôle de puissance, nouvelle technique introduite FPP (Fair Power Partitioning)
de partitionnement équitable de puissance). Ces différentes techniques RRM proposées
et comparées constituent un apport pour les opérateurs et des options diverses mis à
leurs choix selon leurs priorités en termes de critères de planification. Des courbes de
performance et des courbes de capacité et de couverture ainsi que des résultats
numériques sont fournies par l’outil ainsi développé. Ce premier chapitre introductif se
termine par l’extension de l’application de la notion des cellules concentriques au
WCDMA telle que l’on a proposée tout en envisageant leur sectorisation, et avec la
distinction des cas d’une seule et de plusieurs porteuses pour les partitions. L’expression
de l’efficacité spectrale est également donnée pour les cellules concentriques sectorisées
ou non.
A la fin de ce premier chapitre, on envisage l’impact de la composante économique
sur l’optimisation de la planification, et ceci pour le cas des cellules concentriques (RP)
sectorisées ou non, et dont le principe pour le cas du WCDMA a été déjà introduit dans
un paragraphe précédent de ce premier chapitre. Le nombre de sous-cellules a été
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optimisé afin de maximiser un rapport qualité-coût qui a été aussi introduit et défini
pour chercher un compromis entre le coût économique et l’efficacité en termes de
capacité et qualité.
Le second chapitre traite la planification de l’UMTS standard avec l’approche
statique multicellulaire illustrée par l’analyse du paramètre f d’interférence. Parmi les
tâches du planificateur radio, on peut citer le problème d’allocations des puissances aux
différentes stations (mobiles et de base). Ce problème peut se résoudre dans un contexte
statique, mais il est de plus en plus difficile et délicat pour un réseau multicellulaire.
D’abord, nous présentons une formulation mathématique de la problématique de
l’allocation de la puissance radio (UL et DL) en UMTS dans le langage de la recherche
opérationnelle. Plusieurs alternatives analytiques sont présentées pour la résolution de
cette problématique, telles que l’utilisation de valeurs propres, la programmation
linéaire, l’affectation minimale de la puissance, et la théorie des jeux. Nous analysons
ensuite comment les méthodes par simulation comme le contrôle de puissance itératif
parviennent à résoudre cette problématique. Les deux liens montant et descendant ont
été étudiés séparément et minutieusement tout en précisant la spécificité de chacun. En
particulier, on a noté que l’allocation de puissance et la répartition de la charge (par
équilibrage de charge) ne peuvent se résoudre en DL sans spécifier une condition ou une
politique de partage des ressources radio entre les utilisateurs. C’est dans le cadre de
cette subtilité du lien descendant qu’on a choisi un principe basé sur la technique de
partage des ressources pour dimensionner le lien descendant à l’aide du bilan de liaison.
A cause de la difficulté à laquelle le lien DL fait face, on s’est proposé d’élaborer un
modèle mathématique de la distribution (PDF : Probability Distribution Function) du
paramètre f. En effet, on établit le modèle analytique de distribution du paramètre f en
DL dans le cas de la propagation déterministe puis on l’a généralisé en prenant en
considération

l’effet

de

masque.

Notre

modèle

est

affiné

également

au

cas

multi-interféreurs, et envisagé les deux cas de trafic uniforme et non uniforme. L’intérêt
particulier de la connaissance précise de ce paramètre et de sa distribution a été
présenté du fait qu’il permet de réduire d’environ la moitié la complexité des calculs
classiquement effectués dans les simulateurs statiques de type Monte-Carlo. Le modèle
exact établi a contribué aussi à la correction et l’amélioration de la précision de la valeur
moyenne de la littérature du paramètre f. Ensuite, on se sert de la valeur corrigée de ce
paramètre

dans

l’introduction

d’une

nouvelle

procédure

semi-analytique

de

dimensionnement radio à base mathématique réutilisant les bilans de liaisons à service
multiples dans le lien descendant. La procédure de dimensionnement présentée améliore
les anciennes approches adoptées dans le bilan de liaison en DL. Puis on utilise notre
modèle

analytique

établi

dans

l’amélioration

du

processus

d’optimisation

post-planification en proposant une nouvelle technique d’allocation hybride de puissance
en présence de SHO et de macrodiversité qui désactive (supprime) le CP (Contrôle de
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Puissance) uniquement dans la zone de chevauchement entre les cellules, et active le CP
ailleurs. On modélise de façon précise le gain apporté par cette nouvelle méthode de
gestion de la puissance du node B en DL tout en exploitant l’étude déjà effectuée sur le
paramètre f. Après avoir présenté et comparé les différentes approches de simulations
(simulateurs statiques ou dynamiques), on élabore une étude de cas de simulation
statique effectuée à l’aide d’un outil de planification commercial (PLANET-EV) sur une
zone urbaine de la ville de Tunis. Les résultats de planification de cette étude de cas sont
présentés selon les phases projetées ainsi que et ceux générées par l’outil PLANET-EV
(résultats graphiques et numériques). De tels résultats de simulation sont présentés
avec des exemples concrets et détaillés et la configuration finale retenue après la
planification par l’outil statique PLANET-EV.
Par défaut de précision du simulateur statique, la seconde partie de ce travail
(chapitres 3 et 4) est consacrée à une étude dynamique plus fine pour valider les
résultats du chapitre 2. Le chapitre 3 débute par une partie de comparaison des résultats
générés par l’outil de planification statique à ceux tirés par un simulateur dynamique
appliqué à l’UMTS standard avec la même configuration. En effet, la prise en compte de
l’aspect dynamique permet de modéliser et d’appréhender de façon précise la qualité de
service réelle perçue par l’utilisateur et par les nœuds du réseau en termes de débit
écoulé, paquets retransmis ou perdus, etc… Ensuite, nous présentons une description
succincte des différentes techniques sur lesquelles se base le HSDPA pour améliorer les
performances et accélérer le débit de la liaison descendante de l’UMTS. Ensuite, une
analyse mathématique du HSDPA et de ses paramètres – est effectuée pour trouver une
relation simple entre le débit d’un mobile et la distance au node B. Ceci est relevé par
l’utilisation du modèle qualité / débit mis en jeu dans la norme [1] et implémenté dans le
simulateur. On a modélisé aussi la limitation de la capacité du HSDPA par le nombre de
codes pour parvenir par la suite à distinguer les méthodes de dimensionnement du
HSDPA selon qu’il soit limité par la couverture ou par la capacité tout en tenant compte
de la technique de séquencement utilisée. Des études analytiques portent aussi sur le cas
multi-services et sur la diversité multi-utilisateurs. L’étude de cette dernière est motivée
par le fait que le facteur d’activité d’un service a un impact important sur le
séquencement des paquets et par suite sur la capacité globale de la cellule. L’impact de
l’interférence intracellulaire sur les performances du HSDPA – est également analysé en
testant deux valeurs de l’interférence intracellulaire. En parallèle avec la modélisation
mathématique des différentes techniques d’ordonnancement des paquets, de nouvelles
techniques adaptées au cas de services multiples – sont introduites et modélisées
analytiquement. Les techniques classiques de séquencement sont insuffisantes pour
gérer des services de différentes natures, c’est pour cela qu’on propose l’implémentation
des nouvelles techniques que introduites, dans ce manuscrit, pour le HSDPA dans le cas
multi-services. A la fin de l’étude mathématique, on établit un modèle mathématique de
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la distribution de l’indicateur de qualité du HSDPA (CQI : Channel Quality Indicator)
avec prise en compte de l’effet de masque ; et ceci en mettant en jeu l’effet du mécanisme
d’adaptation en modulation et codage pour différentes techniques de séquencement. Des
résultats de performances sont fournis par le simulateur dynamique pour un ou
plusieurs services pour la validation du modèle analytique établi de distribution du
paramètre CQI en présence de l’effet de masque. Pour le cas multiservices, on
implémente et optimise les paramètres des nouvelles techniques d’ordonnancement
introduites en fonction des résultats de performance des tests effectués (en termes de
débits et de satisfaction des différents types de services). Ces techniques sont également
intégrées dans le simulateur dynamique et testées de nouveau pour leur validation. Des
résultats de performance issus de plusieurs simulations sont présentés et exploités pour
comparer par la suite les techniques de séquencement testées (du point de vue débit net,
temps de latence, taux de retransmissions). Le choix de la catégorie du terminal en
fonction de la technique de séquencement est également introduit comme résultat des
simulations effectuées. A la fin de ce chapitre, on présente une perspective concernant la
combinaison des deux études statiques et dynamique en incorporant le paramètre f dans
le modèle canal introduit dans le simulateur dynamique pour l’étendre au cas multicellulaire,…
Enfin, dans le dernier chapitre, on envisage l’impact des différentes techniques du
HSDPA sur la conception de nouvelles méthodes adéquates de dimensionnement radio
de ce système. En effet, la relation établie entre la taille de la cellule et le débit net
supporté par la liaison – sert à l’élaboration d’une méthodologie préliminaire à base
semi-analytique, et d’un organigramme proposé pour le dimensionnement des réseaux
basés sur le HSDPA. Le modèle mathématique incluant l’impact du facteur d’activité, de
l’effet de masque, et du type de la technique de séquencement et qui est validé par les
simulations effectuées – sert ensuite pour automatiser la méthode de dimensionnement
déjà conçue et enrichir l’outil de dimensionnement déjà développé par les nouvelles
fonctionnalités du HSDPA. Des exemples d’études de cas concrètes sont introduits pour
mettre en application les méthodes conçues basées sur la génération de tableaux et de
courbes de dimensionnement et de couverture radio du HSDPA, et pour comparer les
résultats de dimensionnement du HSDPA avec ceux de l’UMTS standard. Des
alternatives de dimensionnement sont ensuite proposées à l’opérateur HSDPA, basées
sur la technique de partage des ressources radio.
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Chapitre 1 : Planification radio de l’UMTS
(WCDMA) et étude de cas
Des modèles et des procédures de planification ont été élaborés dans la
littérature afin de faciliter le travail des industriels et des opérateurs de
l’UMTS. La première partie de ce chapitre est consacrée à l’étude des
processus de dimensionnement entamés dans la littérature pour la
planification préliminaire d’un réseau d’accès radio UMTS avec la
formulation analytique nécessaire pour maîtriser la charge en UL et DL.
On introduit ensuite une méthode pour le dimensionnement initial en
mettant en jeu le mécanisme de respiration de cellules (méthode itérative
du point fixe), et ce pour chacun des liens UL et DL. Cette méthode est
intégrée dans un outil de dimensionnement qu’on a développé. La
procédure de dimensionnement ainsi proposée est basée sur des abaques
pouvant être générées par notre outil.
Le chapitre se termine par une étude de cas particulière de la planification
d’un motif de cellules concentriques (RP) dont le principe a été
nouvellement introduit en WCDMA. L’expression de l’efficacité spectrale
généralisée de ce nouveau concept a été également fournie à la fin du
chapitre. Cette étude sert comme support pour la partie de l’optimisation
économique des cellules concentriques (RP). En effet, puisque le volet
économique est important pour les opérateurs UMTS, un rapport
qualité-coût est introduit ensuite pour optimiser la configuration de ce
motif RP.

I.1. Etat de l’art de la planification du réseau d’accès radio
UMTS
I.1.1 Spécificité de la planification en CDMA par rapport à celle en
TDMA
Alors que pour les réseaux analogiques ou GSM, la planification radio revient à
définir un motif de réutilisation de fréquences et un espacement minimum entre les
fréquences d’une même cellule, le problème des fréquences radio-électriques est
beaucoup plus simple à résoudre dans un réseau UMTS puisque le nombre de porteuses
utilisés par un seul opérateur est limité (2 à 3 porteuses). En revanche, la subtilité
d’affectation de fréquences en GSM est remplacée par celle de la planification des codes
d’embrouillage par cellule pour chaque porteuse utilisée.
Les réseaux cellulaires de type TDMA, comme le GSM et a fortiori GPRS,
reposent sur la décomposition du processus de dimensionnement ou planification en
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deux tâches. Ces dernières bien qu’étroitement liées permettent un processus de
dimensionnement itératif comportant deux phases. Une première étape consiste à
prévoir les besoins en couverture radio (nombre de sites radio et zone de couverture par
site) sur la zone géographique avec prise en compte des données terrains et des lois de
propagation. La densité de trafic est aussi prise en compte à ce stade pour choisir des
tailles de cellules adaptées au besoin d’écoulement de la demande des abonnés.
L’affectation de ressources intervient ensuite pendant la deuxième phase. Plus
communément, on parle de plan de fréquences dont le but est d’attribuer des fréquences
aux stations de base tout en minimisant les interférences (ou maximisant le C/I). Pour
les systèmes de type TDMA il s’agit donc de converger de manière itérative vers des
solutions offrant des qualités de service acceptables (contrôle du C/I par service) au
moindre coût (minimiser le nombre de sites radio et sauvegarder le spectre alloué à
l’opérateur en utilisant le moins de porteuses possibles). Une première étude de
planification des réseaux CDMA a été entamée en [15] pour passer aux nouvelles
technologies radio. Une étude complémentaire sur la planification de fréquence a été
également menée dans [16]. Il s’agit dans le cadre de cette thèse de mener à terme ce
passage vers la nouvelle génération des réseaux mobiles de type cellulaire en
envisageant ses nouvelles techniques et particularités et leur impact sur le processus de
dimensionnement et la planification radio.
Contrairement aux systèmes précédents comme GSM, de type TDMA, où le
processus de dimensionnement peut être séparé en plusieurs tâches, les systèmes CDMA
de la nouvelle génération de réseaux européens de type UMTS nécessitent une
optimisation conjointe : Couverture radio et trafic sont étroitement liés. Il ne s’agit plus
de trouver un plan de fréquence adéquat pour une prévision de couverture donnée, mais
d’allocation de puissance optimale aux terminaux. Sur la voie montante du mode FDD de
l’UMTS, c’est surtout un problème de portée. Les bilans de liaison pour plusieurs
services (voix à 16 Kbps, services données à 128 Kbps et 384 Kbps) sur la voie radio
indiquent que la portée maximale ne dépasserait pas 2,5 Km. C’est en réalité la voie
descendante qui limite vraiment la couverture de chaque site à cause de la limitation en
la puissance totale du node B. La taille de la cellule diminue en fonction de la charge de
trafic pour maintenir la qualité de service ou limiter les interférences. Une forte densité
de trafic peut donc imposer une densification des sites. Le dimensionnement consiste en
grande partie à prédire ou trouver les bonnes tailles de cellules suite à la résolution du
problème d’optimisation conjointe.
L’aspect conjoint – mentionné ci-dessus – de la couverture et de la capacité en
UMTS est du à l’emploi d’une seule porteuse dans la technique d’accès multiple utilisée
CDMA (Pas d’affectation de fréquences comme en GSM) d’où la limitation de la capacité
du système par le niveau d’interférence reçue. Le mécanisme de respiration de cellule en
CDMA illustre cette interdépendance. A cet aspect s’ajoute le fait que l’UMTS utilise non
seulement le mode circuit comme le GSM mais aussi le mode paquet. Cela implique des
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changements dans la philosophie, le processus et les procédures de planification en
UMTS à cause des nouvelles techniques et composantes introduites en UMTS par
rapport au GSM tel que le canal partagé qui a été normalisé spécifiquement pour les
services en mode paquet pour lesquels les données transmises sont sporadiques et que le
standard UMTS doit supporter.

I.1.2 Dimensionnement initial d’un réseau d’accès radio WCDMA
Le dimensionnement initial ou la planification préliminaire d’un réseau WCDMA
est la première étape du processus global de la planification permettant une première
évaluation rapide de la densité et de la configuration des sites requis, de la capacité
offerte des éléments du réseau WCDMA à planifier et de la couverture à estimer
conjointement avec la capacité. Cette étape précède la planification détaillée
(proprement dite) souvent basée sur des outils logiciels professionnels assez performants.
Elle permet de donner une idée initiale mais importante sur nombre de sites radio à
déployer et les coûts de l’infrastructure engendrés. Cette étape est désignée dans le reste
du

manuscrit

par

dimensionnement

initial

ou

planification

préliminaire.

Le

dimensionnement initial radio comprend :
-

Le bilan de liaison radio permettant de définir l’atténuation maximale que la
cellule peut supporter en uplink (UL) et en downlink (DL). Il est réalisé pour
chaque type de service et inclue les aspects spécifiques au WCDMA tels que la
marge de dégradation de l’interférence due à l’augmentation supplémentaire du
niveau du bruit causé par le trafic présent, la marge de l’évanouissement rapide
due au contrôle de puissance rapide qui doit suivre minutieusement (chaque 0,66
ms) les fluctuations rapides du fast fading, et le gain du SHO (Soft Handover)
spécifique aux réseaux de type CDMA,

-

Analyse conjointe de la couverture et de la capacité,

-

Estimation du nombre nécessaire de sites radio et de nodes B.
Les paramètres d’entrée de notre problème de dimensionnement sont :

9 la distribution des services aux différents utilisateurs (taux de pénétration des
différents services parmi les mobiles actifs),
9 la densité de trafic (nombre des utilisateurs par unité de surface pour chaque
zone de service à planifier),
9 les estimations de la croissance chronologique des nombre d’abonnés pour chaque
service,
9 la qualité de service requise (QoS cible) en termes de rapport Eb/N0 (Signal
Energy per bit to Noise power density per Hertz) par service et de probabilité de
couverture cible,
9 et la GoS cible (Grade of Service) en termes de taux de blocage tolérable (en cas de
services en mode circuit) ou de débit minimum garanti pendant un pourcentage
de temps de service requis (en cas de services en mode paquet).
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I.1.2.1 Aspects et paramètres spécifiques au WCDMA dans le bilan de
liaison radio
I.1.2.1.1 Facteur de charge en UL
Le facteur de charge pour le lien montant défini par [17][18][19] :

ηUL =

∑
k

1
(1 + f )
W
1+
Rk (Eb N 0 )UL ,k

(1.1)

où Rk est le débit utilisé par le mobile k (MSk), W est la largeur de la bande du WCDMA,
(Eb/N0)UL,k représente la qualité de service requise par le service utilisé par le mobile k
en UL, i.e. le seuil minimal de QoS que doit recevoir le node B par le mobile k pour que le
service considéré soit satisfait, f est le facteur d’interférence défini par :
f=

I oth
I own

(1.2)

où Iown est la puissance totale émise par tous les mobiles dans la cellule et Ioth est
l’interférence reçue par les mobiles connectés aux autres cellules (interférence
extracellulaire) supposée directement proportionnelle à Iown (par la constante de
proportionnalité f).
Pour inclure la charge due au mécanisme de SHO, il convient de sommer sur le
nombre de toutes les connexions de la cellule [18][20] égal à N·(1 + CSHO) ; où N est le
nombre de mobiles en absence de SHO, et CSHO est le facteur SHO Overhead (fraction du
nombre des mobiles en présence de SHO par rapport à celui en l’absence de SHO).
La marge d’interférence en UL (augmentation de l’interférence par rapport au
bruit) ou Noise Rise est définie par :
Noise _ rise =

1
(1 − ηUL )

(1.3)

I.1.2.1.2 Facteur de charge en DL

Le facteur de charge en DL est donné par [17][18][19][21] :
η DL =

∑
j

(Eb

N 0 )DL , j .v j

W Rj

((1 − α j ) + f j )

(1.4)

où
•

Ri est le débit du service utilisé par le mobile,

•

W est le débit chip,

•

(Eb/N0)DL,i représente la QoS requise pour le mobile i en DL incluant les différents
gain du bilan de liaison radio ainsi que l’augmentation moyenne de la puissance due
au contrôle de puissance rapide,

•

vj est le facteur d’activité en DL,

•

αj est le facteur d’orthogonalité qui dépend de la propagation multi-trajets, et
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•

fj est le facteur d’interférence extra à intracellulaire pour le mobile j (en DL) donné
par :

fj =

Lm, j

∑L

(1.5)

n, j

n ≠m

avec Lm,j est l’affaiblissement entre la station node B serveuse m et le mobile j, et Ln,j est
l’affaiblissement entre une autre station node B n (différente de m) et le mobile j.
De même qu’en UL (paragraphe I.1.2.1.1), on pourra sommer, dans (1.4), sur le
nombre total des connexions radio de la cellule N·(1 + CSHO) pour inclure la charge due
aux mobiles en SHO [18][20].
La puissance totale du node B m (station serveuse) en DL s’écrit [21] :

PN

∑

(Eb

N 0 )DL ,i Rivi
W

i

P=
1−

∑
i

 (Eb N 0 )DL ,i Rivi

W


Lm,i


Lm,i
 (1 − α i ) +

n ≠ m Ln ,i


∑






(1.6)

où PN est la puissance de bruit au niveau du mobile (UE : User Equipment). Pour le cas
spécial d’un seul service à N utilisateurs, (1.6) devient :

N 0 )DL Rv
NL
W
P=
(E N ) Rv
1 − b 0 DL
N (1 − α ) + f
W
PN

(Eb

(

)

(1.7)

avec L , α et f sont respectivement l’atténuation moyenne dans la cellule, le facteur
d’orthogonalité moyen et le rapport d’interférence extra à intracellulaire moyen.
Dans ce cas, la valeur moyenne η DL du facteur de charge en DL dans la cellule
sera défini par :

η DL =

∑

(Eb

j

N 0 )DL , j .v j
W Rj

((1 − α) + f )

(1.8)

Dans le cas de plusieurs services, la puissance nécessaire (1.6) peut être
généralisée en [21] :
PN
P=

s

∑
j =1

(Eb

N 0 )DL R ( j )v( j ) ( j ) ( j )
N L
W
( j)

 (Eb N 0 ) ( j ) R ( j )v( j ) ( j ) 
( j)
( j) 
DL
1−
N  (1 − α ) + f 



W
j =1 

s

(1.9)

∑

avec s est le nombre de services, N(j) est le nombre des utilisateurs du service j,
(Eb/N0)DL(j), R(j) et v(j) sont respectivement la QoS cible, le débit et le facteur d’activité du
service j et L

( j)

, α

( j)

et f

( j)

sont respectivement les valeurs moyennes de l’atténuation,

du facteur d’orthogonalité et du facteur d’interférence extra à intracellulaire du service j
dans la cellule, dépendant de la distribution des utilisateurs concernés par ce service.
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I.1.2.2 Estimation de la marge de shadowing : Equations de couverture
Le bilan de liaison radio permet d’estimer l’atténuation isotropique maximale
permise (MAPL). Ce bilan nécessite l’extraction de la valeur de la marge de shadowing
(Evanouissement lent) qui est liée à la probabilité de couverture.
La probabilité de couverture dépend des paramètres suivants :
-

Constante n du modèle de propagation (donnant la pente de l’affaiblissement) :
3,5 par exemple,

-

Ecart-type du fading lent log-normal,

-

Autres pertes (Indoor, Incar, …) : En Indoor, l’écart-type de l’effet de masque
(shadowing log-normal) = 10 à 12 dB, alors qu’en Outdoor, il est de 6 à 8 dB.

La probabilité de couverture surfacique Fu s’écrit de la manière suivante [22][17] :
Fu =

1
 1 − 2.a.b   1 − a.b 
.1 −

1 − erf ( a ) + exp
2
b 
2
 b


(1.10)

où

a=

x 0 − Pr
σ. 2

et b =

10.n. log10 e
σ. 2

(1.11)

avec

σ : Ecart-type de l’effet de masque
x0 : Seuil moyen de la sensibilité de puissance
Pr : Niveau moyen de puissance sur le contour de la cellule
La différence x0 – Pr désigne la marge de shadowing
erf : fonction erreur « error function » définie par :

erf ( x ) =

2

π∫

x

0

2

e −t dt

(1.12)

La probabilité de couverture Cu sur le contour est donnée par
Cu =

1
[1 − erf ( a )]
2

(1.13)

I.1.2.3 Analyse de la capacité et de la couverture dans la phase initiale
de la planification
La relation conjointe et étroite entre la couverture et la capacité en CDMA est
observée clairement à travers le phénomène classique de respiration des cellules (Cell
breathing). Au cours du dimensionnement initial, l’impact du trafic sur la portée de la
cellule se situe au niveau du paramètre Noise rise qui limite l’atténuation maximale
(MAPL) dans le bilan de liaison. Ce paramètre traduit l’interférence maximale supportée
par le réseau (supplémentaire au bruit du récepteur). Le bilan de liaison tient compte, en
plus des paramètres de pertes et de gains classiques, du débit par service (qui apparaît
dans le gain d’étalement), de la vitesse du mobile (incluse dans la marge de fading
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rapide), du rapport de qualité requis (Eb/N0), de la macro-diversité (par le gain de SHO),
etc.…
La portée de la cellule dépend donc du nombre d’utilisateurs simultanés dans la
cellule par l’intermédiaire du paramètre « Marge d’interférence ». Ainsi, l’opérateur doit
avoir une vision claire sur la distribution des abonnés et leur croissance puisque la
charge a un impact direct sur la couverture. Rappelons que le dimensionnement global
d’un réseau UMTS multiservices équivaut au dimensionnement du service le plus
contraignant.
D’habitude, un réseau d’accès CDMA doit être dimensionné avec un facteur de
charge de 50% (Niveau d’interférence égal à celui du bruit) mais ne dépassant pas 75%
(Noise rise de 6 dB), sinon il y a un risque d’instabilité (Voir simulations du paragraphe
I.3.).

I.2. Méthode itérative du point fixe
A cause de la dépendance mutuelle de la capacité et de la couverture en WCDMA
par l’intermédiaire de la respiration des cellules, le bilan de liaison radio ne doit pas être
simplement statique mais plutôt dynamique. Ainsi le dimensionnement radio utilisant
un bilan de liaison classique ne donne pas des résultats précis : En effet, il fournit soit
un sous-dimensionnement (non souhaité), soit un sur-dimensionnement (coûteux). Pour
cela, le planificateur doit appliquer le résultat ‘d’équilibre’ induit par la respiration de
cellules.
Dans ce paragraphe I.2., la méthode itérative du point fixe est proposée pour
chacun des liens (UL et DL) permettant de retrouver le point d’équilibre de la respiration
de cellules, d’où un dimensionnement initial précis. Cette méthode accepte une densité
de trafic (d’utilisateurs par service) dont la prévision doit être planifiée par phases tout
en tenant compte des marges radio nécessaires. Dans la suite de ce chapitre (paragraphe
I.3.), les simulations de dimensionnement sont effectuées sur la base de cette méthode
dont la description se trouve ci-après.

I.2.1 Méthode itérative du point fixe en UL
Dans la présente méthode proposée, les puissances des mobiles sont supposées
fixées à la valeur maximale tolérée par le terminal de façon à chercher la taille
maximum possible par cellule et par la suite minimiser le nombre de sites radio requis
pour le dimensionnement. Pour cela, la distribution des utilisateurs est connue selon les
types de services (pourcentages), et la densité de trafic est supposée uniforme dans la
zone de service étudiée (au lieu de donner les gains hi des liens entre le mobile i et
chaque node B comme précédemment). La méthode itérative ci-dessous est basée sur la
respiration de cellules et la dépendance mutuelle de la couverture et la charge de la
cellule. Le cas de trafic non uniforme (ou de cellules à charges différentes ou non
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équilibrées) est envisagé dans le paragraphe II.2.2.2.3. Puisque cette méthode est basée
sur un bilan de liaison (dynamique), le SHO est pris en compte par l’intermédiaire d’un
gain radio. Par ailleurs, un sur-dimensionnement supplémentaire devra être effectué
pour tenir compte de la zone de chevauchement entre les cellules contenant les mobiles
en SHO. Ce sur-dimensionnement peut être substitué par la considération du nombre de
connexions total N·(1 + CSHO) dans le facteur de charge (paragraphe I.1.2.1.1).
Pour le lien montant, la relation conjointe et étroite entre la couverture et la
capacité en CDMA est observée clairement dans le phénomène classique de respiration
des cellules (Cell breathing). Au cours du dimensionnement initial, l’impact du trafic sur
la portée de la cellule se situe au niveau du paramètre Noise rise qui limite l’atténuation
maximale (MAPL) dans le bilan de liaison. Ce paramètre (Noise rise) traduit
l’interférence maximale supportée par le réseau (supplémentaire au bruit du récepteur).
Le bilan de liaison tient compte, en plus des paramètres de pertes et de gains classiques,
du débit par service (dans le gain de traitement PG), de la vitesse du mobile (dans la
marge de fading rapide), du sens de la liaison (par l’intermédiaire de Eb/N0), de la
macro-diversité, etc.…
L’équation générique du CDMA (Expression de Eb/N0) permet d’établir le facteur
de charge η (pour les deux liens) défini ci-dessous (d’après (1.1) ). On peut aussi extraire
ces expressions à partir du bilan de liaison :

ηUL = (1 + f )

N

1
W
j =1 1 +
 Eb 

 R jv j
 N0 

∑

(1.14)

avec f est le rapport entre l’interférence extracellulaire et intra-cellulaire. Le Noise Rise
n’est autre que

1
.
1 − ηUL

Un réseau d’accès CDMA est typiquement dimensionné avec un facteur de charge
maximum de 50% par exemple (Niveau d’interférence égal à celui du bruit) mais ne
dépassant pas 75% (Noise Rise de 6 dB), sinon il y a un risque d’instabilité (Voir
simulations avec leurs organigrammes au paragraphe I.3.).
L’expression (1.14) du facteur de charge en UL peut être regroupée en services :

ηUL =

∑
j

Nj
(1 + f )
W
1+
R j (Eb N 0 )UL , j

(1.15)

avec Nj est le nombre d’utilisateurs du service j. Dans notre simulation, la distribution
des utilisateurs selon les services est supposée selon des fractions χj d’utilisation d’un
service j tel que :
Nj = χj.N

(1.16)

avec N est le nombre d’utilisateurs total de notre zone de service. Ainsi (1.15) devient :
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ηUL




=




∑
j



χj

(1 + f )  N = aN
W
1+


R j (Eb N 0 )UL , j


(1.17)

avec a est la constante définie par :

a=

∑
j

χj
(1 + f )
W
1+
R j (Eb N 0 )UL , j

(1.18)

La marge d’interférence (Noise Rise) est telle que

Noise _ rise = −10 * log10 (1 − ηUL )

(1.19)

D’après le bilan de liaison (dépendant de la marge d’interférence), l’atténuation
maximale tolérée L (MAPL) pour chaque service peut s’écrire
L = b – Noise_rise

(1.20)
avec b est une constante en dBm qui regroupe la somme de la sensibilité du node B

(dépendant du service) et des différents gains et atténuations impliqués par le bilan de
liaison en UL.
Le rayon final de la cellule après Cell Breathing est celui le plus petit pour tous les
services et peut s’écrire en fonction du MAPL L du service le plus contraignant suivant le
modèle de propagation selon
R

L −c
= 10 d

(1.21)

où c et d sont des constantes qui dépendent du modèle de propagation choisi.
D’autre part, la distribution des utilisateurs est uniforme dans la zone, d’où la densité
surfacique des utilisateurs est constante et le nombre d’utilisateurs N est proportionnel
à la surface de la cellule en s’écrivant
(1.22)

N = α R2
où α est une constante (égale à 2π x la densité surfacique d’utilisateurs).

Le système des 5 équations (1.17), (1.19), (1.20), (1.21) et (1.22) à 5 inconnues (ηUL, N,
Noise_rise, L et R) peut se résoudre pour se ramener finalement à l’équation suivante en
R:

(

β 1 − γR 2

)

10

d

(1.23)

=R

avec les constantes β et γ sont définis par
β

b−c
= 10 d

(1.24)

et
(1.25)

γ = a.α

L’équation (1.23) ne pourrait être résolue analytiquement mais peut se résoudre par la
méthode du point fixe puisqu’elle s’écrit f(R) = R avec f(R) est définie par :

(

f ( R ) = β 1 − γR 2
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)

10

d

(1.26)

On rappelle que la méthode du point fixe se résume à trouver la limite de
convergence de la suite xn définie par le système récurrent suivant :
x0 < 1

γ

(1.27)

xn+1 = f(xn)
La condition initiale x0 < 1

γ est nécessaire pour la convergence du processus

itératif. La figure I.1 représente la solution : intersection des deux courbes y = f(x) et

y = x et le processus de convergence par la méthode du point fixe.
y

β

y=x
y = f(x)

Méthode du
point fixe

x
1

γ

Figure I.1 : Résolution de la simulation itérative de l’UL par la méthode du point fixe

On aurait pu aussi appliquer une méthode itérative sur les équations de
départ selon le processus suivant :
1) Initialiser le rayon de cellule R
2) N = α R2
3) ηUL = aN
4) Noise _ rise = −10 * log10 (1 − ηUL )
5) L = b – Noise_rise
6) R = 10

L −c
d

7) Revenir à 2) jusqu’à la convergence du rayon R (à une petite erreur près)
Ce processus itératif est nécessaire au lieu de procéder classiquement à un bilan
de liaison statique (en une seule itération). En effet, la méthode traditionnelle aboutit
soit à un sur-dimensionnement coûteux soit à un sous-dimensionnement (ou un
dimensionnement non précis). Pour s’en faire, il est plus commode d’établir une prévision
de la charge de trafic et de services sur différentes phases de plusieurs années, et d’y
appliquer le processus itératif décrit par rapport à la densité surfacique d’utilisateurs
projetée et le facteur de charge maximum toléré.
Le facteur de charge maximum fixé ne doit pas dépasser la valeur 70%, car sinon
le processus itératif risque de diverger. En cas de divergence de notre simulation
itérative, on a eu recours à un processus par dichotomie dans lequel on diminue le rayon

R de la cellule.
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I.2.2 Méthode itérative du point fixe en DL
Dans le cas d’un seul service, et en évitant de négliger la puissance du signal utile
devant la puissance totale du node B, cette dernière peut s’écrire de façon analogue à
(1.7) comme suit :

PT =

PN N ⋅ L

(1.28)



W
− N 
(1 − α + f )1 +
(1 − α + f )ρRv



où L est l’atténuation moyenne dans la cellule définie par : L =

1
N

N

1

∑h
j =1

. Cette

j

puissance totale ne doit pas dépasser la puissance maximale nominale Pmax du node B
(PT ≤ Pmax). Ainsi la capacité M nécessaire au dimensionnement est obtenue exactement
pour la puissance maximale Pmax. D’autre part, on a vu dans le paragraphe I.1.2.1.2
précédent que le rapport r = Lmax/ L de l’atténuation maximale (MAPL) et celle moyenne
est constant (r = (γ + 2)/2) où γ est le coefficient de l’atténuation de distance. On obtient :

Lmax
avec η DL =



W

Pmax r 1 +
ρRv(1 − α + f ) 

(1 − η DL )
=
NPN

(1.29)

N
(Un seul service est envisagé).
W
1+
(1 − α + f )ρRv

(1− α + f ) pourra être négligé devant

W
ρRv

dans (1.29) et prendre les deux

approximations (1− α + f ) ≈ 1 et si v ≈ 1. L’atténuation maximale de chaque service est
obtenue à l’aide de cette dernière expression.
On se propose d’appliquer la méthode du point fixe suivante selon le processus
itératif ci-dessous :
1) Initialiser le rayon de cellule R
2) Calculer le nombre d’utilisateurs dans cette cellule N = α R2
3) Calculer le facteur de charge ηDL selon l’expression ci-dessus.
4) Calculer le MAPL (Lmax) selon (1.29) ou son approximation.
5) Calculer le rayon correspondant de la cellule R = 10

L −c
d

(d = 10γ)

6) Revenir à 2) jusqu’à la convergence du rayon R (à une petite erreur près)
Pour le cas de services multiples, d’après l’expression (1.9) ré-exprimée en
services, le dimensionnement de la liaison descendante est limité par le service le plus
contraignant (dont l’atténuation moyenne est la plus petite). Cependant, on ne peut pas
déterminer, avec ces données seules, les atténuations moyennes de chacun des services
(Une seule équation à s inconnues, avec s est le nombre de services) sauf si on privilégie
de façon précise et connue – les uns des services par rapport à d’autres ou si on spécifie
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des règles de partage des ressources selon les services comme hypothèse supplémentaire.
Par exemple on peut imposer une répartition équitable de la puissance du node B entre
les utilisateurs (Fair Resource) ou bien d’avoir un débit équitable entre eux (Fair
Throughput). Dans ce dernier cas, le problème sera assimilé à celui d’un seul service
(Expression (1.28) à une seule atténuation moyenne inconnue). Si le trafic est supposé
uniforme (parmi tous les services), et afin de minimiser le nombre de node B nécessaires,
les tailles des cellules de chacun des services peuvent également être supposées égales,
et ainsi on aura la même atténuation moyenne pour tous les services. Cette atténuation
moyenne (de tous les utilisateurs des différents services) est calculée à partir des
atténuations moyennes de chacun des services pondérées par les fractions des
utilisateurs de chaque service.
Sachant que la répartition du nombre des utilisateurs est selon les services, et
connaissant les relations entre le MAPL et l’atténuation moyenne, et entre le rayon de la
cellule et le nombre total des utilisateurs dans la cellule, on trouve, de la même manière
que dans le lien UL, une équation non résoluble analytiquement mais qu’on peut la
résoudre par la méthode du point fixe ci-dessous comme pour le cas d’un seul service :
1) Initialiser le rayon de cellule R
2) Calculer le nombre d’utilisateurs dans cette cellule N = α R2
3) Calculer le facteur de charge ηDL selon (1.8).
4) Calculer le MAPL (Lmax) à partir de son expression déduite de (1.29) ou de son
approximation en prenant la puissance maximale comme puissance du node B et en
fonction de l’atténuation moyenne de tous les services.
5) Calculer le rayon correspondant de la cellule R = 10

L −c
d

(avec les mêmes notations du

lien montant).
6) Revenir à 2) jusqu’à la convergence du rayon R (à une petite erreur près)
Une méthode par dichotomie peut également être utilisée pour résoudre
l’expression de l’étape 4) en jouant sur le rayon de la cellule, le MAPL et le nombre
d’utilisateurs dans la cellule qui en résultent et en se basant sur le calcul de la puissance
nécessaire du node B à chaque fois, puis la comparant à la puissance maximale Pmax du
node B. C’est cette méthode (par dichotomie) qui a été adoptée dans les simulations du
lien descendant du paragraphe I.3.3.2.

I.3. Simulations par l’outil de dimensionnement
Les résultats de simulation décrits dans ce paragraphe sont le fruit de l’outil de
dimensionnement qu’on a développé. Ils sont basés sur des solutions qui sont les
résultats des convergences du processus itératif de la méthode du point fixe présentée
dans les paragraphes I.2.1 (UL) & I.2.2 (DL). Ces derniers sont les interprétations
analytiques (modèles) des simulations dont quelques résultats figurent dans ce qui suit.
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I.3.1 Organigramme des simulations par l’outil de
dimensionnement initial
La figure I.2 représente l’organigramme global du dimensionnement initial d’une
seule cellule. Dans le cas du dimensionnement d’une zone multicellulaire où la densité
des usagers par unité de surface est uniforme et si la puissance du node B trouvée
dépasse la puissance maximale disponible, il faut opter à réduire la portée de la cellule,
ce qui se ramène aussi à faire diminuer le nombre d’utilisateurs par cellule.
L’outil développé offre deux possibilités pour le lien descendant : soit de travailler sans
contrôle de puissance soit avec considération de ce dernier. Pour la première option, le
partage des ressources entre les utilisateurs est supposé équitable. Autrement dit, la
puissance transmise du node B est équitablement répartie entre les mobiles de façon à
avoir la puissance transmise constante vers tous les utilisateurs. Les puissances de tous
les liens de trafic OVSF en DL sont supposées égales à la puissance de trafic
(Pmax − PCCCH) divisée par le nombre total des utilisateurs. L’expression (1.9) est utilisée
dans le lien descendant pour calculer la charge moyenne permettant de déduire la marge
d’interférence qu’on introduit dans le bilan de liaison avec la puissance individuelle
transmise par le node B pour chaque mobile déjà calculée. Le processus itératif converge
quand le rayon se stabilise autour d’une valeur sans diverger et quand la puissance
nécessaire pour tous les utilisateurs devient égale à la puissance maximale du node B.
Dans le cas de la considération du contrôle de puissance, et en l’absence de règle de
partage de la puissance du node B aux utilisateurs des différents services, on suppose
tous les services avoir la même taille des cellules donc le même MAPL. Ce choix est pris
d’une part pour ne pas privilégier les utilisateurs de certains services sur les autres, et
d’autre part pour minimiser le nombre de node B nécessaires pour le dimensionnement.
En effet, si on choisit des cellules de tailles non identiques pour les différents services, et
puisque le dimensionnement est généralement limité par le service du plus haut débit, il
y aura sur-dimensionnement des autres services. Cependant, notre choix induit une
taille de cellule commune pour tous les services dont la valeur est moyenne par rapport
aux tailles non identiques des cellules relatives aux différents services, donc supérieure à
la taille du service le plus limitant. Une expression du type (1.9) avec prise en compte de
la puissance des canaux communs et en supposant égales les atténuations moyennes
maximales des différents services – est utilisée de façon itérative avec les autres
éléments du bilan de liaison pour déduire l’atténuation moyenne maximum commune
pour tous les services et par suite le MAPL et le rayon de la cellule dimensionnée.

13

Figure I.2 : Organigramme du processus global simplifié du dimensionnement initial
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Si on tombe, dans le processus itératif, sur une ou des valeurs de paramètres
n’appartenant pas au domaine de leurs définitions : par exemple un facteur de charge du
lien descendant supérieur à 100% ou bien une charge du lien montant supérieure à la
valeur maximum tolérée, ou si le processus lui-même diverge (par exemple si la charge
est élevée – typiquement proche de 70%), alors on peut avoir recours :
-

soit à une procédure par dichotomie (pour rendre les valeurs du paramètre divergé –
dans le domaine correct de sa définition),

-

soit à inverser le sens du processus divergent (sa réciproque) pour qu’il devienne
convergeant.

Si l’opérateur connaît le trafic par Km² (comme pour le cas de notre simulation ci-après),
la densité de sites peut être trouvée itérativement de la manière suivante :
a. fixer la portée de cellule → calculer la surface de cellule → calculer le nombre

d’utilisateurs dans la cellule → calculer la marge d’interférence (Equations de
charge) → calculer la portée maximale (bilan de liaison)
b. si la portée (initiale) < portée maximale trouvée, l’augmenter sinon la diminuer

(par exemple par dichotomie) puis aller à a. Quand la portée ≈ portée maximale
→ fin.

I.3.2 Modélisation des simulations de dimensionnement initial
I.3.2.1 Procédure et organigramme de simulation de la liaison UL
Le processus itératif de la liaison montante est composé des étapes suivantes :
-

Choisir une portée de cellule typique R0, ce qui donne l’aire de la cellule.

-

Estimer le trafic moyen capté au sein de la cellule et par suite le nombre
d’utilisateurs maximal qu’elle peut écouler.

-

On utilise ensuite la formule (1.3) pour calculer l’augmentation globale de bruit
créée par ce mélange de trafic (Noise rise ou marge d’interférence nécessaire pour
le bilan de liaison).

-

Le Noise rise est appliquée au bilan de liaison multi-services pour déterminer
l’atténuation maximale tolérée (MAPL) et déduire la portée de la cellule à l’aide
d’un modèle de propagation, puis l’aire de la surface couverte.

-

Poursuivre les itérations jusqu’à ce que la portée de la cellule calculée converge.

-

Si le facteur de charge par cellule après convergence du processus dépasse la
charge maximale tolérée, une nouvelle porteuse est ajoutée.
Le processus décrit pourra diverger en passant par une itération où la valeur du

facteur de charge supérieur est supérieure à 1. Cette situation se passe si le trafic est
assez important. Dans ce cas, on continue l’itération mais dans le sens inverse : en
restituant la marge d’interférence à partir du bilan de liaison, et par suite la valeur
maximum du facteur de charge, puis le nombre maximum des mobiles d’un service
donné par cellule à partir du facteur de charge maximum, d’où l’aire et le rayon de la
cellule relative à ce service à partir du nombre de mobiles pour ce service. Le nombre de
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sites et la distance inter-sites pour le lien montant sont le résultat de ces itérations. Ce
processus constitue le dimensionnement initial de la liaison montante. L’organigramme
de ce processus est représenté dans la figure I.3.

I.3.2.2 Procédure et organigramme de simulation de la liaison DL
-

Choisir une portée de cellule typique R0, ce qui donne l’aire de la cellule.

-

Estimer le trafic moyen capté au sein de la cellule et par suite le nombre
d’utilisateurs maximal qu’elle peut écouler.

-

La charge en DL est calculée par la formule (1.8).

-

Sur la base de la puissance maximale du node B,
•

soit calculer l’atténuation moyenne commune pour tous les services en
utilisant (1.9) tout en supposant égales les atténuations moyennes des
cellules des différents services (pour le cas de CP activé), et en déduire la
taille maximum de la cellule,

•

soit calculer la puissance émise par le node B pour chaque usager sur le
canal de trafic (pour le cas de CP désactivé) puis déduire la portée de
chaque service à l’aide du bilan de liaison.

-

Poursuivre les itérations jusqu’à ce que la portée équivalente (limitante) de la
cellule converge.
On a tenu compte du fait que 15% de la puissance maximale du node B est dédié

aux canaux communs et que seulement 85% de la puissance disponible par le node B est
utilisée pour acheminer le trafic. La figure I.4 montre l’organigramme du processus en
DL.

I.3.3 Résultats des simulations : Etude de performance
Un outil de dimensionnement initial a été développé sur la base des
méthodologies des paragraphes I.2.1 & I.2.2 et sur l’organigramme du paragraphe I.3.1
et les modélisations des paragraphes I.3.2.1 & I.3.2.2. Cet outil a eu pour but d’analyser
les deux sens de liaison afin d’estimer le nombre de sites nécessaires à déployer pour
satisfaire les usagers à une qualité de service (GoS) donnée en terme de pourcentage
d’utilisateurs satisfaits (Communications réussies).

I.3.3.1 Paramètres d’entrée des simulations
Les paramètres utilisés dans tous les résultats restants de ce paragraphe I.3.3
sont récapitulés dans le tableau I.1 pour les deux liens montant (UL) et descendant (DL)
avec les données relatives aux différents services utilisés conformément aux prévisions
de trafic préparées par l’«UMTS Forum ». Les facteurs d’activité des services de données
ont été choisis tous de 100% pour la liaison descendante (DL) dans le but de surestimer
le résultat de dimensionnement et d’obtenir une évaluation pessimiste de la capacité de
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Figure I.3 : Organigramme de la simulation du lien montant
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Initialisation des paramètres (Prendre les mêmes rayons des cellules des différents
services que ceux trouvés à la fin du dimensionnement du lien montant)
Calcul du nombre de mobiles à l’intérieur de la cellule
relative à chaque service puis le nombre total
Calcul de l’affaiblissement moyen par utilisateur

Déduire le facteur de charge (DL) puis l’augmentation du bruit résultante (en
dB) et calcul de la puissance de transmission moyenne par utilisateur
Calcul du MAPL et du rayon maximal à partir
du bilan de liaison pour chaque service
Déduire le rayon du service le plus contraignant

Ecart entre le rayon trouvé et
celui du départ < seuil prédéfini ?

Calcul du nombre de sites nécessaires pour la liaison descendante (DL)

Fin
Figure I.4 : Organigramme de la simulation du lien descendant

la cellule du point de vue interférence et interaction de services. En effet, l’activité de la
source doit être, en principe, moins élevée pour les données. Les différents services en
mode paquet et en mode circuit avec leurs débits de services ont été choisis
conformément aux services testés dans la proposition de l’ETSI [23].

I.3.3.2 Généralisation des simulations du dimensionnement
On retient les paramètres d’entrée du tableau I.1 incluant les mêmes services
simulés et les mêmes paramètres du bilan de liaison (avec une marge supplémentaire de
4 dB pour tenir compte de la zone de chevauchement entre les cellules pour le SHO),
sauf le fait qu’on ne considère pas le mécanisme de contrôle d’admission CAC. On sépare
les résultats issus des deux liens montant et descendant et on fait varier le nombre
d’utilisateurs simultanés par Km² en se référant à la charge globale du trafic appliquée
au réseau.
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Paramètre
Configuration de déploiement

Hexagonal (Omnidirectionnel)
Moyenne
0
Ecart-type
7
2,8
25
− 108,05

Effet de masque (log-normal)
Gain de SHO
Température
Bruit thermique résultant
Puissance maximale d’émission d’un canal de
trafic du mobile (UL)

Débits utilisateur

dB
dB
°C
dBm

21
Voix
Données background
Données multimédia de débit
moyen (en mode paquet)
Données multimédia de haut
débit (en mode paquet)
Données en mode circuit
Voix
Données paquet (14 Kbps)
Données paquet (384 Kbps)

Facteur d’activité

Données paquet (2 Mbps)
Données circuit (128 Kbps)
Voix
Données paquet (14 Kbps)
Eb/N0 (SIR : Signal-to-Interference-Ratio)
cible

Données paquet (384 Kbps)
Données paquet (2 Mbps)
Données circuit (128 Kbps)
Voix
Données paquet (14 Kbps)
Données paquet (384 Kbps)
Données paquet (2 Mbps)
Données circuit (128 Kbps)
0,40
0,55

Distribution du trafic en pourcentage du
nombre d’utilisateurs selon les différents
services
Facteur d’orthogonalité α
Facteur d’interférence f
Puissance maximale d’émission du node B
(DL)
Puissance dédiée aux canaux communs
Perte du corps humain
Gain de l’antenne du mobile à l’émission (UL)
Gain du node B à la réception (UL)
Perte du câble du node B (feeder) à la
réception (UL)
Gain de l’antenne du node B à l’émission (DL)
Perte du câble du node B (feeder) à l’émission
(DL)

Unité

Valeur

dBm
16
14
384

Kbps

2 000
128
40 % (UL)
100 % (DL)
100 % (UL)
100 % (DL)
2,6 % (UL)
100 % (DL)
0,5 % (UL)
100 % (DL)
100 % (UL)
100 % (DL)
3 (UL)
4 (DL)
3 (UL)
4 (DL)
1 (UL)
2 (DL)
0,5 (UL)
1 (DL)
2 (UL)
3 (DL)
94 %
1,5 %
0,7 %
1,6 %
2,2 %

-

dB

-

-

43

dBm

34,76 (15 % de la puissance totale disponible)
3
0
16

dBm
dB
dB
dB

11,2

dB

16

dB

11,2

dB
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Noise Rise limite maximum
Marge de fading rapide
Probabilité de couverture surfacique cible
Pourcentage d’utilisateurs susceptibles d’être
servis (GoS)
Surface de la région à dimensionner
Nombre total des mobiles actifs simultanés
Facteur de bruit du node B
Facteur de bruit du mobile

6 (1 porteuse)
4
95 %

dB
dB
-

95 %

-

6,377
1997
5
6

Km²
dB
dB

Tableau I.1 : Paramètres d’entrée de la simulation du dimensionnement
I.3.3.2.1 Courbes de performances capacité / couverture

La figure I.5 montre l’augmentation asymptotique du facteur de charge pour le
lien montant en fonction de l’efficacité spectrale surfacique. Ce facteur de charge tend
vers 1 pour un trafic infiniment grand. On remarque plus particulièrement que la charge
maximale supportée par le réseau contenant la même distribution des mêmes services –
est moins de 1,25 Mbps/MHz/Km² comme efficacité spectrale maximale pour une charge
limite tolérée de 75% (Noise Rise maximum de 6 dB). Il est à noter que l’efficacité
spectrale est un paramètre important mesurant la capacité globale de la cellule incluant
à la fois le nombre d’usagers maximum et le débit supporté pour les services combinés, et
ceci par unité de la bande de fréquence de la porteuse et par cellule (ou par unité de
surface).
La figure I.6 représente l’évolution du même paramètre mais pour le lien
descendant. Le facteur de charge (DL) tend vers 0,85 tout y en restant strictement
inférieur puisque uniquement 85% de la puissance du node B est allouée aux canaux de
trafic. Contrairement au lien UL, le facteur de charge augmente très rapidement pour
atteindre vite une valeur élevée (très proche de 0,85) pour environ 120 Kbps/MHz/Km²
seulement. Ceci est dû au fait que toute la puissance du node B est utilisée pour
satisfaire les utilisateurs quel que soit leur nombre. Pour un trafic très faible, le rayon de
la cellule est aussi important pour rendre le facteur de charge plus petit même en
utilisant toute la puissance du node B.
La figure I.7 représente l’évolution de l’atténuation maximale (MAPL) de la
cellule en fonction de l’efficacité spectrale surfacique ; et ceci pour les deux liens UL et
DL superposés. En visualisant les deux courbes de charge, pour un trafic non élevé, la
couverture et par suite le dimensionnement sont limités par le lien montant. Cependant,
pour une charge moyenne, la couverture et la capacité sont limitées par le lien
descendant. Cela est dû au fait que la station de base a une puissance limitée et qu’elle
doit réserver son budget de puissance (en DL) à plusieurs mobiles à la fois (en plus du
canal pilote) alors que le mobile est chargé d’envoyer sur un seul lien. En effet, on
constate que pour les faibles volumes de trafics, le lien montant est plus contraignant
que la liaison descendante (Résultat classique trouvé dans les anciens systèmes de
deuxième génération tels que l’IS 95 CDMA). En effet, dans ce cas, la puissance du node
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Figure I.5 : Evolution du facteur de

Figure I.6 : Evolution du facteur

charge (UL) en fonction de l’efficacité

de charge (DL) en fonction de

spectrale surfacique

l’efficacité spectrale surfacique

B est suffisante pour servir une grande surface de la cellule d’où la taille élevée de la
cellule imposée par la liaison descendante. Cependant, la portée de la cellule limitée par
l’UL ne dépend que de la classe de la puissance du mobile supposée ici constante égale à
21 dBm. Pour une charge plus élevée, c’est le lien descendant qui limite le bilan de
liaison. Ceci est dû au fait que le node B dessert suffisamment de mobiles pour épuiser
toute la puissance qui lui est disponible puisqu’elle est partagée entre un grand nombre
de mobiles, alors que chaque mobile possède sa puissance nominale sur le lien montant.
Pour une charge de trafic très élevée, le bilan de liaison est, de nouveau, limité par le
lien montant (UL) puisque, dans ce cas, le système est instable à cause de
l’augmentation de l’interférence se traduisant par un Noise Rise et un facteur de charge
en UL très élevés ce qui va limiter le bilan de liaison de l’uplink par l’intermédiaire de la
marge d’interférence. Pour le DL, l’interférence n’augmente pas de façon importante
comme pour le lien montant car la puissance globale du node B reste limitée quelle que
soit la charge du réseau, et par suite la puissance par canal de trafic en DL diminue si le
nombre de mobiles ou le trafic augmente. Le résultat de ce troisième tronçon de la courbe
n’est pas aussi classique. En effet, il devrait être limité aussi par le DL (comme pour le
deuxième tronçon) à cause du nombre de ressources (en termes de codes OVSF) limitées
en DL surtout pour des débits élevés consommateurs de la partie contenant les racines
de l’arbre OVSF à faibles facteurs d’étalement. Cela étant contrairement aux stations
mobiles dans l’UL où elles sont distinguées par les codes d’embrouillage, et
l’orthogonalité des codes OVSF n’est pas assurée car leur émission n’est pas
synchronisée, d’où la limitation du lien descendant. Cette dernière limitation n’est pas
aperçue dans notre simulation qui ne tient pas compte du mécanisme d’allocation des
ressources en codes.
Enfin, la décroissance des courbes de la figure I.7 traduit le phénomène de
respiration de cellule (Cell Breathing) pour le quel le rayon de la cellule se réduit
davantage au fur et à mesure que la charge globale du trafic augmente (A noter que le
MAPL est en relation directe avec le rayon maximal de la cellule).
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La figure I.8 représente l’évolution du même paramètre de la figure précédente
mais en fonction de l’efficacité spectrale par cellule (et non surfacique). Rappelons que
les utilisateurs sont uniformément distribués dans la cellule. Les mêmes limitations des
liens montant et descendant – avec la respiration de la cellule – sont visualisés mais plus
clairement. Ici, la charge maximale supportée par cellule lors d’un AC, par exemple, est
légèrement moins élevée (plus pessimiste) que celle du dimensionnement dont les
paramètres d’entrée sont dans le paragraphe I.3.3.1. Ceci est dû à la marge
supplémentaire de 4 dB prise en compte par le bilan de liaison dans les deux sens pour
tenir compte de la zone de chevauchement pour le SHO. On remarque, de nouveau, une
chute brutale au début de la courbe relative au lien descendant correspondant à une
faible charge de trafic, due au fait que le partage de la puissance du node B entre les
utilisateurs fait diminuer la portée du node B. Par contre, au niveau du lien montant, la
chute considérable se situe pour un trafic élevé à cause de l’instabilité du système lors de
l’augmentation de l’interférence, ce qui réduit le MAPL fourni par le bilan de liaison à
cause de l’accroissement de la marge d’interférence utilisée. Il est à noter que les courbes
tracées correspondent à la portée du service le plus contraignant.

Figure I.7 : Variation du MAPL

Figure I.8 : Variation du MAPL en

en fonction de l’efficacité

fonction de l’efficacité spectrale par

spectrale surfacique pour les deux

cellule pour les deux liens (montant

liens (montant et descendant)

et descendant)

La figure I.9 représente le MAPL de la cellule en fonction des facteurs de charge
en UL et en DL définis respectivement par les équations (1.1) et (1.8). La courbe relative
à l’UL peut être déduite par le bilan de liaison puis en prenant le service le plus
contraignant. Notons que le MAPL et le rayon de la cellule diminuent en fonction du
facteur de charge aussi bien pour le lien montant que pour le lien descendant. Ceci est
dû à l’effet de la respiration de cellule. On remarque aussi que le facteur de charge
maximal tend vers 1 pour le lien montant et vers 0,85 pour le lien DL. Ceci correspond
au cas d’une charge élevée (capacité maximale supportée) où la puissance du bruit est
négligeable devant la puissance totale émise par les différents mobiles dans le cas de
l’UL du fait du trafic important. Pour le DL, le facteur de charge maximal n’est que de
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85% parce que la puissance des canaux communs de contrôle représente 15% de la
puissance totale du node B donc la puissance des canaux de trafic représentent 85% de la
puissance disponible.

Figure I.9 : Evolution du MAPL en fonction du facteur de charge pour les liens montant

et descendant
Les figures I.5 à I.9 peuvent servir comme des abaques graphiques de
dimensionnement des sites radio d’un réseau UMTS. Ces abaques sont les résultats
d’une combinaison de services donnée (avec une distribution et profiles de services
donnés) générés par notre outil comprenant les procédures de dimensionnement telles
que modélisées et déjà décrites. Ces abaques représentent l’ensemble des points de
fonctionnement de plusieurs paramètres (charge, taille de cellule, efficacité spectrale,
densité d’utilisateurs,…) qui ne sont que les points d’équilibre obtenus par un processus
itératif tel que décrit précédemment. Par exemple, à l’aide du facteur de charge toléré ou
maximum, on peut soit directement déduire le MAPL, soit la capacité (en nombre
d’utilisateurs maximum) par unité de surface à partir de laquelle on déduit la surface
puis la taille de la cellule. Par ailleurs, les abaques correspondants à l’efficacité spectrale
représentent le cas général indépendamment de la combinaison des services envisagée.
On peut, par l’intermédiaire de ces abaques généraux (de l’efficacité spectrale),
déterminer – à partir du facteur de charge toléré – le nombre d’usagers maximum par
unité de surface si on connaît le débit moyen par utilisateur calculé à l’aide des débits
des différents services pondérés par les pourcentages des utilisateurs respectifs par
rapport au nombre total des utilisateurs. Il suffit dans ce cas, de diviser l’efficacité
spectrale par Km² − par le débit moyen par usager pour trouver le nombre d’utilisateurs
maximum par unité de surface et par la suite la capacité et la taille de la cellule.
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I.3.3.2.2 Impact des services sur le dimensionnement et la couverture radio

La figure I.10 représente respectivement l’évolution du MAPL de la cellule (en
dB) en fonction de la charge en nombre de mobiles actifs par Km² pour différents services
et en superposant les deux liens montant et descendant. Pour chaque service,
l’intersection des deux courbes relatives aux deux liens (uplink et downlink) fournit 3
zones dont chacune possède un lien plus contraignant (uplink ou downlink). Pour le lien
descendant, on a supposé que le contrôle de puissance est désactivé (application du
« Fair Resource », la puissance transmise par le node B est donc équitablement répartie
entre les utilisateurs).

Figure I.10 : Evolution du MAPL en fonction du nombre d’utilisateurs actifs par Km²

pour l’agrégat des différents services simulés sur les liens montant et descendant
Notons bien que le classement en terme de limitation de portées suit bien le
débit : Autrement dit, plus le débit est élevé, moins la portée (et par suite le MAPL) du
service concerné, et ceci pour les deux liens (montant et descendant). Cela peut être
interprété par le fait que plus le débit est important, plus le gain d’étalement est petit,
plus la sensibilité (en terme de C/I seuil) est élevée et par suite plus la portée est faible.
En particulier, les portées des deux services à faibles débit (14 et 16 Kbps) sont très
proches à cause de leurs débits comparables. Contrairement au lien montant, la portée et
le MAPL de la cellule décroissent rapidement pour de faibles valeurs du nombre
d’utilisateurs actifs par Km² sur le lien descendant, puis leur décroissance devient plus
faible pour des valeurs supérieures à 50 utilisateurs actifs par Km² environ. Ceci est dû
au fait que dans le DL, la puissance du node B est partagée entre les différents
utilisateurs, ce qui induit une chute rapide de la portée dès que la charge (nombre
d’utilisateurs) augmente ; alors que l’augmentation de la charge en UL n’est limitée que
par l’interférence engendrée, c’est pourquoi la portée de la cellule décroît de façon
modérée. D’autre part, le MAPL de la cellule reste approximativement inchangé pour des
densités surfaciques élevées d’utilisateurs sur le lien descendant : Ceci est dû au fait
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que, dans le cas de partage équitable aux utilisateurs de la puissance du node B et avec
un nombre important de mobiles par unité de surface, la puissance par utilisateur
(donnant le MAPL) diminue faiblement quand la densité d’utilisateurs augmente.
Les points d’intersection ont presque la même charge. Ceci est dû au fait que
quelle que soit la charge, les pourcentages des utilisateurs de chaque services sont les
mêmes et les services supports (bearer services) ne diffèrent principalement que de leurs
débits, de leurs facteurs d’activité et de leurs QoS requise.
I.3.3.2.3 Apport de la technique de partage équitable de puissance entre
utilisateurs (FPP)

Nous avons testé une nouvelle technique de partage des ressources radio
(puissance) entre les utilisateurs consistant à allouer la même puissance émise pour tous
les mobiles en partageant la puissance nominale du node B par le nombre de mobiles
dans la cellule ou le secteur servi. La figure I.11 montre que cette technique (que l’on
appelle Fair Power Partitioning abrégée dans la suite comme FPP) n’atteint pas la
performance en couverture et capacité du cas où le contrôle de puissance est activé (sauf
en couverture pour un trafic faible et pour certains services de faibles débits de 14 et de
16 Kb/s : Voir figure I.14. En effet, la partition équitable de puissance convient plus pour
les services de faibles débits et pour la densité faible d’utilisateurs). Cependant, la
technique FPP est plus efficace que le cas sans contrôle de puissance (puissance
d’émission du canal de trafic en DL supposée constante quel que soit le nombre de
mobiles et sans limitation de la puissance totale du node B), et ceci pour chacun des
services dont l’agrégat est simulé pour le dimensionnement : Cette efficacité est illustrée
en termes de couverture (taille de la cellule) et capacité (efficacité spectrale surfacique).
De même, et selon la figure I.12, l’efficacité spectrale par cellule du service le plus
limitant en FPP (et en particulier sa valeur crête de 15,25 Kb/s/MHz/Cell) est plus
performante que le cas du contrôle de puissance désactivé où la puissance émise est
simplement constante (efficacité spectrale maximale inférieure à 5 Kb/s/MHz/Cell). On
montre dans la figure I.16, que la technique sans CP (à puissance émise constante par
mobile) est loin d’être limitée par la puissance totale du node B.
D’après la figure I.13, la charge de tous les services en FPP est bien supérieure
qu’avec ou sans contrôle de puissance (à taille de cellule égale) : ceci est dû à l’utilisation
de toute la puissance du node B en FPP. En plus, le fait que l’efficacité spectrale
surfacique est meilleure avec CP activé qu’en FPP – confirme qu’à la même taille de
cellule, la cellule est moins chargée en CP activé qu’en appliquant le FPP (le facteur de
charge maximum par cellule est plus rapidement atteint avec la technique FPP qu’en
appliquant le CP activé).
D’autre part, à la même charge en DL, la taille de la cellule utilisant le FPP est bien
supérieure aux deux autres cas et ceci pour tous les services. En effet, contrairement au
cas de CP désactivé et puissance d’émission constante, toute la puissance du node B est
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Figure I.11 : Caractérisation, selon les services, de la technique de partage équitable de

puissance entre utilisateurs
utilisée dans les techniques FPP et de CP activé, entrainant une portée de cellule plus
élevée que dans le cas où le CP est désactivé.

Figure I.12 : Efficacité spectrale cellulaire

Figure I.13 : Caractérisation de la

selon le service le plus limitant et apport

technique de partage équitable

de la technique de partage équitable de

de puissance entre utilisateurs

puissance entre utilisateurs

selon le facteur de charge en DL

I.3.3.2.4 Limitation du dimensionnement par le nombre de canaux physiques
(codes OVSF)

Les figures I.14 & I.15 illustrent le dimensionnement de cellules limité par le
nombre de codes (canaux physiques DPDCH) en représentant le MAPL (équivalent à la
taille maximale de la cellule limitée par le nombre de codes). Pour le déterminer, nous
avons calculé le taux moyen d’utilisation de l’arbre OVSF par mobile Umoy tel que :
U moy =

s

∑
i =1

%

ni
p
⋅ vi ⋅ i
100
SFi
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(1.30)

où s est le nombre de services, vi est le facteur d’activité en downlink du service i, pi% est
le pourcentage des mobiles utilisant le service i (dans la distribution des abonnés actifs
selon les services), ni et SFi sont respectivement le nombre de codes et le facteur
d’étalement correspondant pour assurer au moins le débit nominal du service i. A noter
que ni/SFi ne doit pas dépasser 0,75 atteinte seulement pour assurer le service à 2 Mb/s
(3 codes en parallèle pour le facteur d’étalement 4, le quatrième code étant réservé pour
les canaux communs et partagés).

Figure I.14 : Comparaison des

Figure I.15 : Comparaison des

dimensionnements limités par le nombre

dimensionnements limités par le nombre

de codes et par le partage équitable de

de codes, par le partage équitable de

puissance entre utilisateurs (à puissance

puissance entre utilisateurs (à puissance du

du node B infinie) en termes d’efficacité

node B infinie) et en activant

spectrale surfacique et portée de cellule

le contrôle de puissance (Caractérisation
en termes de facteur de charge en DL)

Le taux moyen d’utilisation des codes OVSF par mobile étant déjà calculé et
puisque l’utilisation globale de l’arbre OVSF ne doit pas dépasser 0,75 au maximum
(puisque les codes issus d’une branche de SF = 4 : Spreading Factor sont réservés aux
canaux de contrôles et partagés) donc le nombre maximum de mobiles par cellule limité
par le nombre de codes peut être calculé en divisant 0,75 par le taux moyen d’utilisation
déterminé. La densité surfacique de mobiles dans la zone de service étant connue, on
peut en déduire la taille de la cellule et le MAPL.
D’après les deux figures I.14 & I.15, on remarque que le dimensionnement n’est
pas limité par le nombre de codes dans les deux cas de contrôle de puissance activé et de
la technique introduite de partage équitable de puissance entre les utilisateurs (FPP).
En plus, même en augmentant la puissance maximale du node B, la taille de la cellule
augmente très lentement à cause du niveau d’interférence augmenté aussi. Ainsi, le
nombre de codes d’un arbre OVSF (une porteuse) est bien suffisant pour satisfaire un
nombre acceptable d’utilisateurs sans trouver de contraintes concernant la capacité en
canaux physiques du système UMTS. Ceci nous amène à se limiter au bilan de liaison
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radio et la charge lors du dimensionnement d’un tel réseau (sans prise en compte de la
capacité en nombre de codes).
I.3.3.2.5 Limitation en puissance du node B (sans CP)

Dans le cas de la technique proposée de partage équitable de puissance, la
puissance totale du node B ne doit pas être dépassée. C’est pourquoi la taille de la cellule
limitée par la puissance globale du node B – est représentée dans la figure I.16. On
remarque que pour plusieurs services dont certains de débits importants, la puissance
totale ne limite pas la taille de la cellule qui est plutôt dominée par chacun des services
(puissance individuelle émise par mobile). Cependant, elle est plus limitante que le
nombre de codes OVSF. L’intérêt de l’activation du contrôle de puissance est d’autant
plus important que la densité d’utilisateurs (ou la charge) est importante.
Il est à rappeler que le dimensionnement final implique la taille de la cellule la
plus petite (la plus limitante) entre celui limité par le nombre de codes, par la puissance
totale du node B et le service concerné à la technique de gestion de ressources utilisée, et
ceci pour chaque valeur de charge ou d’efficacité spectrale (distinguer des intervalles s’il
y en a lieu).

Figure I.16 : Limitation de la puissance du node B sur le dimensionnement sans contrôle

de puissance (à puissance d’émission constante)
I.3.3.2.6 Impact du taux de codage

Les deux figures I.17 & I.18 montrent que le dimensionnement est plus optimiste
avec le taux de codage 1/2 qu’avec 1/3 à cause de la charge supplémentaire supportée en
utilisant ce dernier (débit canal plus élevé), et ceci pour les trois techniques de gestion
des ressources radio. Les taux de codage sont différentiés dans les figures I.17 & I.18 en
remplaçant, dans les calculs du bilan de liaison (Equation (1.9) pour le DL), le débit R
par le débit symbole effectif du service Rsym lié directement au taux de codage (Rsym = R si
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le taux de codage est ½). En supposant τcod le taux de codage canal (½ ou 1/3), le débit
symbole s’écrit comme suit :
Rsym =

Rcan
R
=
2
2 ⋅ τ cod

(1.31)

où Rcan est le débit canal et R est le débit nominal du service concerné. La relation entre
le débit symbole et le débit canal résulte de l’utilisation du QPSK (Quadrature Phase
Shift Keying) dans l’UMTS syandard. Ainsi, quand le taux de codage passe de ½ à 1/3, le
débit symbole augmente induisant un CIR requis plus élevé, d’où un MAPL de cellule
pour le taux de codage 1/3 plus petit que dans le cas de celui de ½.

Figure I.17 : Impact du taux de codage sur

Figure I.18 : Impact du taux

le dimensionnement basé sur le partage

de codage sur le dimensionnement

équitable de puissance entre les utilisateurs

avec et sans contrôle de puissance

Les figures I.19 & I.20 montrent que si l’efficacité spectrale (ou la charge) par
cellule est faible, la taille de la cellule dimensionnée est plus importante avec le taux de
codage 1/3 qu’avec 1/2 (car à un taux de codage 1/3, la densité d’utilisateurs donc
l’efficacité spectrale surfacique sont moins élevées, d’où une taille de cellule plus grande
à la même efficacité spectrale, ou charge, par cellule). Cependant, pour des valeurs
d’efficacité spectrale par cellule élevées (typiquement supérieures à environ 2,2
Kbps/MHz/Cell) ou des valeurs importantes de charge par cellule (typiquement
supérieures à 45%), c’est plutôt le taux de codage 1/2 qui possède la taille de cellule la
plus élevée à la même efficacité spectrale par cellule. En effet, le taux de codage 1/2 offre
une efficacité spectrale maximale (capacité crête) par cellule plus importante (car le taux
de codage 1/3 induit un débit non utile plus élevé que 1/2 et donc une efficacité spectrale
maximale ou capacité plus faible). Or la valeur de la charge (ou efficacité spectrale par
cellule) est importante (proche de la capacité maximum), la taille de la cellule pour le
taux de codage ½ possède une marge plus grande que pour le taux de codage 1/3 qui
possède un débit canal plus élevé (donc une marge moins élevée).
De telles figures générées itérativement par un tel outil de dimensionnement
initial pour une configuration et une combinaison (agrégation) de services donnée –
peuvent servir comme des abaques (graphiques) prêts pour un dimensionnement initial
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Figure I.19 : Impact du taux de codage sur

Figure I.20 : Impact du taux

l’efficacité spectrale cellulaire sans contrôle

de codage sur le facteur

de puissance (à puissance d’émission constante)

de charge en DL

plus précis des sites radio d’un réseau UMTS. La méthode itérative (du point fixe ou par
dichotomie) génère un point d’équilibre (point de fonctionnement) du réseau (charge,
efficacacité spectrale par cellule, taille de cellule, MAPL) qui conduit à des résultats de
dimensionnement plus fiables et plus précis que de choisir un facteur de charge
arbitraire (50% ou 75% par exemple) et d’y appliquer simplement un bilan de liaison. En
effet,

cette

dernière

procédure,

classiquement

adoptée,

peut

engendrer

un

sous-dimensionnement faussant les résultats. Et même le fait de sur-dimensionner le
réseau par le choix des valeurs de densité d’abonnés ou de charge n’est pas recommandé
parce qu’il peut engendrer des sur-coûts non nécessaires ou des interférences
indésirables. Le planificateur de l’interface radio doit, par contre, faire une étude
prévisionnelle par phase sur la densité d’abonnés et les types de services par zone tout
en incluant les marges nécessaires pour le déploiement des phases suivantes avant de
trouver le point d’équilibre ou de fonctionnement résultant. Il peut utiliser, à cet effet,
des abaques du type représenté mais trouvées itérativement.

I.3.3.3 Résultats relatifs à la couverture
Dans ce paragraphe, nos simulations sont basées sur les paramètres liés à l’effet
de masque tels que la marge et l’écart-type de shadowing et les probabilités de
couverture surfacique et sur le contour. Elles sont effectuées en résolvant (1.10) par
dichotomie.
La figure I.21 représente la variation de la marge de shadowing qu’il faut tenir
compte en fonction de l’écart-type de l’effet de masque (shadowing) pour différentes
probabilités de couverture surfaciques cibles. Les valeurs négatives de la marge de l’effet
de masque indiquent l’atténuation supplémentaire qu’il faut ajouter au-dessus de la
sensibilité trouvée pour garantir une probabilité de couverture donnée ; en d’autres
termes l’atténuation maximale (MAPL) finale doit décroître de cette marge induisant la
diminution de la portée de la cellule en fonction de la probabilité de couverture
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surfacique ciblée et de l’écart-type du shadowing. Notons que plus l’écart-type de l’effet
de masque est important, plus la marge due au shadowing qu’il faut prendre en compte
est élevée. On remarque aussi que plus la probabilité de couverture exigée est élevée,
plus la marge supplémentaire dont on doit tenir compte est importante pour un écarttype de shadowing donné. D’autre part, pour des valeurs faibles de probabilité de
couverture cible et des valeurs d’écart-types non trop importantes, les valeurs des
marges de shadowing sont positives indiquant que le seuil de sensibilité est largement
suffisant pour satisfaire le taux de couverture cible.
La figure I.22 représente la probabilité de couverture sur le contour en fonction de
l’écart-type de l’effet de masque pour différentes probabilités de couverture surfaciques
cibles. Comme l’augmentation de l’écart-type du shadowing a pour effet de faire
diminuer la taille de la cellule (à la même probabilité de couverture surfacique) à cause
de la marge supplémentaire qu’il faut prendre en compte dans le bilan de liaison, la
probabilité de couverture sur le contour s’améliore car plus le contour s’approche du node
B, plus sa probabilité de couverture s’élève. En plus, plus la probabilité de couverture
surfacique cible est importante, plus la probabilité de couverture sur le contour est
élevée. D’autre part, l’augmentation de la probabilité de couverture sur le contour est
asymptotique pour des valeurs élevées de l’écart-type du shadowing. Ceci est dû au fait
que la probabilité de couverture sur le contour ne doit, en aucun cas, dépasser la
probabilité de couverture surfacique exigée.

Figure I.21 : Variation de la marge de

Figure I.22 : Variation de la probabilité

shadowing en fonction de l’écart-type de

de couverture sur le contour en fonction

l’effet de masque

de l’écart-type de l’effet de masque

La figure I.23 représente la marge de shadowing en fonction de la probabilité de
couverture surfacique cible. De même, plus la probabilité de couverture exigée est
importante, plus la marge qu’il faut prendre au-dessus du seuil de sensibilité (moins le
MAPL et par suite la portée de la cellule). D’autre part, plus l’écart-type de l’effet de
masque est élevé, plus la diminution du MAPL est rapide. Ceci est dû au fait que plus
l’écart-type de l’effet de masque est important, plus la marge de shadowing
supplémentaire qu’il faut prendre en compte pour satisfaire le taux de couverture requis
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tout en compensant la variation de la propagation due à l’effet de masque. En plus, on
note que tous les courbes passent approximativement par le point correspondant à une
probabilité de couverture surfacique de 50% et une marge de shadowing de 0 dB. Une
probabilité de couverture supérieure à 50% correspond à une marge négative (sauf pour
certaine valeurs où la probabilité de couverture cible et l’écart-type de shadowing sont
faibles donc indiquant un excès de couverture). La marge négative indique qu’on doit
tenir compte d’une marge supplémentaire dans le bilan de liaison pour satisfaire la
probabilité de couverture exigée. Cependant, une probabilité de couverture (cible)
inférieure à 50% correspond à une marge positive indiquant un excès de couverture par
rapport au seuil de référence pour lequel C/I = (Eb/N0)/(W/R) : Autrement dit on peut
augmenter la portée de la cellule tout en gardant le taux de couverture requis (qui est
faible).
La figure I.24 montre l’augmentation de la probabilité de couverture sur le
contour en fonction de la probabilité de couverture surfacique cible. Notons que toujours
la probabilité de couverture sur le contour est inférieure à la probabilité de couverture
surfacique car le contour représente les points de la cellule ayant la plus faible
couverture et par suite la plus petite probabilité de couverture alors que la surface
cellulaire comprend entre autres des points plus proches de la cellule et donc ayant une
probabilité de couverture supérieure à celle du contour. D’autre part, comme conclu dans
la figure I.22, on remarque que pour une probabilité de couverture surfacique donnée,
plus l’écart-type de l’effet shadow est élevé, plus la probabilité de couverture sur le
contour est importante à cause de la diminution de la taille de la cellule.
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Les figures I.21 à I.24 sont utiles, en particulier, pour le choix de la marge de
l’effet de masque nécessaire pour le dimensionnement des sites radio en fonction de
l’écart-type de l’effet de masque et de la probabilité de couverture cible (surfacique ou sur
le contour). En effet, ces paramètres ont un impact important sur la couverture radio et
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la portée des cellules car le MAPL est en relation directe avec la marge de l’effet de
masque considérée dans le bilan de liaison radio.

I.4. Etude de cas : Cellules concentriques en WCDMA [9]
Pour mieux illustrer la spécificité de la planification et du déploiement cellulaires
de l’UMTS (WCDMA) par rapport au GSM, on envisage une étude de cas des cellules
concentriques en WCDMA. On définit également la notion d’efficacité spectrale cellulaire
pour les systèmes WCDMA, puis on l’exprime pour le cas de cellules concentriques ainsi
introduites pour différentes configurations… Par ailleurs, ce paragraphe est utile pour
introduire certaines notions, expressions et formulations nécessaires pour bien mener la
partie de l’optimisation des coûts économiques pour le déploiement des cellules
concentriques en UMTS (au paragraphe I.5.).

I.4.1 Efficacité spectrale en WCDMA
Les travaux de recherche sur le système cellulaire WCDMA sont principalement
focalisés sur le critère de la qualité. Cependant, il y a un compromis à réaliser entre la
qualité perçue du WCDMA et la capacité offerte du système. Ainsi, il faut considérer
aussi les paramètres de la capacité, non seulement pour évaluer la performance
cellulaire, mais aussi pour mettre en valeur les limites de ce compromis.
Dans les systèmes cellulaires WCDMA tel que l’UMTS, le trafic peut être basé sur
la commutation de circuits ou de paquets. De plus, c’est un système à débit variable et
avec trafic sporadique de données, ce qui fait que la loi d’Erlang ne peut pas modéliser
parfaitement et de façon précise le trafic multiservices du système WCDMA. Comme
l’efficacité de la bande passante d’une technique de modulation numérique peut être
décrite correctement en termes de bits transmis par seconde par Hertz (b/s/Hz) [24],
l’efficacité spectrale exprimée en Kbps/Hz/m² ou en Kbps/Hz/cellule – peut représenter
de façon parfaite la capacité WCDMA, et la charge du système est correctement
représentée. Ce paragraphe introduit le modèle d’efficacité spectrale en WCDMA dans
les cas d’un seul et de plusieurs services.

I.4.1.1 Cas de cellule omnidirectionnelle avec un seul service
D’abord, on suppose un trafic en WCDMA à un seul service avec un débit R. Soit
M le nombre maximum d’usagers permis dans le système. M dépend du débit du service
et des paramètres de satisfaction du contrôle d’admission (AC) tels que le facteur de
charge maximum sur le lien montant [25] et la puissance disponible du Node B sur le
lien descendant (appelée PA: Power Amplifier). Avec ces hypothèses, l’efficacité spectrale
cellulaire Ecell en bits/s/Hz/cell peut s’écrire comme suit :
Ecell =
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MR
W

(1.32)

où W est le débit chip normalisé du WCDMA égal à 3,84 Mc/s en mode FDD de l’UMTS
selon les versions (releases) récentes [26]−[28]. Par exemple, si R = 64 Kb/s et M = 25
alors Ecell = 0,417 bps/Hz/cell.
Pour donner l’expression de Ecell en bps/Hz/m², on calcule la surface de la cellule
A = πRcell² où Rcell est le rayon de la cellule. En supposant notre système WCDMA est
limité par le DL à cause de l’asymétrie des services, et en généralisant l’approche de [21]
au cas où 15% de la puissance PA disponible au node B est dédiée aux canaux communs
(ex. CPICH), on peut exprimer la puissance maximale Pmax disponible en DL par node B
en fonction du rayon de la cellule et du nombre maximum M des utilisateurs. Pour
raison de simplicité, on suppose le facteur d’activité égal à l’unité dans tout ce qui suit.
L’affaiblissement moyen calculé le long de la cellule est égal à

2a
γ
Rcell où a est une
γ+2

constante dépendant du modèle de propagation et γ est le coefficient d’atténuation. On a
donc :
0.15Pmax + PN
Pmax =

1−

ρR  2a
γ
M 
Rcell 
W
γ+2


[

ρR
M (1 − α ) + f
W

(1.33)

]

où ρ est le Eb/N0 cible, PN est la puissance du bruit thermique, α est le facteur
d’orthogonalité moyen en DL et f

est le paramètre f moyen en DL défini dans

l’introduction générale. Après avoir réécrit Rcell en fonction de Pmax et de M, et l’avoir
remplacé dans l’expression de la surface A de la cellule puis dans l’efficacité surfacique
E, cette dernière devient :


ρR


PN
M
MR MR  2a

W
=
E=

ρR
WA πW γ + 2


Pmax 0.85 −
M (1 − α + f ) 

W




2

γ

(1.34)

Notons que plus la puissance disponible Pmax est élevée, plus la taille de la cellule est
importante et plus l’efficacité spectrale surfacique E est faible, ce qui ramène au
compromis entre la couverture et la capacité.
Le tableau I.2 inclut des valeurs typiques de l’efficacité spectrale surfacique pour
une cellule ordinaire WCDMA (sans sectorisation) pour différents coefficients γ
d’atténuation. En effet, en raison du mécanisme de la respiration des cellules, le rayon
de la cellule et par suite la distance de réutilisation varient – contrairement au cas des
systèmes TDMA pour lesquels la distance de réutilisation est généralement fixée par la
taille du motif puisque la couverture radio et la capacité sont indépendantes. Cependant,
le rayon de la cellule en WCDMA dépend du trafic en plus des paramètres du modèle de
propagation. Les valeurs calculées du tableau I.2 correspondent à 25 utilisateurs et à un
débit de 64 Kb/s. L’efficacité spectrale surfacique est plus importante en environnement
urbain qu’en espace libre pour raisons de propagation. En fait, dans un environnement
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urbain (γ plus élevé), l’atténuation de distance est plus importante, d’où un rayon de
cellule plus faible et par conséquent une efficacité spectrale plus élevée.
Coefficient d’atténuation (γ)

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,5

4

Efficacité spectrale (en 10-10 bps/Hz/m²)

0,03

0,23

1,49

7,03

26,6

84,4

852

4850

Tableau I.2 : Résultats numériques de la capacité (Efficacité spectrale) pour différents

coefficients d’atténuation (en WCDMA)

I.4.1.2 Sites sectoriels : Cas mono et multi-porteuses
Dans le cas d’un site tri-sectoriel pour lequel chaque secteur a sa propre
puissance PA Pmax, ce qui est le cas de la majorité des vendeurs de node B; la valeur de
l’efficacité spectrale augmente approximativement d’un facteur de 3 puisque la surface
de la cellule devient le tiers de celle d’une cellule omnidirectionnelle avec les mêmes
paramètres de configuration. Une autre solution [29] consiste au partage de la puissance
PA entre les trois secteurs afin de réduire la surface couverte et par suite augmenter
l’efficacité spectrale par un facteur de 3

2

γ

par rapport à la solution classique puisque la

puissance disponible Pmax par cellule devient Pmax/3 par sector.
Il est à noter que le gain de 3

2

γ

de la solution particulière de Motorola relative au

partage de la puissance du PA (Power Amplifier) entre les secteurs (trois secteurs dans
l’exemple cité) – est un gain d’efficacité spectrale par rapport à la solution classique de
non partage de PA supplémentaire au gain de 3 relatif à la tri-sectorisation.
De même, pour le cas de cellules multi-porteuses, il y a possibilité de partage du
PA entre les porteuses : Par exemple, si on affecte trois porteuses à une cellule, il y aura
un gain d’efficacité spectrale de 3

2

γ

par rapport au cas de mono-porteuse (si on partage

le PA entre les trois porteuses).
Dans le gain de l’efficacité spectrale, on n’a pas considéré celui dû à la
sectorisation et relatif à la diminution des interférences intracellulaire et extracellulaire.

I.4.1.3 Généralisation au cas multiservices
Pour généraliser l’expression de l’efficacité spectrale au cas multiservices,
supposons Ns le nombre de services dans notre système WCDMA avec des débits
respectifs Rj et Eb/N0 cibles ρj, j = 1, 2, …, Ns. Soit Mj = λj M le nombre d’utilisateurs du
service j = 1, 2, …, Ns et M le nombre total d’utilisateurs dans la cellule, alors l’efficacité
spectrale cellulaire s’écrit :
Ns

∑

Ecell =

j =1

M j Rj
W

=

M
W

Ns

∑λ R
j

j

(1.35)

j =1

Le rayon de cellule retenu est celui du service limitant j0 tel que :

j0 = arg max (λ j ρ j R j ) = arg min L j
j

j
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(1.36)

où L j est l’affaiblissement moyen de la cellule relative au ième service. En supposant que
15% de la puissance du node B est allouée aux canaux communs et en suivant le même
raisonnement que [21], on a :

Pmax =

Ns

∑P
j =1

Ns

∑P

0.15Pmax +

max j

NMj

j =1

=
1−

Ns

∑M

j

ρ j Rj

W

Lj
(1.37)

(1 − α + f )

W

j =1

ρ j Rj

où Pmaxj est la puissance dédiée au service j. Le service limitant est tel que :

L j0 =

2a
γ
Rcell =
γ+2


Pmax j 0.85 − M
0



(1 − α + f )
W
j =1

λ j0 ρ j0 R j0

Ns

∑λ

PN M

j

ρ j Rj

(1.38)

W

Ainsi, en relevant l’expression de Rcell, l’efficacité spectrale s’écrit :


ρ j0 R j0


PN λ j0 M
N
 2a

M s
W
E=
λ j Rj 

Ns
πW j =1


ρ j Rj
γ + 2 P


λj
(1 − α + f ) 
max j0  0.85 − M


W
j =1




∑

2

γ

(1.39)

∑

I.4.2 Nouveau concept des cellules concentriques dans les systèmes
WCDMA
Le concept des cellules concentriques (RP : Reuse Partitioning) a été déjà
implémenté dans les systèmes TDMA mais pas encore utilisé ou étendu aux systèmes
WCDMA. D’autre part, le coté économique est beaucoup moins pris en compte dans
l’analyse et l’étude des nouveaux systèmes radio-mobiles. Dans le paragraphe suivant
I.4.2.1, on introduit un nouveau principe concret de « Reuse Partitioning » pour les
systèmes WCDMA et on évalue, dans les paragraphes I.4.2.2 & I.4.2.3 son impact sur la
capacité par l’intermédiaire du gain impliqué de l’efficacité spectrale. On propose
également un autre concept des cellules concentriques WCDMA (RP) avec des cellules
sectorielles.

I.4.2.1 Principe du partitionnement en WCDMA
Le concept RP (Reuse Partitioning) ou de cellules concentriques a été déjà
implémenté dans les systèmes basés sur le TDMA [30]−[36] mais n’est pas encore utilisé
ni étendu aux systèmes WCDMA. Considérons les cellules concentriques représentés
dans la figure I.25 celles d’un système WCDMA. La solution consiste à allouer un code
d’embrouillage pour chaque sous-cellule et à diriger chaque antenne vers sa région (sous-
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cellule) cible. Pour les mêmes paramètres de contrôle d’admission (AC), chaque souscellule peut supporter le même nombre d’utilisateurs M pour un service.

Figure I.25 : Cellule avec plusieurs partitions (Cellules concentriques)

I.4.2.2 Expression de l’efficacité spectrale dans les cellules
concentriques WCDMA à 1 ou 2 partitions
Tout d’abord, considérons le cas d’une seule partition (deux sous-cellules) et un
service de débit nominal R et de Eb/N0 cible ρ. Soient Rs, Ls et Pmax (respectivement Rl,
Ll

et Pmax l ) le rayon du noyau : core (respectivement la couronne : ring) [30],

l’affaiblissement moyen de la sous-cellule correspondante et la puissance maximum qui
lui est dédiée. D’où, on a les équations suivantes (1.40) et (1.41) en supposant x le
rapport entre les surfaces des deux sous-cellules (noyau et couronne), et 85% de la
puissance du node B est allouée aux canaux dédiés (de trafic) :
ρR


Pmax s 0.85 − M
(1 − α + f )
W


ρR
M
PN
W

(1.40)

ρR


Pmax l 0.85 − M
(1 − α + f )
W
γ


Rl =
ρR
M
PN
W

(1.41)

2a γ 2 γ
Ls =
x Rl =
γ+2

Ll =

γ +1
x 2

2a 1 −
γ+2 1−x

Comme Pmax s + Pmax l =Pmax (Conservation de la puissance totale du node B), on peut
relever la rayon de la cellule entière Rcell = Rl à partir de (1.40) et (1.41) et finalement
réécrire l’efficacité spectrale surfacique E2 du motif du site cellulaire RP incluant deux
sous-cellules ou 2M utilisateurs :



ρR
PN
M

2 MR  2a
W


E2 =
ρR
πW  γ + 2 


(1 − α + f ) Pmax 
 0.85 − M

W





2

γ

γ +1

 γ
 2 1−x 2 
x
+

1 − x 




2

γ

(1.42)

En supposant le trafic uniforme, on peut choisir x = ½. Dans ce cas E2 > E1; alors, le
partitionnement fait augmenter l’efficacité spectrale même s’il réduit la couverture radio
(Taille de cellule plus faible).
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Dans le cas de deux partitions (trois sous-cellules), et en supposant Ls, Lm et Ll les
affaiblissements moyens entre l’antenne du site radio et respectivement le noyau, le
milieu (middle) [30] et la couronne (ring), on a :
Ls =

γ
γ
2a
γ
x1 2 x 2 2 Rl
γ+2

2a x 2
Lm =
γ+2

γ

2

(1 − x1
1 − x1

(1.43)

γ +1
2 )

γ +1

2a 1 − x 2 2
Ll =
γ + 2 1 − x2

Rl

Rl

γ

(1.44)

γ

(1.45)

où x1 and x2 sont définis respectivement comme suit :
x1 =

πRs

2

πRm

2

et x 2 =

πRm
πRl

2

(1.46)

2

En procédant de la même manière, et en assumant le principe de conservation de la
puissance du node B, on obtient l’efficacité spectrale surfacique E3 d’un site RP de 3
sous-cellules (deux partitions) servant M utilisateurs par sous-cellule ou 3M dans le site
entier :


ρR
PN
M


3 MR 2a
W


E3 =
ρR
πW  γ + 2 


(1 − α + f ) Pmax 
 0.85 − M

W





2

γ
γ +1
γ +1
 γ

 x 2 ( x γ 2 + 1 − x1 2 ) + 1 − x 2 2 
1
 2
1 − x1
1 − x 2 



2

γ

(1.47)

En considérant un trafic uniforme, il est recommandé que les trois sous-cellules
aient des surfaces égales [30], de même que pour le cas de deux sous-cellules, d’où
x1 = 1/3 et x2 = 2/3.

I.4.2.3 Généralisation de l’efficacité spectrale pour les cellules
concentriques WCDMA à n sous-cellules
L’expression (1.48) ci-dessous généralise l’expression de l’efficacité spectrale
surfacique d’un motif cellulaire RP à n sous-cellules (ou encore n-1 partitions) :
2


 γ
ρR
M
PN

2
nMR  2a
W

 Un γ
En =
ρR
πW  γ + 2 


(1 − α + f ) Pmax 
 0.85 − M

W





(1.48)

où Un est la suite mathématique définie comme suit :

U1 =1
U n = xn

γ

γ

2

1 − xn 2
U n −1 +
1 − xn
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+1

; ∀n ≥ 2

(1.49)

où x n =

πRcell,n −1
πRcell,n

2

2

, Rcell,n est le rayon de la couronne externe de la cellule (du côté

périphérique de la cellule) et Rcell,n-1 est le rayon de la seconde sous-cellule (à partir de la
sous-cellule externe). Pour des raisons d’homogénéité de trafic, on choisit :
xn = 1 −

1
;n ≥ 2
n

(1.50)

Afin d’augmenter encore l’efficacité spectrale, on introduit la notion de
sectorisation dans les cellules partitionnées pouvant être utiles dans des zones hot spot
(à densités élevées de trafic) au lieu d’ajouter de nouveaux sites radio. Chaque secteur de
chacune des sous-cellules possède son propre code d’embrouillage (canal physique).
Un est une suite strictement croissante, donc la suite Vn = U n

2

γ

est croissante

aussi. Comme Vn traduit le taux de respiration de la cellule en ajoutant (ou déployant)
des partitions relativement à une cellule ordinaire (classique) non partitionnée, Vn
montre que plus le nombre de partitions est élevé plus la cellule devient réduite. Ainsi,
on peut dire que le partitionnement réduit la couverture à cause du phénomène de
respiration de cellule. Le fait d’ajouter des partitions améliore la capacité puisque ceci
signifie plus de sous-cellules chacune ayant ses propres codes servant le même nombre
d’utilisateurs (nM utilisateurs dans n sous-cellules RP selon (1.48) et (1.49) ). Cette
augmentation du trafic réduit la couverture à cause du phénomène de respiration de
cellules en CDMA. L’augmentation du trafic et le rétrécissement de la cellule font
augmenter l’efficacité spectrale surfacique quand on ajoute des partitions – de surfaces
égales – au contraire à l’efficacité spectrale cellulaire (par sous-cellule) qui reste fixe avec
les mêmes conditions de contrôles d’admission et de charge.
Figure I.26 représente l’augmentation du paramètre Vn normalisé par rapport à
une cellule classique en fonction du nombre n de sous-cellules pour différents coefficients
d’atténuation γ. On note que l’augmentation est plus importante avec des coefficients γ
plus faibles correspondant à des environnements typiquement ruraux. Cependant, les
environnements à coefficients d’atténuation plus élevées (typiquement urbains) à peine
présentent une augmentation au niveau de la courbe (γ égal ou légèrement inférieur à 4).
Par conséquent, le fait d’avoir plusieurs partitions convient mieux pour les
environnements urbains que pour les zones rurales en tant que surface couverte pour
des raisons de propagation (coefficient d’atténuation). Les operateurs peuvent ainsi
adopter le partitionnement dans des environnements urbains où le rétrécissement des
cellules n’est pas important lors de l’ajout de plusieurs partitions (Voir la courbe relative
à γ = 4 dans la figure I.26). En plus de ces raisons liées à la propagation, il y a aussi des
motivations liées à la capacité pouvant pousser les fournisseurs des solutions WCDMA à
choisir la configuration RP avec plusieurs sous-cellules en environnement urbain
puisque ce dernier est souvent caractérisé par un trafic élevé et le partitionnement est
une bonne méthode de déploiement et d’extension qui peut remplacer l’ajout de
nouveaux sites radio.
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Figure I.26 : Suite Vn (inversement proportionnelle à la surface de cellule) en fonction du

nombre de sous-cellules (n) pour différents coefficients d’atténuation

En résumé, on a optimisé la valeur de l’efficacité en fonction du nombre de souscellules et de l’environnement de propagation. On a déduit qu’un nombre faible de souscellules est plus adapté pour l’environnement rural (où le rétrécissement de la taille des
cellules croît vite avec le nombre de partitions), alors que l’efficacité spectrale est
meilleure pour un environnement urbain avec un nombre de partitions important
(typiquement 3 à 4 sous-cellules). Cependant, si le nombre de partitions dépasse 3
partitions dans un environnement urbain, l’efficacité spectrale ne s’améliore que très peu
tandis que le coût augmente considérablement avec le nombre de partitions ajoutés.
Ainsi, le nombre optimum de partitions dans un environnement de propagation urbain
est de 2 à 3 partitions (3 ou 4 sous-cellules au maximum). En conclusion, le
partitionnement est jugé comme une bonne alternative en WCDMA qui pourra
remplacer le déploiement de nouveaux sites.
De même que dans l’expression (1.39), on peut établir l’expression généralisée de
l’efficacité spectrale En d’une cellule RP de n sous-cellules en cas de Ns services avec des
débits respectifs Rj et des Eb/N0 cibles ρj, j = 1, 2, …, Ns, et Mj = λj M utilisateurs
supportés par chaque service j tel que M est le nombre total des utilisateurs dans la
cellule. En peut s’écrire comme suit :
2


 γ
ρ
R
j
j


PN λ j0 M 0 0
N
 2a

2
nM s
W
U n γ ; ∀n ≥ 1 (1.51)
λ j Rj 
En =

N
s
πW j =1


ρ R
γ + 2 P
 0.85 − M λ j j j (1 − α + f )  
max
j0 


W
j =1




∑

∑

où j0 est le service le plus limitant défini par (1.36).
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I.5. Composante économique de la planification
I.5.1 Importance du coté économique
L’efficacité en termes de capacité, de qualité et de couverture est certainement
stratégique pour l’opérateur. Cependant, toute amélioration de l’un de ces facteurs est
contrainte par des coûts économiques supplémentaires réduisant son gain et qu’il doit les
faire supporter par le client. En effet, le fait de déployer des sites ou d’ajouter des
secteurs implique des coûts directs pour l’opérateur auprès des fournisseurs en plus des
autres frais indirects engendrés (énergie, climatisation, maintenance, etc…). Ainsi un
compromis entre la multiplication de la capacité supportée et les différents coûts
économiques liés – doit être soigneusement établi.
Selon le paragraphe I.4.2.3, plus le nombre de sous-cellules (ou de partitions)
dans les cellules concentriques (motifs RP) est élevé, plus le trafic offert ou la capacité
sont importants. Cependant, le fait d’ajouter des partitions implique plus d’équipments
de cellules puisque l’ajout d’une seule partition requiert une antenne supplémentaire,
une autre station (node B) avec ses équipements RF, etc… En outre, la réduction de la
taille de la cellule –due au partitionnement– induit plus de sites radio dont le nombre
doit être optimisé afin d’obtenir un réseau bien dimensionné adapté au cas de charge ou
de trafic le plus défavorable. Ainsi, comme le coût global augmente infiniment en
ajoutant des partitions, le problème est de trouver le nombre optimal de partitions (ou
par équivalence, sous-cellules) qui donne le meilleur compromis au conflit entre la
capacité et les coûts économiques des équipements. Dans ce qui suit, on effectue l’étude
de cas des cellules concentriques et discutons les résultats de quelques simulations y
afférents, et des résultats numériques concernant le conflit entre le coût d’équipement
infrastructure et l’amélioration de la performance en termes de capacité obtenue par le
partitionnement de cellule dans un système WCDMA. Le nombre de partitions d’une
cellule RP a aussi été optimisé pour maximiser un rapport Qualité-Coût.
Par ailleurs, les travaux actuels de recherche n’explorent pas la composante du
coût économique pour les nouveaux systèmes radiomobiles même si les opérateurs en
sont souvent intéressés. Par conséquent, les coûts engendrés ont été introduits et étudiés
de telle sorte qu’on optimise la configuration RP proposée.

I.5.2 Optimisation Coût / Efficacité : Etude de cas (cellules
concentriques)
I.5.2.1 Rapport Qualité-Coût
Dans l’objectif de trouver le compromis énoncé dans le paragraphe précédent pour
le cas des cellules RP (ou cellules concentriques), on se propose de modéliser ce problème
en utilisant le paramètre rapport qualité-coût Q/C modélisant un compromis entre le
coût d’équipement et l’efficacité en tant que capacité supplémentaire résultante. La
qualité Q peut être représentée par le débit total subi par les utilisateurs de toutes les
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sous-cellules – égal à nRtot en supposant n le nombre de sous-cellules et Rtot le débit total
servi par tous les utilisateurs supportés par cellule.
L’élément coût C est constitué par les frais entraînés par le déploiement d’une
cellule WCDMA RP, et est classifié en deux composantes ou catégories de coûts : La
première se réfère aux coûts relatifs aux secteurs (ou sous-cellules), i.e. liés aux
équipements non partagés par toutes les sous-cellules ; c’est-à-dire chaque sous-cellule
possède ses propres équipements tels que l’antenne, node B, feeder, duplexeur,
amplificateur,… Ce premier terme du coût est proportionnel au nombre n de
sous-cellules. Le second est tributaire des sites radio eux-même, i.e. des équipements
communs à toutes les sous-cellules impliqués par le partitionnement : Il inclut non
seulement le prix du pylône mais aussi les frais de location de l’emplacement. Tous ces
deux types de coût dépendent du nombre de sites radio implémentés ou de la surface de
la cellule RP. En effet, plus la taille de la cellule est petite, plus le nombre de sites radio
est élevé et plus le coût du partitionnement est cher. Or Vn est inversement
proportionnelle à la surface totale de la cellule RP, donc proportionnelle au nombre de
sites radio, donc, le terme de coût C peut s’écrire comme (n+µ)SVn/π où S est le coût
d’une cellule qui ne peut pas être partagé entre les sous-cellules (c’est-à-dire non propre
à chaque sous-cellule), et µ est le rapport du coût des équipements partagés par ceux non
partagés par les sous-cellules. On désigne ici les équipements partagés par ceux
communs pour tous les secteurs du même site radio tel que le pylône, tandis que ceux
non partagés sont les équipements spécifiques aux secteurs tels que le node B ou
l’antenne. Ainsi, le rapport qualité-coût devient :
πnRtot
Q 
  =
 C  n (n + µ )SVn

(1.52)

Et le gain normalisé GQ/C du rapport qualité-coût d’un motif RP avec n sous-cellules par
rapport à une cellule ordinaire (non partitionnée) s’écrit :
GQ / C (n ) =

(Q C )n
(Q C )1

=

n(1 + µ )
(n + µ )Vn

(1.53)

I.5.2.2 Résultats de simulation du coût : Nombre optimum de
sous-cellules en RP
Les figures I.27 & I.28 représentent le gain du rapport qualité-coût normalisé
d’une cellule partitionnée par rapport à une cellule ordinaire en fonction du nombre n de
sous-cellules pour différents coefficients d’atténuation γ, respectivement pour µ = 5 et
µ = 10.
Le partitionnement améliore donc le rapport Q/C en particulier dans les
environnements urbains (γ ≥ 3,5 si µ = 5 et γ ≥ 2,6 si µ = 10). En outre, plus le rapport µ
est élevé, meilleure est sa performance (c’est-à-dire meilleur gain du rapport Q/C).
Dans les environnements intermédiaires (entre rural et urbain), il y a besoin de
déployer plusieurs partitions par site pour un bénéfice net en tant que rapport Q/C en
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comparaison avec un site à une seule cellule. En effet, pour γ = 2,8 (µ = 5), la
performance et le profit sont garantis seulement s’il y a au moins 5 sous-cellules par
cellule RP. Dans ce cas, notons que pour γ = 2,4 à 2,6, par exemple, le rapport Q/C
s’améliore très peu en augmentant le nombre de sous-cellules n ; d’où le nombre
optimum de sous-cellules doit être 3 à 4 (ou 2 à 3 partitions). Les environnements ruraux
ou en espace libre présentent une perte de Q/C en appliquant le concept de
partitionnement quel que soit le nombre de sous-cellules. Dans un tel environnement, les
opérateurs ne sont pas recommandés d’ajouter encore des partitions, et la cellule
classique WCDMA reste la solution optimale.

Figure I.27 : Rapport qualité-coût

Figure I.28 : Rapport qualité-coût

normalisé en fonction du nombre

normalisé en fonction du nombre

de sous-cellules pour µ = 5 et

de sous-cellules pour µ = 10 et

différents coefficients d’atténuation

différents coefficients d’atténuation

En conclusion, on a bien indiqué les conditions sur les coûts et sur
l’environnement de propagation pour que le partitionnement soit bénéfique : Plus un
environnement est « urbanisé », plus il y a besoin d’ajouter ou de déployer des partitions.
Par ailleurs, plus les équipements et l’installation (coûts communs aux sous-cellules)
sont chers, plus le partitionnement est efficace. Par conséquent, les décisions des
opérateurs quant au partitionnement des cellules – doivent être basées sur les deux
critères suivants : la nature de l’environnement et les coûts économiques de déploiement
(communs et propres aux sous-cellules).

Conclusion
Dans

ce

chapitre,

on

a

étudié

les

méthodes

de

planification

et

de

dimensionnement initial de la littérature. Cependant, les méthodes présentes souffrent
de beaucoup de lacunes en termes de précision, spécificité de la technique d’accès utilisée
et les nouveaux mécanismes radio engendré, et adaptation à la nature des différents
nouveaux services et à leur multiplicité simultanée. A cet effet, on a conçu dans ce
chapitre de nouvelles méthodes de dimensionnement puis les avons comparées.
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Cependant, malgré que les méthodes proposées offrent un compromis entre
simplicité et fiabilité, elles ne peuvent servir que pour un dimensionnement préliminaire
à la planification proprement dite. En effet, ces méthodes ne tiennent pas compte de
l’aspect multi-cellulaire des réseaux UMTS. Pour cela, le chapitre suivant entame une
étude multi-cellulaire plus profonde en vue d’un dimensionnement plus précis.
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Chapitre 2 : Etude multi-cellulaire statique de
l’UMTS standard
La planification en WCDMA consiste non seulement au dimensionnement
des tailles des cellules mais aussi à l’allocation des puissances aux
différents mobiles et node B de manière à atteindre la qualité requise.
Dans ce chapitre, on commence par présenter la problématique
d’allocation de la puissance sous sa forme multi-cellulaire, puis diverses
méthodes analytiques sont proposées pour sa résolution.
Puisque le chapitre s’intéresse au cas général complexe d’un réseau UMTS
dans sa forme multi-cellulaire visant à le planifier, il s’avère utile de
simplifier notre tâche par une étude de type statique reposant sur la prise
en compte de sa situation à un instant particulier. Autrement dit, une telle
étude statique est basée sur la projection sur l’axe des temps de tous les
mécanismes qui interviennent.
Le paramètre d’interférence f est primordial dans toute étude multicellulaire du sens DL. Cependant il s’avère délicat de le maîtriser, pour
cela un modèle analytique exact de ce paramètre est proposé dans le
paragraphe qui suit.
A la fin de ce chapitre, on effectue un exemple pratique de simulation
statique avec un outil de planification professionnel, et on présente
quelques résultats obtenus.

II.1. Problématique de l’allocation de puissances en UMTS
Le planificateur radio de l’UMTS dispose d’un trafic illustré par un nombre de
mobiles répartis de façon quelconque dans une zone géographique servie par un certain
nombre de services. Il est tenu de trouver le nombre et le positionnement des sites radio
dans la zone de service, mais aussi à l’optimisation de l’allocation de la puissance dans
une même cellule (lien descendant) et à la répartition de la charge parmi les cellules
(lien montant), ce qui conduit à l’objectif visé.
Contrairement

à

la

méthode

itérative

du

point

fixe

utilisée

pour

le

dimensionnement dans le chapitre 1, on suppose dans les méthodes de résolution
envisagées de la problématique d’allocation des puissances (UL et DL) que la taille de la
cellule soit fixe de sorte que les stations serveuses de tous les mobiles soient connues
d’avance, et de façon à chercher l’allocation optimale selon un critère donné.
La problématique générale (multicellulaire) est comme suit :
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II.1.1 Lien montant (UL)
Soient un réseau multi-cellulaire à m node B 1, 2, …, k, …, m, et nk mobiles dans
chaque cellule servie par le node B k. Il s’agit de trouver la puissance pkik d’émission du
mobile ik (issu de la cellule k) telle que :

W
Rkik

pkik Gkkik

∑p

kjk Gkkjk

jk ≠ik
(1≤ jk ≤nk )

+

∑p

k ' jk ' Gkk ' jk '

+ PN

≥ ρ kik ; ∀k = 1, 2,..., m et ∀ik = 1, 2, ..., nk

(2.1)

k'≠ k
(1≤ jk ' ≤nk ' )

pkik ≤ pmax ; ∀k = 1, 2, …, m et ∀ik = 1, 2, …, nk

(où ρ kik et Rkik sont respectivement le Eb/N0 et le débit du service utilisé par le mobile ik
servi par le node B k, Gkkj est le gain du canal du mobile j (servi par le node B k) au node
B k, PN est la puissance du bruit au node B et pmax est la puissance maximale d’émission
du mobile incluant le PC headroom ainsi que les autres marges radio)
pkik ≥ ρ kik


Rik 
Gkkjk
Gkk' jk '
P
pkjk
+
pk' jk '
+ N

W  jk ≠ik
Gkkik k' ≠ k 1≤ jk ' ≤nk '
Gkkik
Gkkik
 (1≤ jk ≤nk )

∑

∑ ∑



 ; ∀k = 1, 2,..., m et ∀ik = 1, 2, ..., nk

(2.2)


pkik ≤ pmax ; ∀k = 1, 2, …, m et ∀ik = 1, 2, …, nk

(I – G)P ≥ τ

(2.3)

0 ≤ P ≤ Pmax

avec l’inégalité de vecteur signifie que la même inégalité est respectée pour toute
composante de ce vecteur ; I est la matrice identité de dimension N =

m

∑n

k

; P est le

k =1

vecteur colonne des puissances émises pi par chaque mobile i avec des notations
différentes de celles de (2.1) telles que i = n1 + n2 + … + nk-1 + ik, avec les mêmes
notations que ci-dessus pour le mobile ik servi par le node B k (1 ≤ ik ≤ nk) et pour le
nombre ni des mobiles servis par le node B i ; Pmax est le vecteur des puissances
maximales Pj tolérées par le mobile j, k est le node B servant le mobile i selon les mêmes
(nouvelles) notations ; et G = (gij)i,j est la matrice carrée de dimension N =

m

∑n

k

définie

k =1

comme suit :

gij =

ρ i Ri hkj
si i ≠ j
W hki
0

(2.4)

si i = j

où hki = Gkkik (i = n1 + … + nk-1 + jk) et hkj = Gkk' jk (j = n1 + … + nk’-1 + jk’) ; et τ est le
vecteur colonne dont le ième élément est τ i =

ρ i Ri PN
.
W hki
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II.1.1.1 Résolution analytique de la problématique
II.1.1.1.1 Méthode des valeurs propres (Equilibrages du CIR ou du SINR)

Pour résoudre le problème d’optimisation de l’allocation de puissances en UL
ci-dessus sans recours à des algorithmes itératifs, une alternative possible est de trouver
la valeur maximale des C/I (γi reçu par chaque node B i) que le système peut atteindre et
garantir dans le cas où tous les liens sont équilibrés (C/I Balancing) [37], c’est-à-dire que
les CIR reçus par la station de la part de chaque mobile – sont tous égaux (entre eux) au
CIR cherché γ*. Ce dernier est défini par : γ* = max{γ|∃ P ≥ 0 : (C/I)k ≥ γ, ∀k} où (C/I)k est
le CIR reçu par le node B k.
Cette technique a l’inconvénient de négliger le terme de bruit (thermique avec
celui du terminal) PN dans le système d’équations afin que ce dernier soit équivalent à
un système de vecteurs propres. Le CIR équilibré γ* n’est autre que l’inverse de la plus
grande valeur propre de la matrice Z = (zij)i,j définie comme suit :
Gkj
zij =

Gki
0

si i ≠ j

avec les mêmes notations que celles de la définition de la matrice G

si i = j

(paragraphe II.1.1 précédent). Notons qu’on a étendu le résultat de [37] en l’exprimant et
l’adaptant pour le cas du CDMA.
La résolution consiste donc à chercher la plus grande valeur propre λ* de la
matrice Z ainsi définie. Le CIR d’équilibrage est alors γ* = 1/λ* ; et le vecteur optimal de
puissance P* est le vecteur propre correspondant à λ* [37]. Le CIR maximum garantit
une valeur acceptable du facteur d’étalement (optimisée et pas trop élevée) en
maximisant le débit que le système peut écouler par tous les utilisateurs – afin de laisser
une plus grande liberté en ce qui concerne l’allocation des ressources de l’arbre OVSF.
Pour chaque mobile i, le facteur d’étalement SFi est donné par l’entier exposant de 2 le
plus proche (par valeur supérieure) de (Eb/N0)/γ*, avec Eb/N0 est celui correspondant au
service utilisé. En supposant le taux de codage égal à ½, le débit binaire maximum en
UMTS tolérable par équilibrage de CIR (et éventuellement de débit puisque les rapports
Eb/N0 des différents services sont du même ordre) est de W/SFi.
Cette technique d’équilibrage de C/I assure un maximum de débit égal pour tous
les utilisateurs pour le même SINR (Eb/N0) cible (sorte de Fair Throughput ou
d’équilibrage de débit). Il convient donc plus pour les services à débit non garanti tels
que les services en mode paquet ou non temps réel (NRT : Non Real Time), ou à débit
variable (VBR : Variable Bit Rate) comme les services interactifs (Web Browsing par
exemple), ou en mode arrière plan (FTP : File Transfer Protocol, ou Email par exemple)
puisque ces services n’ont pas de contrainte en terme de débit garanti.
Pour les services à débit garanti tels que les services CBR (Constant Bit Rate) ou
les services en mode circuit et qui requièrent un débit (minimum) bien déterminé, on se
propose d’équilibrer le SINR (Eb/N0) plutôt que le CIR (méthode que l’on appelle SINR
balancing inspirée de ce qui précède). Par analogie et extension du résultat de [37], le
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SINR équilibré (Eb/N0)max = max{ρ|∃ P ≥ 0 : (Eb/N0)k ≥ ρ, ∀k} (où (Eb/N0)k est le SINR reçu
par le node B k) n’est autre que l’inverse de la plus grande valeur propre de la matrice
Y = (yij)i,j définie comme suit :
yij =

Ri Gkj
si i ≠ j
avec les mêmes notations que celles de la définition des matrices G
W Gki
si i = j

0
et Z.

Le SINR équilibré (Eb/N0)max obtenu peut être comparé au SIR cible par service
pour voir si ce dernier peut être assuré par l’utilisateur concerné. Dans le cas où
(Eb/N0)max est strictement inférieur au SIR cible d’un service donné, les utilisateurs de ce
dernier ne peuvent pas être satisfaits avec la méthode d’équilibrage du SINR : On les
élimine et on recommence l’équilibrage avec la méthode des valeurs propres sans les
utilisateurs de ce service. De cette façon, chaque service (et chaque utilisateur) aura son
débit nominal Ri sous réserve d’obtenir la satisfaction en terme de SIR cible (Eb/N0)
requis pour tous les utilisateurs.
Pour la détermination des valeurs propres de Z et de Y, le lecteur peut s’inspirer
des calculs des paragraphes II.1.1.1.3 & II.1.1.2 pour différents cas (un seul service,
services multiples, cas de mono-cellule ou de plusieurs cellules).
Les matrices carrées Z et Y sont de dimension N =

m

∑n

k

(nombre total des

k =1

mobiles dans le réseau). La résolution du problème d’équilibrage de C/I (par la
détermination des valeurs propres de Z) est ainsi d’autant plus complexe que le nombre
d’utilisateurs de la zone de service est élevé. Dans ce cas, il serait judicieux d’utiliser des
méthodes d’analyse numérique pour diagonaliser et retrouver les valeurs propres de Z.
II.1.1.1.2 Résolution par programmation linéaire

La problématique du lien montant peut être assimilée au programme linéaire
suivant :
min

N

∑p

i

i =1

(2.5)

sous
AP ≥ τ
0 ≤ P ≤ Pmax

avec A = I – G, et P est le vecteur colonne des puissances émises pi par chaque mobile i et

τ est déterminé par les mêmes notations du paragraphe II.1.1, et où on a choisi la
puissance totale transmise par tous les mobiles servis de la zone – comme fonction coût à
minimiser. Notons que le même poids a été donné à tous les utilisateurs dans la fonction
à minimiser. Ce programme de recherche opérationnelle avec contraintes – peut être
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résolu par les méthodes de programmation linéaire telle que celle de Dantzig ou par
l’algorithme du simplexe.
Par comparaison avec la méthode des valeurs propre du paragraphe précédent,
notons qu’on n’a pas considéré ici l’approximation de négliger le bruit (thermique avec
celui du terminal) reçu par la station. En plus, les valeurs des SINRs reçus par les
différents mobiles – ne sont pas (nécessairement) tous égaux comme pour la méthode des
valeurs propres.
Si, en minimisant la somme des puissances transmises, la dernière condition
(P ≤ Pmax) n’est pas vérifiée, alors on élimine le mobile dont la puissance émise est la plus
élevée, et on recommence la résolution du programme linéaire sans ce mobile jusqu’à ce
que les puissances de transmission de chacun des mobiles soient –tous– inférieures ou
égales à la puissance maximale tolérée pour les terminaux mobiles (dernière condition
du programme linéaire).
II.1.1.1.3 Résolution analytique directe (Minimal Power Assignment)

a/ Cas d’une seule cellule
Si on se restreint au cas monocellulaire, on pourra supposer, selon les notations
de (2.1) que

∑

pk' jk ' Gkk' jk '
k'≠ k
(1≤ jk ' ≤nk ' )

+ PN ≈ σ ² (constante). Dans ce cas, la matrice G et le système

d’équations (2.3) deviennent de dimensions M = nk (nombre de mobiles de la cellule k
étudiée). Le fait de minimiser les puissances d’émission des mobiles revient à trouver le
vecteur P* des puissances à SIR égal tel que (I – G)P* = τ (Equal-SIR Assignment ou
Minimal Power Assignment) ou encore P* = (I – G)-1τ.

Dans le cas particulier d’un seul service (ρi = ρ et Ri = R ; ∀i), G peut s’écrire sous
la forme G = −(1/Q)·(I – H) avec Q =
H = (hij)1 ≤ i,j ≤ M où hii = 1 et hij =

hj
hi

W
, I est la matrice identité de taille M et
ρ⋅R

pour i ≠ j (avec hi et hj sont respectivement hki et hkj

de (2.4) pour alléger les notations dans le cas d’une seule cellule). L’annexe I (A1.A)
comprend les détails de calculs utilisant la diagonalisation pour inverser la matrice A.
On trouve :

A −1


 α

 h1
βh
2
=
 M

 h
β 1
 h
 M

h2
h1

L

O

O

O

α

β

L
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β

hM −1
hM

hM 

h1 

M 

hM 
β
hM −1 

α 

β

(2.6)

avec α =

Q(Q + 2 − M )
Q
et β =
(Q + 1)(Q + 1 − M )
(Q + 1)(Q + 1 − M )

Le vecteur de puissances à SINRs égaux est donc P* = (I – G)-1·τ = A-1·τ ; d’où
pi* =

PN
(Q + 1 − M )hi

(2.7)

Pour que tous les mobiles soient servis, il faut que leurs puissances soient
strictement positives ; d’où on constate que le nombre d’utilisateurs M servis par une
cellule doit être strictement inférieur à Q + 1 ou encore on retrouve la capacité (de pole)
d’une cellule UMTS est : M < 1 +

W
dans le cas d’un seul service : résultat qui a été
ρ⋅R

démontré d’une autre manière dans [38].
Dans le cas multiservices (toujours en mono-cellule de M utilisateurs), la
résolution de (I – G)P* = τ (assurant le minimum de puissances allouées : Minimal Power

Assignment), conduit à l’expression suivante de pi*, ∀i = 1, 2, …, M (Voir annexe I
(A1.B)) :

pi* =

PN

1


1 −




M

∑
j =1


 W
 
+ 1 hi
1
  ρ i Ri


W
+1

ρ j Rj


(2.8)

Dans ce cas général (multiservices) ; pour que toutes les puissances des mobiles soient
strictement positives (condition pour avoir tous les usagers en service), il faut que
M

∑
j =1

1
< 1 : ainsi on retrouve l’expression du facteur de charge dans la cellule qui
W
+1
ρ j Rj

doit être strictement inférieur à 1 (généralement établie à partir de l’expression du
rapport (Eb/N0)) qu’on a démontrée à partir de la résolution du problème d’optimisation
de l’allocation de puissances.
b/ Cas de plusieurs cellules
Dans le cas général multicellulaire, la matrice G et le système d’équations
deviennent de dimensions qm =

m

∑n

l

(nombre de mobiles dans les m cellules du

l =1

système). Le fait de minimiser les puissances d’émission des mobiles revient à trouver le
vecteur P* des puissances à SINRs égaux tel que (I – G)P* = τ (Minimal Power

Assignment). Dans ce cas, la résolution de (2.4) revient au système linéaire suivant à m
équations et m inconnues (Voir détails dans l’annexe I (A1.C) ) :
m

∑γ

kk ' x k '

= − PN ; ∀ 1 ≤ k ≤ m

k ' =1
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β kk'
avec γkk’ =

− β kk
η DL ,k

si k ≠ k'
si k = k'

rk ' +1 −1

où β kk' = hk'rk ' (Qrk ' + 1)

∑

j = rk '

hkj
hk' j (Q j + 1)

, η DL ,k =

rk +1 −1

∑Q

j = rk

1
,
j +1
(2.9)

x k = prk et rk = qk-1+1.
Le problème d’allocation optimale des puissances se réduit ainsi à l’inversion de la
matrice carrée Γ = (γij)1

≤ i,j ≤ m

de taille m (nombre total des cellules), par exemple en

trouvant les valeurs propres associées à ses vecteurs propres pour la diagonaliser, ou
bien par calcul numérique. Par suite, on peut résoudre le système en prk pour tout
k = 1, …, m ; et en déduire après les pi , ∀ rk ≤ i ≤ rk+1-1 et pour tout k = 1, …, m à partir
de l’expression (I.10) de l’annexe I (A1.C). La matrice Γ à inverser est de taille d’autant
plus grande que le nombre de cellules dans la zone de service – est élevé (Réseau
étendu).
II.1.1.1.4 Résolution par la théorie des jeux

Pour la problématique du lien montant, les utilisateurs se comportent de manière
non coopérative de façon à maximiser une fonction d’utilité spécifique (ou à minimiser
une fonction de coût) en ajustant leur puissance de transmission indépendamment des
actions des autres utilisateurs. Ceci rend l’utilisation de la théorie des jeux non
coopératifs la plus appropriée pour le sens montant, avec la notion d’équilibre de Nash
pour une éventuelle stabilité de la solution.
Dans la théorie des jeux, le choix de la fonction d’utilité est primordial. Dans la
littérature, on trouve plusieurs expressions de la fonction d’utilité pour résoudre les
problèmes de gestion des ressources radio tel que le contrôle de puissance : Par exemple
[39] propose d’utiliser la fonction d’utilité ci-dessous où a, b et λi sont des scalaires
positifs, γi et pi sont respectivement le SINR reçu par l’utilisateur i et sa puissance
d’émission, et p–i est le vecteur des niveaux des puissances émises par tous les
utilisateurs exceptés de l’ième utilisateur :
 γ
ui ( pi , p−i ) = a i
 b + γi


 − λ i pi


(2.10)

Il a été établi que cette fonction d’utilité résulte en un unique équilibre de Nash. Ainsi, le
plus commun est de rencontrer une fonction d’utilité qui augmente de façon monotone
avec le SIR, pénalisée par un terme proportionnel à la puissance. D’autres expressions
d’utilité utilisent le throughput [40][41] qui conviennent mieux pour le cas d’adaptation
du lien ou du débit (Par exemple pour le GPRS).
Dans ce qui suit, on choisit la fonction d’utilité ui pour chaque utilisateur i comme
une fonction logarithmique du SIR reçu par l’ième utilisateur que l’on note γi. Cette
fonction d’utilité peut être interprétée comme étant proportionnelle à la capacité de
Shannon. Elle est pondérée par un paramètre d’utilité spécifique à chaque utilisateur
µi > 0 déterminant le degré de désire de chaque utilisateur pour le « SIR ».
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Or l’énergie de batterie du mobile doit être conservée, tout en réduisant au
minimum l’effet d’interférence, les résultats peuvent être améliorés en induisant une
"coopération" (implicite) entre les utilisateurs pour ne pas émettre de la puissance
susceptible de dégrader la performance globale du système par les interférences générées
pour tous les utilisateurs, encourageant ainsi un comportement social entre les
utilisateurs. On réalise implicitement cette coopération tout en maintenant la nature
non-coopérative du jeu, et ceci en retranchant de l’utilité une fonction de prix définissant
le "prix" qu’un utilisateur paye instantanément pour l’usage d’une quantité spécifique de
puissance qui cause de l’interférence au système. Cette fonction de prix est linéaire en
fonction de pi, niveau de puissance d’émission de l’utilisateur : On obtient ainsi la
fonction d’utilité suivante :

ui ( pi , p−i ) = µ i ln(1 + γ i ) − λ i pi

(2.11)

où λi est un coefficient linéaire scalaire positif, et γi est le SINR reçu de la part de
l’utilisateur i donné par :
γ i = PG

∑

hi pi
hj p j + σ2

(2.12)

j ≠i

avec :
•

PG = W/R est le facteur d’étalement (PG > 1)

•

W : débit chip

•

R : débit total de l’utilisateur

•

σ2 > 0 : bruit + interférence des autres utilisateurs (constituant un bruit

gaussien indépendant)
•

hj (0 < hj < 1) : gain du canal du mobile j à la station de base de sa cellule,

il est fonction inverse de l’affaiblissement de parcours dépendant du rayon
de la cellule
Notons yi la puissance reçue par la station de base de la part de l’utilisateur i : yi = hi·pi,
et introduisons la grandeur y −i =

∑y

j

et le paramètre spécifique ai à l’utilisateur i

j ≠i

défini par :
ai =

µ i hi σ 2
−
λi
PG

(2.13)

La problématique d’optimisation de ce jeu non coopératif revient à la minimisation du
coût de l’utilisateur i étant donnée la somme y −i des puissances reçues à la station de
base par les autres utilisateurs et du bruit. Le jeu non coopératif peut être écrit comme
suit :

max ui ( pi , p-i ), pour i = 1, 2, … , M
pi ≥ 0

L’annexe I (A1.D) fournit les détails pour trouver la solution comme suit :
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(2.14)

pi* =


PG
1
 ai −
hi ( PG − 1) 
PG + M − 1



M

∑ a 
j

j =1

(2.15)



Dans notre étude précédente, on a considéré σ² comme la somme du bruit et de
l’interférence extracellulaire. On aurait pu modéliser le bruit seulement par σ² et
l’interférence extracellulaire par un paramètre f désignant le rapport de l’interférence
extracellulaire et celle intracellulaire. On obtient la même démarche à suivre tout en
remplaçant y −i par y −i (1+f).

II.1.1.2 Résolution par simulation (Méthode itérative par CP)
Il s’agit de résoudre l’équation en P : (I – G)P* = τ ⇔ P* = G·P* + τ de façon
itérative : P(n+1) = G·P(n) + τ ; avec P(n) est le vecteur des puissances d’émission des
différents mobiles à la nème itération. On démontre dans l’annexe I (A1.E), dans ce qui
suit [42], que P(n) converge vers P* si le déterminant de G est strictement inférieur à 1,
ou encore si les valeurs propres de G sont toutes de valeurs absolues strictement
inférieures à 1.
Dans le cas d’une seule cellule et d’un service unique, on a d’après ce qui précède :
L
1 h1 0

O
 0 O
G =
M
O 1 hM −1

 0 L
0
1


−

0 


M 

⋅P ⋅
0 


hM 




1
0
M

Q

0

O
O
O −1
Q

0

0

L



L
 h1 0

M 
 −1  0 O O
0 ⋅P ⋅
M O hM −1


M −1 
0 L
0

Q 
0

L

0 

M 
(2.16)
0 

hM 

Or Q > 1, la méthode itérative par contrôle de puissance converge vers la solution stable
P* de vecteur de puissances si (M – 1) < Q ou encore M < (1 + Q) de telle façon de
garantir la QoS requise avec le minimum de puissance émise.
Dans le cas de services multiples (toujours dans le cas de mono-cellule), λ est une valeur
propre associée au vecteur propre P = (p1, p2, …, pM) de la matrice G ci-dessus (M = nk est
le nombre de mobiles de la mono-cellule k) revient, d’après l’annexe I (A1.F), à
M

1

j =1

j

∑ ( λQ

+ 1)

=1

(2.17)

D’après le théorème de Perron-Frobenius, la plus grande valeur propre d’une
matrice positive – est réelle et positive [43][44]. Or la matrice G est positive (d’après sa
définition dans le paragraphe II.1.1), alors sa plus grande valeur propre λmax est réelle et
positive. La condition de convergence du contrôle de puissance itératif devient donc
λmax < 1. Dans le cas de services multiples, la relation (2.17) devient :
M

∑ (λ
j =1

1
=1
max Q j + 1)
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(2.18)

M

1
<
j =1 Q j + 1

∑

or 0 ≤ λmax < 1, d’où

M

1
= 1 , ce qui donne
j =1 ( λ max Q j + 1)

∑

M

∑Q
j =1

1
< 1 . Ainsi on
j +1

retrouve que la condition de convergence de la méthode itérative du contrôle de
puissance énoncée dans ce paragraphe (sans limitation de la puissance maximale des
terminaux) est relative au facteur de charge de la cellule qui doit être strictement
inférieur à 1.
Dans le cas multicellulaire, λ est une valeur propre associée au vecteur propre
P = (p1, p2, …, pqm ) de la matrice G (avec qm est le nombre total de mobiles de toutes les
m cellules) conduit de la même manière que pour le cas ci-haut de plusieurs services à :
pi =

( λQ1 + 1)hqk −1 +1
( λQi + 1)hi

(2.19)

pqk −1 +1 ; ∀i = qk-1 + 2, …, qk et ∀ 1 ≤ k ≤ m

avec les mêmes notations que dans le paragraphe II.1.1.1.3 b/. D’après l’annexe I (A1.G),
on établit ce qui suit :
hk'qk ' −1 +1 pqk ' −1 +1 λQqk ' −1 +1 + 1 qk ' hki
1
1
+
=1
i = qk −1 +1 λQi + 1
1≤ k '≤m hkq k −1 +1 pqk −1 +1 λQqk −1 +1 + 1 i = qk ' −1 +1 hk 'i λQi + 1
qk

∑

∑

∑

(2.20)

( k'≠ k )

Or ∀ 1 ≤ k ≤ m et ∀ 1 ≤ j ≤ qm, hkj > 0, Qj > 1 et pj > 0 (car tous les mobiles sont actifs
puisqu’ils sont en service), donc le second terme de l’addition est strictement positif,
d’où :
qk

1
<1 ; ∀ 1 ≤ k ≤ m
i = qk −1 +1 λQi + 1

∑

(2.21)

A partir d’un raisonnement similaire à celui adopté dans le cas de plusieurs
services et une seule cellule (théorème de Perron-Frobenius et la matrice G est positive),
le contrôle de puissance itératif converge si la plus grande valeur propre λmax < 1. d’où,
on a :
qk

1
<1 ; ∀ 1 ≤ k ≤ m
i = qk −1 +1 λ max Qi + 1

∑

or 0 ≤ λmax < 1, d’où

qk

q

k
1
1
<
< 1 , ce qui donne
i = qk −1 +1 Qi + 1
i = qk −1 +1 ( λ max Qi + 1)

∑

∑

(2.22)
qk

1
<1.
i = qk −1 +1 Qi + 1

∑

Ainsi la condition de convergence de la méthode itérative du contrôle de puissance pour
plusieurs cellules est que les facteurs de charge du lien montant de chacun des cellules
doivent être tous strictement inférieurs à 1 (C’est une condition nécessaire mais non
suffisante pour le cas multicellulaire).
Ce type de contrôle de puissance étudié est dit centralisé parce qu’il suppose les
gains : coefficients de la matrice G – connus par tout le système. Pour garantir la
convergence de cette méthode itérative de contrôle de puissance centralisé, il faut
l’appliquer de façon à ne pas dépasser le nombre maximum d’utilisateurs toléré. Si le
nombre, les caractéristiques des services et la distribution des utilisateurs selon les
services – sont connus, on peut calculer le nombre maximum d’utilisateurs pour lequel le
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processus itératif de contrôle de puissance converge, et par suite appliquer ce dernier
avec un nombre adéquat d’utilisateurs. Dans le cas où les types de services ou leur
distribution sont inconnues, de telle façon que l’information locale est seule disponible,
on peut appliquer un algorithme distribué de contrôle de puissance de la forme :
pi(t +1) = Ψ DPC ( pi(t ) , Γ(it ) , pimax ), t = 0,1, 2, ...

(2.23)

comme celui de Foschini et Miljanic suivant :
pin +1 = β

γ0 n
pi + (1 − β ) pin
n
Γi

(2.24)

(avec β ∈ [0, 1], pin est la valeur de la puissance de l’utilisateur i à l’itération n, Γin est le
SINR mesuré localement au niveau de l’utilisateur i à l’itération n, et γ0 est le SIR cible
de la liaison). Pour β = 1, on obtient l’algorithme simplifié de contrôle de puissance
distribué :
pin +1 =

γ0 n
pi
Γ in

(2.25)

Ling et al. ont proposé dans [45] un autre algorithme distribué de contrôle de puissance
comme suit :
pi( 0 ) = p
pi( n +1) = e

k ( γ i* − γ i( n ) )

⋅ pi( n )

;

(2.26)

où pi(n) et γi(n) sont respectivement la puissance et le SINR de l’utilisateur i à l’itération n,
et γi* est le SIR cible ; avec k est un paramètre positif qui peut être optimisé pour
accélérer la convergence de l’algorithme.

II.1.2 Lien descendant (DL)
Avec les mêmes notations que pour le lien montant, soient un réseau
multi-cellulaire à m node B 1, 2, …, k, …, m, et nk mobiles dans chaque cellule servie par
le node B k. Il s’agit de trouver la puissance pkik d’émission du node B k vers le mobile ik
telle que :
W
Rkik

∑ (1 − α

jk ≠ik
(1≤ jk ≤nk )

nk

∑p

ik =1

kik

pkik Gkkik
kjk

) pkjk Gkkik +

∑p

k ' jk ' Gk 'kik

+ PN

≥ ρ kik ; ∀k = 1, 2,..., m et ∀ik = 1, 2, ..., nk

k'≠ k
(1≤ jk ' ≤nk ' )

(2.27)

≤ Pmax ; ∀k = 1, 2, …, m

(où ρ kik et Rkik sont respectivement le Eb/N0 et le débit du service utilisé dans le lien
pour le mobile ik servi par le node B k, α kik est le facteur d’orthogonalité du lien ik, Gkkik
est le gain de canal du node B k au mobile ik (issu du node B k), PN est la puissance du
bruit au node B et Pmax est la puissance maximale PA du node B)
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pkik ≥ ρ kik
nk

∑p

kik

ik =1



Rkik 
Gk' kik
PN 
pk' jk '
(1 − α kjk ) pkjk +
+

;
W  jk ≠ ik
Gkkik Gkkik 
k ' ≠ k 1 ≤ jk ' ≤ nk '
(2.28)
 (1≤ jk ≤ nk )
∀k = 1, 2, …,m et ∀ik = 1, 2, …, nk

∑

∑ ∑

≤ Pmax ; ∀k = 1, 2, …, m

(I – G)P ≥ η
qk

∑p

j

(2.29)

≤ Pmax ; ∀k = 1, 2, …, m

j =qk −1 +1

avec I est la matrice identité de dimension N =

m

∑n

k

, P est le vecteur colonne des

k =1

puissances émises pi par chaque mobile i tel que i = n1 + n2 + … + nk-1 + ik (nouvelles
notations), avec les mêmes notations ci-dessus pour le mobile ik servi par le node B k
(1 ≤ ik ≤nk) et pour le nombre ni des mobiles servis par le node B i, qk =

k

∑n

i

, avec k est

i =1

le node B servant le mobile i selon les nouvelles notations, et G = (gij)i,j est la matrice
carrée de dimension N =

m

∑n

k

et définie comme suit :

k =1

ρ i Ri hk'i
W hki

gij = (1 − α j )
0

si k ≠ k'

(2.30)

ρ i Ri
si k = k' et i ≠ j
W
si i = j

où hki = Gkkik (i = n1 + … + nk-1 + ik), hk'i = Gk'kik et j = n1 + … + nk’-1 + jk’ ; ρi et Ri sont
respectivement le Eb/N0 et le débit du service utilisé pour le mobile i, αj est le facteur
d’orthogonalité du lien du mobile j ; et τ est le vecteur colonne dont le ième élément est
τi =

ρ i Ri PN
.
W hki

II.1.2.1 Résolution analytique de la problématique
II.1.2.1.1 Méthode des valeurs propres (Equilibrages du CIR ou du SINR)

De même que pour le lien montant, on peut avoir recours à l’équilibrage de C/I ou
de débit (C/I Balancing ou Rate Balancing) sur le lien descendant aussi [37] adapté pour
les services non temps réel, i.e. les CIR reçus par les différents mobiles – sont tous égaux
à γ* = max{γ|∃ P ≥ 0 : (C/I)i ≥ γ, ∀i} où (C/I)k est le CIR reçu par le mobile i.
Le CIR équilibré γ* est l’inverse de la plus grande valeur propre de la matrice
Z = (zij)i,j définie comme suit :
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hk'i
hki

si k ≠ k'

zij = 1 − α j

si k = k' et i ≠ j avec les mêmes notations que celles de la définition de la
si i = j

0

matrice G (paragraphe II.1.2 précédent).
Pour les services CBR ou à débit garanti ou en mode circuit (comme la voix, la
Video Streaming,…), on peut avoir recours à l’équilibrage du SINR (Eb/N0) sur le lien
descendant (SINR balancing) qui consiste à maximiser et avoir le même SINR reçu par
tous les mobiles [37] : (Eb/N0)max = max{ρ|∃ P ≥ 0 : (Eb/N0)i ≥ ρ, ∀i} (où (Eb/N0)k est le
SINR reçu par le mobile i), et qui n’est autre que l’inverse de la plus grande valeur
propre de la matrice Y = (yij)i,j définie comme suit :
Ri hk'i
W hki

si k ≠ k'
Ri
si k = k' et i ≠ j avec les mêmes notations que celles de la définition des
W
si i = j

yij = (1 − α j )
0

matrices G et Z.
II.1.2.1.2 Résolution par programmation linéaire

Comme pour le lien montant, la problématique du lien descendant peut être
assimilée au programme linéaire suivant :
min

N

∑p

i

i =1

sous
AP ≥ τ
P ≥ 0 et

qk

∑p

j

(2.31)

≤ Pmax ; ∀k

j =qk −1 +1

avec A = I – G, et P est le vecteur colonne des puissances émises pi par chaque mobile i et

τ est déterminé par les mêmes notations du paragraphe II.1.2, et où on a choisi la somme
des puissances totales transmises par tous les node B comme fonction coût à minimiser.
Si, en minimisant la somme des puissances transmises, la dernière condition n’est
pas vérifiée pour tout k, on élimine le mobile servi par le node B ayant la plus grande
puissance de transmission et ayant la puissance qui lui est émise – est la plus élevée, et
on recommence la résolution du programme linéaire sans ce mobile jusqu’à ce que les
puissances de transmission de tous les node B soient inférieures ou égales à la puissance
maximale tolérée.
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II.1.2.1.3 Résolution analytique directe (Minimal Power Assignment)

a/ Cas d’une seule cellule
Le fait de minimiser les puissances d’émission des node B aux mobiles revient à
trouver le vecteur P* des puissances tel que (I – G)P* = τ (Equal-SIR Assignment ou
Minimal Power Assignment) ou encore P* = (I – G)-1τ.
La matrice G sera :

0


 (1 − α ) ρ 2 R2
1

W

M

G=
M

 (1 − α ) ρi Ri
1

W

M

ρ R
 (1 − α1 ) M M
W


(1 − α 2 )

ρ1 R1
W

K

0
(1 − α 2 )
M

M
ρ 3 R3
W

ρ1 R1
W
ρ 2 R2
(1 − α j )
W
(1 − α j )
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(1 − α M )

La résolution du système (I – G)P* = τ de dimension M (le nombre de mobiles dans la
cellule) aboutit à :
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∀i = 1, …, M (2.33)

où hi est le gain du lien entre la station serveuse k de la cellule et le mobile i.
Pour le cas d’un seul service (ρi = ρ et Ri = R ; ∀i) et si on suppose, de plus, que
αi = α, ∀i, on obtient :
M
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PN
1
j =1 h j
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+  ; ∀i = 1, …, M
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W
 1 +
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(2.34)

La puissance totale émise par le node B est :

PT =

M

∑p

i

i =1

PN
*=

M

1

∑h
j =1

j



W
(1 − α )1 +
− M 
(1 − α )ρR
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(2.35)

On remarque que, puisque PT > 0, il faut que la capacité M en nombre d’utilisateurs de la
cellule vérifie M < 1 +



W
W
et M max = E 1 +
 (Capacité de pole du lien
(1 − α)ρR
 (1 − α)ρR 

descendant), résultat qui peut être retrouvé aussi par l’équilibrage du CIR ou du SIR
(méthode des valeurs propres) décrite dans le paragraphe II.1.2.1.1 puisque, dans ce cas,
le débit et le SIR sont les mêmes pour tous les utilisateurs.
Contrairement au lien montant, ce n’est pas cette dernière capacité de pôle qui
limite le nombre d’utilisateurs, mais c’est la puissance totale maximale du node B qui le
limite.
L’expression (2.35) de la puissance totale rectifie celle de la littérature : (1.7) en
évitant de négliger la puissance utile devant l’interférence intracellulaire. Le
numérateur peut s’exprimer, de même qu’en (1.7), en fonction de l’atténuation moyenne
L de la cellule en écrivant que

M

1

∑h
j =1

= ML .

j

Dans le cas de plusieurs services (toujours en mono-cellule de M utilisateurs), la
puissance totale transmise par le node B est :
M

∑
j =1
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M

∑p

i
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i =1

1

W
h j (1 − α j )1 +

(1 − α j )ρ j R j

M
1
1−
W
j =1 1 +
(1 − α j )ρ j R j






(2.36)

∑

Dans ce cas général (multiservices) ; pour que la puissance d’émission du node B soit
strictement positive (condition nécessaire pour avoir tous les usagers en service), il faut
que :
M

1
<1
W
j =1 1 +
(1 − α j )ρ j R j

∑

(2.37)

Ainsi on retrouve l’expression correcte du facteur de charge ηDL dans la cellule sur le lien
descendant et qui doit être strictement inférieur à 1. Cette expression démontrée à partir
de la résolution du problème d’optimisation de l’allocation de puissances – rectifie celle
établie en littérature [21] (Expression (1.6)) dans laquelle le terme additif « 1 » de notre
expression – ne figure pas. Ceci est dû au fait qu’en littérature, on a négligé la puissance
utile dans le dénominateur de l’équation de charge (expression du SIR ρi) en supposant
toute la puissance émise par le node B comme interférence intracellulaire y compris la
puissance du signal utile, ce qui rend le résultat un peu plus pessimiste qu’en réalité.
L’expression (2.36) de la puissance totale du node B est également presque la
même que celle de la littérature : (1.6) à part le terme « 1 » additif dans le dénominateur
du facteur de charge, déjà mentionné ; en plus de la présence, qui en découle, du facteur
d’orthogonalité dans le numérateur de la nouvelle expression trouvée de la puissance
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totale. La sommation du numérateur de cette dernière – peut être répartie selon le type
de service (en une somme sur les services présents) comme dans l’expression (1.9)
incluant une atténuation moyenne des cellules de chacun des services utilisés.
b/ Cas de multi-cellules
Dans le cas général multicellulaire, la matrice G et le système d’équations
deviennent de dimensions qm =

m

∑n

l

(nombre total de mobiles des m cellules du

l =1

système). De même, le fait de minimiser les puissances d’émission des mobiles revient à
retrouver le vecteur P* des puissances à SIR égal tel que (I – G)P* = τ (Minimal Power
Assignment).
A = I – G peut s’écrire sous la forme A = (aij)1 ≤ i,j ≤ qm où aii = 1, aij = −
pour k ≠ k’ et aij = −

ρ i Ri hk'i
W hki

ρ i Ri
(1 − α j ) pour k = k’ et i ≠ j ; avec l’entier 1 ≤ k ≤ m est tel que
W

i = qk-1 + ik ; 1 ≤ ik ≤ nk avec qk =

k

∑ n ; ∀ k = 1,..., m ; et τ
l

j

l =1

=

ρ j R j PN
(avec k est la station
W hkj

serveuse du mobile i). En procédant de la même façon que dans le paragraphe précédent
a/ du cas d’une seule cellule, mais sur chacune des m cellules, on trouve que, dans la
cellule k, la puissance émise par le node B vers le mobile i est :
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∀ qk-1+1 ≤ i ≤ qk et ∀ 1 ≤ k ≤ m
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Calculons Xk =
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* . On trouve après simplifications et manipulations :
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La condition de service de tous les mobiles est que toutes les puissances d’émission Xk de
tous

les

node

B

qk

k
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1
<1 ⇔
W
j =qk −1 +1 1 +
(1 − α j )ρ j R j

∑

strictement

positives,

d’où

d’après

(2.39),

qk

1
W
)
< 1 ; ∀ 1 ≤ k ≤ m (avec Q j =
(1 − α j )ρ j R j
j =qk −1 +1 1 + Q j

∑

Ainsi, la condition pour avoir une solution au système (I – G)P* = τ garantissant la QoS
minimale requise avec le minimum de puissance – est que les facteurs de charge des
différentes cellules soient tous strictement inférieurs à 1 (donnant la capacité maximale
par cellule appelée capacité de pôle).
On obtient après regroupement des termes en X ensemble dans (2.39) – le système
linéaire à m équations et m inconnues :
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hk' j

+ 1 hkj

Le problème d’allocation optimale des puissances se réduit ainsi à l’inversion de la
matrice carrée Γ = (γij)1

≤ i,j ≤ m

de taille m (nombre total des cellules), par exemple en

trouvant les valeurs propres associées à ses vecteurs propres pour la diagonaliser. Par
suite, on peut retrouver, à partir de l’expression (2.38), pi* pour tout qk-1+1 ≤ i ≤ qk et tout
k = 1, …, m. Cette matrice à inverser est de taille aussi grande que le nombre de cellules

dans la zone de service.
Une autre alternative plus simple pour le cas multicellulaire consiste à utiliser le
facteur d’interférence f (rapport des interférences extracellulaire et intracellulaire) pour
se ramener au cas d’une seule cellule à un facteur multiplicatif près (1 − α + f) incluant le
facteur de non orthogonalité (1 − α). Ce facteur figure aussi dans l’expression du facteur
de charge du lien descendant. Cependant, et malgré la simplicité de son utilisation, ce
paramètre incorporé présente l’inconvénient de non précision de sa valeur (en fonction
des paramètres de propagation, de la charge des interférents) en plus du fait que sa
valeur n’est pas constante pour la même cellule comme pour le lien montant. En effet, ce
paramètre d’interférence dépend de la position du mobile dans la cellule, et seulement
une valeur moyenne de la cellule est utilisée dans la littérature. C’est dans ce cadre
qu’on a étudié le modèle analytique de distribution de ce paramètre dans le paragraphe
II.2. à cause de son importance dans le cas de plusieurs cellules.
II.1.2.1.4 Résolution par la théorie des jeux

La théorie des jeux est inappropriée pour la résolution de la problématique du
lien descendant monocellulaire car, dans ce cas, il y a un seul décideur de la puissance à
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émettre (la station de base) et donc les conditions non triviales et l’interaction – des
problématiques menées par la théorie des jeux – ne sont plus présentes dans ce cas.

II.1.2.2 Résolution par simulation (Méthode itérative par CP)
De la même manière que pour le lien montant, on démontre que la méthode
itérative par contrôle de puissance du lien descendant – converge si le déterminant de G
(définie dans le paragraphe II.1.2) est strictement inférieur à 1, ou encore si les valeurs
propres de G sont toutes de valeurs absolues (ou modules) strictement inférieures à 1.
Dans le cas d’une seule cellule et d’un service unique (et facteur d’orthogonalité
constant), on peut retrouver les valeurs propres de G qui sont − (1 − α)
multiplicité M – 1) et ( M − 1)(1 − α)

ρR
W

(de

ρR
(de multiplicité 1) avec les mêmes notations qu’en
W

I.2.1.3 b/.
Ainsi,
( M − 1)(1 − α)

la

méthode

itérative

par

contrôle

de

puissance

converge

si

ρR
W
< 1 ou encore M < 1 +
de telle façon de garantir exactement la
W
(1 − α)ρR

QoS requise (ρ) avec le minimum de puissance émise.
Dans le cas de services multiples (toujours dans le cas de mono-cellule), λ est une
valeur propre associée au vecteur propre P = (p1, p2, …, pM) de la matrice G (avec M = nk
est le nombre de mobiles de la mono-cellule k) revient au système linéaire suivant (Voir
annexe I (A1.H) ) :
(1 − α1 ) + λQ1
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M
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∑ (1 − α
j =1

j)

+ λQ j

= 1 ou

=1 .

(1 − α j )

D’après le théorème de Perron-Frobenius, la plus grande valeur propre d’une
matrice positive – est réelle et positive [43][44]. Or la matrice G est positive, d’où la
condition de convergence du contrôle de puissance itératif devient donc la plus grande
valeur propre de G : λmax < 1. Dans le cas de services multiples, on a alors :
M

1
=1
λ
max
j =1 1 +
Qj
(1 − α j )

∑
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(2.42)

or 0 ≤ λmax < 1, d’où
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< 1 . Ainsi on retrouve que la condition de convergence de
W
j =1 1 +
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∑

la méthode itérative du contrôle de puissance du lien descendant (sans limitation de la
puissance maximale du node B) est relative au facteur de charge de la cellule qui doit
être strictement inférieur à 1.
Dans
qk

∑

j =qk −1 +1

1+

le

1
Qj

cas

multicellulaire,

on

montre

dans

l’annexe

I

(A1.I)

que

< 1 . Ainsi la condition de convergence de la méthode itérative du

(1 − α j )

contrôle de puissance pour plusieurs cellules est que les facteurs de charge du lien
descendant de chacun des cellules doivent être tous strictement inférieurs à 1 (C’est une
condition nécessaire mais non suffisante pour le cas multicellulaire).
Comme pour le lien montant, en plus de ce type de contrôle de puissance
centralisé, on peut appliquer un contrôle de puissance distribué pour le lien descendant
comme celui de Foschini et Miljanic, etc...

II.2. Etude analytique multicellulaire de l’interférence en DL
II.2.1 Importance et difficultés du DL dans la planification radio
Contrairement aux systèmes CDMA de seconde generation (tel que le IS-95) [46]
dont la capacité est typiquement limitée par le lien montant [47], dans les systèmes de
troisième génération basés sur le WCDMA la situation est différente à cause de l’effet de
propagation

multi-trajets

dans

les

environments

macro-cellulaires

affectant

l’orthogonalité des signaux émis par le node B vers les différents mobiles. En plus,
l’assymétrie des services 3G multimedia (Web, ftp, e-mail,…) contribue à la limitation de
la capacité en WCDMA par le lien descendant [19][48]−[53]. Par conséquent, le lien
descendant doit être soigneusement pris en considération dans la planification de
l’interface radio en WCDMA, d’où l’importance particulière du dimensionnement du lien
descendant.
L’interférence intra et extracellulaire reçue sur le lien descendant dépend de la
position du mobile dans la cellule. Par conséquent, le paramètre d’interférence (rapport
des interférences extra et intracellulaire) dépend de l’utilisateur et son emplacement par
rapport au node B. Ce paramètre d’interférence est le même dans toute la cellule pour le
lien montant puisque les puissances de tous les mobiles sont reçues toutes par le node B
qui est un point fixe et unique. Le fait d’avoir un seul paramètre d’interférence défini
pour toute la cellule simplifie le dimensionnement dans le sens UL par rapport au DL.
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Par conséquent, l’analyse du lien descendant est plus complexe et délicate que celle du
lien montant. Par ailleurs, une estimation précise du paramètre d’interférence en DL
permet aux planificateurs de l’UMTS d’implémenter leurs stratégies de design en évitant
de moyenner sa valeur ou de surestimer la marge d’interférence considérée dans les
calculs du bilan de liaison. La spécification précise et exacte de ce paramètre passe par la
détermination analytique de sa distribution globale et non seulement sa moyenne et
écart-type.
L’approche analytique pour évaluer ce paramètre est nouvelle en littérature
surtout du point de vue précision et expression explicite. En effet, l’évaluation de ce
paramètre dans la littérature a été principalement par l’intermédiaire de simulations et
de très peu de modélisation analytique brute. Par exemple, [54] fournit une expression
implicite du paramètre d’interférence en DL avec une sommation et des variables
aléatoires, à partir desquelles il restitue l’expression de sa valeur moyenne puis sa
variation expérimentale en fonction de la distance. L’analyse du facteur d’interférence
dans [54] est basée sur la moyenne et n’explicite pas son expression en chaque point de
la cellule avec/sans shadowing. [55] obtient les valeurs analytiques de la moyenne et de
l’écart-type du paramètre d’interference pour le sens UL des systemes CDMA, et non pas
du rapport entre l’interference extracellulaire et celle intracellulaire, c’est-à-dire non pas
l’expression du paramètre f. Quelques statistiques obtenues de simulations du F-factor
mesuré en UL sont données dans [56] sur differents snapshots de Monte-Carlo. Les
calculs théoriques du F-factor tells que dans [57] ne se réfèrent qu’à des simulations du
canal en UL. [58] donnes des valeurs moyennes numériques du F-factor pour differentes
conditions de propagations et environnements radio. Les modèles de distribution
analytiques du SINR dans les systèmes CDMA tells que ceux développés dans [59] donne
seulement des expressions brutes et rapprochées, c’est-à-dire qui dépendent d’intégrales
ou de sommations approximées ou formulées dans des cas particuliers comme ceux
utilisant l’approximation de Fenton-Wilkinson [60, Sec. 3.1.1], [61]−[65] qui estiment
l’interférence totale modélisée par la somme de plusieurs composantes log-normales,
mais reste valable seulement dans un certain intervalle d’écart-type de shadowing
comme stipulé par ses auteurs. Dans [66], l’effet de masque a été traité dans la
modélisation de l’interference extracellulaire. Cependant, uniquement la direction UL
simple a été considérée dans le cas de charge de trafic uniforme. Par ailleurs, il fournit
seulement une intégration numérique spatiale à deux dimensions pour trouver le
paramètre relatif moyen et non sa distribution mathématique exacte comme notre
contribution. En résumé, la littérature inclut seulement des simulations expérimentales
génerales et des résultats numériques sur le paramètre f ou bien quelques expressions
analytiques sur la valeur moyenne ou l’écart-type, ou une résolution numérique
(intégration). Le modèle présenté dans le paragraphe suivant est de nature exacte
permettant de raffiner le processus de planification et d’améliorer la qualité et la
capacité du réseau. En outre, nous examinons le cas de cellules inéquitablement
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chargées se référant au cas plus général de distribution non uniforme des mobiles tandis
que les travaux de la littérature tels que dans [66] se sont focalisés seulement sur une
charge de trafic uniforme. Les formules résultantes peuvent être utilisées pour la
comparaison avec des résultats de simulation et pour modéliser le lien DL
analytiquement.
Le modèle de canal considéré dans notre étude du paramètre f ci-après – est à une
pente avec prise en compte de l’effet de masque. Le fading rapide de Rayleigh est hors de
cette étude : Pour cela, on doit appliquer une marge supplémentaire afin d’en tenir
compte dans le bilan de liaison radio.

II.2.2 Modèle analytique de la distribution du paramètre f
Le paramètre f – qui est ustilisé dans le calcul du facteur de charge du lien
descendant pour avoir la marge d’interférence nécessaire pour le dimensionnement avec
prise en compte de l’effet des autres node B – n’est autre que le rapport de l’interférence
extracellulaire relativement à celle intra-cellulaire dans le lien descendant des systèmes
cellulaires basés sur le WCDMA.

II.2.2.1 Définition du F-Factor et du paramètre f
Le F-factor est défini [57], [21] comme suit :
F=

I intra
1
=
I intra + I inter 1 + f

(2.43)

où Iinter et Iintra sont respectivement l’interférence intra et intercellulaire dans un réseau
cellulaire WCDMA typique (mode FDD d’un système UMTS), et f est le facteur
d’interférence extracellulaire désigné simplement par le paramètre f le long de ce
rapport, et défini par le rapport de l’interférence extracellulaire (ou intercellulaire) en
DL à la puissance totale reçue dans la cellule serveuse du mobile situé à une position
donnée [54]. Le paramètre f est défini donc par l’expression suivante :
f=

I inter
I intra

(2.44)

Dans les paragraphes suivants, on étudie plus en detail ce paramètre appelé aussi
dans certains articles “other-to-own-cell interference ratio”. Quelques travaux tells qu’en
[67] utilisent le Geometry Factor (G-factor), qui n’est que le rapport de l’interférence
intracellulaire à l’interférence extracellulaire ou simplement l’inverse du paramètre f.
Contrairement au paramètre f, plus le G-factor est élevé plus le node B est proche du
terminal.

II.2.2.2 Cas de propagation déterministe avec un seul interféreur
Dans ce paragraphe, on considère un modèle de propagation déterministe sans
considérer les effets de fading du canal tel que le shadowing. Ce dernier sera introduit
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dans le paragraphe II.2.2.3. Deux cas sont considérés basés sur la distribution de la
charge de trafic dans la cellule (trafic uniforme ou bien cellules à charges non
équitables).
II.2.2.2.1 Trafic à distribution uniforme (Cellules équitablement chargées)

Dans ce premier cas, toutes les cellules sont supposées à charges égales
(équitables), c’est-à-dire le trafic et la distribution des utilisateurs sont uniformes à
l’intérieur de chaque cellule, d’où le déploiement d’une grille régulière de stations de
base (BS) ou de nodes B. Les conditions de propagation sont supposées être les mêmes le
long de la zone étudiée. Dans de telles conditions, et en considérant un scénario simplifié
compose de deux nodes B (l’un est relative à la cellule serveuse et l’autre est son
interféreur voisin), Les puissances transmises requises pour les deux nodes B sont les
mêmes. D’où les puissances des cellules interférente et serveuse peuvent être
mathématiquement simplifiées lors du calcul du paramètre f ne dépendra que des
differents affaiblissements comme le montre, dans la suite, l’expression (2.45). La
puissance

totale

transmise

traduit

le

cas

de

cellules

à

charges

équitables

indépendemment du CP en DL supposé parfait dans la présente modélisation. Ainsi, la
puissance transmise est celle que le mobile a besoin pour assurer la qualité requise
correspondant au rapport Eb/N0 reçu nécessaire pour le service concerné. D’où la
puissance transmise en DL vers chaque mobile n’est pas constante puisque sa position
varie d’un mobile à un autre ainsi que les conditions de propagation radio. Cependant, la
puissance totale nécessaire reste constante parce que, dans ce cas de trafic uniforme, les
cellules ont la même charge et distribution des utilisateurs en plus de paramètres de
propagation similaires.
Soient un site de cellule omnidirectionnelle dont le rayon est R et un UE (User
Equipment) servi par cette cellule et situé à une distance r de son node B. Dans ce cas, le
paramètre f peut s’écrire comme suit :
f=

N
Lm, j
I inter
=
I intra n =1,n ≠m Ln, j

∑

(2.45)

où Lm,j est l’affaiblissement entre la station de base serveuse m et l’UE j, Ln,j est
l’affaiblissement entre uns autre station de base n et le même UE j, et N est le nombre
de stations de base voisines.
Dans la figure II.1, on a noté BTSi comme l’interféreur (N = 1) de la cellule
serveuse représentée par un cercle. La station de base interférente (BTSi) est située à la
distance Di de la station serveuse, et di du terminal mobile (MS : Mobile Station). La
taille K du motif est égale à 1. Le coefficient d’atténuation est γ. En supposant que les
deux stations de base situées dans la même ligne horizontale (ϕi = 0), le paramètre f
relatif au mobile à la position polaire (r,α) peut s’écrire comme suit :
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γ
2

 
R
R
 = 1 + 3  − 2 3   cos α 

r
r
 


r
f ( r, α ) = 
 di

−γ

2

(2.46)

La même étude peut s’appliquer au G-factor en remplaçant γ par −γ. Les détails de calcul
décrits dans l’annexe II permettent de fournir la loi CDF (Cumulative Distribution
Function) de distribution du paramètre f dans l’équation (2.47).

Figure II.1 : Cellule serveuse d’un mobile MS et la station BTSi interférente
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et
G( s) =

2
3

−

1
2 3s

2

.
γ

(2.50)

A partir de (2.47), il est possible que le paramètre f soit plus grand que ‘1’ (s’il
appartient à l’intervalle ]1, (4−2 3 )-γ/2]), ce qui indique la possibilité que l’interférence
extracellulaire soit supérieure à l’interférence intracellulaire (y compris le signal utile),
donc que l’interférence totale soit supérieure au signal utile. Ceci ne doit pas étonner le
lecteur puisqu’en supposant que la cellule est de forme circulaire, il y a une partie de
chevauchement entre les deux cellules qui lui est incluse. En effet, il y a une région (de
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chevauchement) à l’extérieur des frontières de la forme hexagonale fictive de la cellule
serveuse, mais à l’intérieur de la couverture circulaire tout étant inférieur à une distance
R de la station de base serveuse (Voir figure II.2). Dans cette region de chevauchement,
la cellule voisine peut servir le mobile mieux que la cellule serveuse. Cette hypothèse
tient compte du cas où le mobile se déplace entre la cellule serveuse et l’interféreur
voisin tout en étant encore connecté à sa station originale (parce que la commutation
entre les deux cellules n’est pas instantanée comme l’UMTS utilise le SHO et non le
HHO : Hard Handover). Cependant, les distributions CDF et PDF (Probability
Distribution Function) du paramètre f auraient pu être déterminées à l’intérieur de la
région hexagonale couverte soit :
− Analytiquement en introduisant dans l’expression de l’intégrale (II.2) de l’annexe II la
condition supplémentaire que le paramètre f doit être inférieur ou égal à 1 (f(r,α) ≤ 1)
puis en mettant à jour ses bornes,
− ou numériquement en considérant la distribution déjà établie en (2.47) et en la traçant
pour une couverture circulaire mais uniquement pour les valeurs du paramètre f
inférieures à 1 puis en normalisant les probabilités correspondantes par rapport à la
probabilité que le paramètre f est inférieur à ‘1’.
Cellule interférente
Cellule serveuse
R

Zone de chevauchement

Figure II.2 : Zone de chevauchement où l’interférence est plus élevée que le signal utile

Notons que la frontière limitant les hexagones des deux cellules voisines
correspond à un paramètre f égal exactement à l’unité (ou 0 dB). Ainsi, notre modèle
présente une valeur maximum du paramètre f de (4−2 3 )-γ/2 qui correspond à f(R,0)
dans la frontière circulaire de la cellule, et dans la ligne horizontale liant les deux node
Bs serveur et interféreur.
L’expression de la distribution PDF pf du paramètre f pour un seul interféreur et
des cellules à charges équitables peut être donc déduite simplement par la dérivation des
differentes expressions de la distribution cumulative Ff par rapport à s, c’est-à-dire
pf (s) =

∂Ff ( s )
∂s

; donc elle peut s’écrire :

68

pf ( s) =

6s

2 −1
γ

(1 + s

γ(1 − s

2

2

γ

)

1

; ∀s ≤

γ 3

(4 + 2 3 )

)

γ

2

p f ( s ) = p1 ( s) + p2 ( s ) + p3 ( s) + p4 ( s ); ∀s ∈ [
p f (1) =

1
γ

(4 + 2 3 )

1

,1[ ∪]1,

(4 − 2 3 )

2

γ

]
2

Log(10 )
6π 3γ

(2.51)

2

avec

p1 ( s) =

6s

2 −1
γ

(1 + s

2

γ

)Arc cos[G( s)]

πγ(1 − s

p2 ( s) =

+

2

6 3s

6 −1
γ

−

2

2 32

γ

)(1 − s
2

γ

2

πγ(1 + 2s

γ

γ

 1
2
)Arc sin s γ 1 − [G( s)] 
,


−

3 3s

2

γ

)(1 − s

(1 + 2s

2

2

)

γ

)

πγ

2 −1
γ

G( s )

) 1 − [G( s)] (1 − s
2

2

) 1 − [G( s)]

2

2

(2.53)

,

γ 2

)

2 −1
γ

[G( s)]2
2
2
1 − [G( s)] (1 − s γ )2
3s

−
γ 2

)

γ 2

2πγ(1 − s

)

(2.52)

γ 3

2

2 −1
γ

)

2

1 − [G( s )]

2

γ 2

2

6s

4 −1
γ

πγ(1 + 2s

(1 − [G( s )] )
2

6 3s

−

1 − [G( s )]

2πγs 1 − [G( s )] (1 − s
2

2

πγ(1 − s

G( s)(1 + 2s

+

(1 + s

)

2 +1
γ

πγ 3s

2 −1
γ

γ 3

1

πγ(1 + 2s
p3 ( s) =

6s

−
γ 2

)

3
πγs 1 − [G( s)] (1 − s
2

2

,

(2.54)

γ 2

)

et
p4 ( s ) =

+

3s

12s

2 −1
γ

1 − [G( s)]

πγ(1 − s

2

2

−

γ 2

G( s) 1 − [G( s)]

πγ(1 − s

2

2

4 −1
γ

G( s) 1 − [G( s)]

2

πγ(1 + 2s

)

4 −1
γ

6s

−

2 3s

γ 3

2

γ

4 −1
γ

)(1 − s

2

(1 + 2s

γ 2

2

πγ(1 − s

)

)

γ

2

) 1 − [G( s )]

2

.

(2.55)

γ 3

)

II.2.2.2.2 Trafic à distribution non-uniforme (Cellules inéquitablement
chargées)

Ce cas se manifeste dans les zones de service à trafic non uniforme ou aux
frontières entre deux environnements de natures différentes (ex : urbain et sub-urbain).
Les cellules surchargées se rétrécissent (Respiration de cellules) comparées à celles souschargées (Voir figure II.3). La reduction de la taille de la cellule la plus chargée du
réseau est due soit aux limitations de la capacité en UL soit à une limitation de
couverture en DL. Le premier cas arrive si la densité de trafic de la cellule surchargée
augmente et atteint la capacité de pole limite de l’UL. Le nombre maximum
d’utilisateurs dépend de plusieurs facteurs tels que les types de services et leur
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distribution, la QoS requise, la distribution des utilisateurs, et le noise rise maximum
toléré en UL [68][69].
Cellules surchargées

Cellules sous-chargées

Figure II.3 : Respiration de cellules dans les cellules à charges non équitables

Soit T(r,θ) la densité de trafic de la cellule (en nombre d’abonnés par unité de
surface) à une distance r du node B serveur et un angle θ avec l’axe horizontal. Le rayon
correspondant de la cellule pour cette densité de trafic est R. L’augmentation de la
densité de trafic à T’(r,θ) réduit le nouveau rayon R’ de la cellule de sorte à satisfaire
l’équation (1.23) du paragraphe I.2.1 pour les couples (T, R) et (T’, R’) sachant que le
paramètre α désigne πT’ dans (1.25) (ou encore 2,6T’ en considérant un motif hexagonal).
La solution du point fixe impose que quand la densité de trafic augmente (T’ > T), alors
R’ < R : C’est le mécanisme de respiration de cellules limité par la capacité en UL.
Si la respiration des cellules est due à la limite de couverture en DL, on obtient
l’équation suivante : (Voir détails des calculs dans l’annexe III)
1R
 
ψ  R' 

γ +2

γ

R
− CN   + CN − 1 = 0
 R' 

(2.56)

avec N = πTR² est le nombre initial d’utilisateurs, ψ est le rapport T’/T, et
C=

ρRv
(1 − α + f ) . La résolution numérique du polynome (2.56) en (R/R’) permet de
W

calculer directement le rapport R’/R dans le cas limité par la couverture en DL, et par
suite on peut déduire la valeur de réduction de la taille de cellule.
En considérant les deux causes principales citées de la respiration des cellules et
en utilisant les relations fournissant la taille de la cellule après sa réduction, on peut
établir la distribution PDF du paramètre f dans le cas de trafic non uniforme.
Soient deux cellules à charges non équitables, alors on démontre dans l’annexe IV que la
distribution PDF pf’ du paramètre f dans le cas de trafic non uniforme et avec un
interféreur peut s’écrire comme suit :

p f ' ( x dB ) = p f [x dB − C( R, R' )dB ]

(2.57)

où pf est l’expression, donnée par (2.51), de la distribution PDF du paramètre f dans le
cas de trafic uniforme et de cellules à charges égales. Les détails pour la détermination
de cette constante C(R,R’) se trouvent également dans l’annexe IV. D’où la nouvelle
courbe de distribution PDF du paramètre f a la même forme qu’en supposant des cellules
à charges équitables tout en effectuant une simple translation parallèlement à l’axe des
abscisses (correspondant aux valeurs du paramètre f). Intuitivement, Si la cellule
serveuse est plus chargée que celle interférente, les valeurs du paramètre f sont plus
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faibles que si les cellules étaient équitablement chargées (C(R,R’) < 0 dB et R < R’). La
courbe de la distribution PDF est donc translatée vers la gauche de la courbe initiale
(vers les valeurs faibles). De même, dans le cas opposé (Cellule serveuse moins charge
que celle interférente), la courbe PDF du paramètre f au cas de cellules inéquitablement
chargées est translatée vers la droite de la courbe initiale (ayant des valeurs plus élevées
que pour des cells à charge équitables).
Quoique les distributions du paramètre f de deux cellules à charges inéquitables
aient la même forme, ils incluent différentes plages de valeurs. Ce déséquilibre du
paramètre f apparait dans les cellules hot-spot (à densité de traffic élevée), ce qui
entraîne de l’interférence perçue par les zones avoisinantes. Cependant, le paramètre f
moyen de toute la zone reste égal à celui dans chaque cellule dans le cas de charges
équitables, c’est-à-dire égal à feq indépendemment de la charge et de la distribution et la
nature du trafic. Ceci peut être remarqué par le fait que la plage des valeurs du
paramètre f d’une cellule inéquitablement chargée croît (respectivement décroît) de la
même valeur que l’autre cellule décroît (respectivement croît). Cette même valeur de
croissance ou de décroissance n’est autre que la constante C(R,R’) établie dans les
expressions ci-dessus. Ainsi, nous avons établi analytiquement quelques résultats qui ne
peuvent être calculées traditionnellement que par l’intermédiaire de simulations. Ces
résultats sont importants pour la modélisation et la simplification du processus de la
planification cellulaire d’un système WCDMA telles qu’elles sont indiquées dans le
paragraphe II.3. que ce soient dans des environnements à trafic uniforme ou non
uniforme.
Le calcul de C(R,R’) selon l’expression (IV.26) de l’annexe IV permet aux
planificateurs d’évaluer quantitativement jusqu’à quel point une cellule est surchargée
ou sous-chargée, et par suite ils peuvent améliorer la performance de leurs réseaux en
évitant l’impact négatif des cellules surchargées comme source gênante d’interférence.
La meilleure solution de cette situation est d’abaisser l’antenne (downtilt) des cellules
surchargées afin de limiter l’effet de l’interférence aux autres cellules. Plus la constante
C(R,R’) est élevée, plus on doit abaisser l’antenne. La solution de sectorisation n’est pas
efficace dans ce cas puisque la même bande de fréquence est partagée.

II.2.2.3 Distribution du paramètre f en présence de l’effet de masque
L’expression PDF du paramètre f établie dans (2.51) est valable uniquement pour
un modèle déterministe de propagation. L’annexe V permet de généraliser cette
distribution PDF du paramètre f en présence de l’effet de masque corrélé ou non.
La figure II.4 représente les deux distributions PDF avec et sans shadowing. La
courbe sans shadowing est obtenue avec des calculs numériques et pour un shadowing
non corrélé (c’est-à-dire σ X = 2σ ) et avec σ = 6 dB. Notons que le produit de convolution

avec la variable aléatoire normale a rendu la distribution PDF (déterministe) plus lisse
et aplatie. En particulier, les valeurs élevées du paramètre f sont plus probables sue
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dans un environnement sans effet de masque car leurs valeurs PDF sont supérieures que
dans la courbe PDF déterministe. Par ailleurs, le maximum non dérivable au milieu de
la courbe originale devient dérivable, lisse et de valeurs plus faibles en considérant l’effet
de masque.
La figure II.5 représente la distribution du paramètre f dans différents
environnements de propagation avec prise en compte de l’impact du shadowing. Les trois
différents environnements suivants sont considérés :
-

Environment rural : de coefficient d’atténuation 2,5 un peu plus élevé que celui cité
dans [70] pour des régions à terrain plat, où il y a un dégagement de Fresnel ou
quand l’emplacement de la station de base est choisi tel que le chemin direct jusqu’au
mobile n’est pas bloqué. Un shadowing légèrement décorrélé d’écart-type 3 dB est
pris en compte.

-

Environnement urbain outdoor : Un terme déterministe d’affaiblissement avec un
coefficient d’atténuation de 4 est considéré comme approprié pour de telles zones [70],
conjointement avec un écart-type de shadowing de 10 dB, ce qui est raisonnable en
outdoors [70], et un coefficient de corrélation constant de 50% [71] entre le signal

utile et celui interféreur.
-

Deux différents environnements indoor : les deux avec un coefficient d’atténuation de
4, et un écart-type du shadowing de 12 dB approprié pour l’indoor. Le premier est
pour les utilisateurs pedestrian (à l’intérieur de constructions et de résidences) et a
une corrélation de 25% des signaux des différents node Bs alors que le second est
pour des environments de bureaux avec une corrélation de shadowing de 50% [70].

Figure II.4 : Impact du shadowing sur la

Figure II.5 : Impact duShadowing

distribution PDF du paramètre f

sur la distribution du paramètre f
dans differents environments

Plus de modèles de propagation explicites appropriés à l’UMTS sont détaillés
dans [70]. Les facteurs de corrélation sont chosis uniformément et indépendemment de
l’angle entre les deux liens parce que ce modèle de corrélation semble fournir des
résultats plus précis que ceux qui en dépendent [71].
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Notons que plus le coefficient d’atténuation est élevé, plus la valeur maximum de
la distribution PDF du paramètre f est faible. En effet, la valeur la plus fréquente du
paramètre f (maximum de la distribution PDF), dans la figure II.5, est de −3 dB environ
en environnement rural (γ = 2,5) mais il est uniquement de −14 dB en environnement
urbain (γ = 4). En outre, pour le même coefficient d’atténuation (γ = 4), la valeur du
paramètre f dont la probabilité est maximum est la même pour différents écart-types de
shadowing et paramètres de corrélation. En effet, plus l’écart-type de shadowing est

élevé, plus la contribution de l’interférence extracellulaire dans l’interference totale est
élevée. De même, moins le shadowing est corrélé, plus l’interference provient des autres
cellules. Par conséquent, le shadowing fait augmenter l’interférence extracellulaire par
rapport à celle intracellulaire.

II.2.2.4 Extension du modèle à plusieurs interféreurs
Dans ce paragraphe, on généralise l’expression de la distribution du paramètre f à
plus qu’un interféreur. Dans un environnement où le trafic est uniforme et avec les
hypothèses d’une grille cellulaire regulière et des conditions de propagation homogènes
sans shadowing, les puissances totales d’émission requises des différentes stations de
base sont presque les mêmes ainsi que les conditions de propagation entre le MS et les
interféreurs d’une couronne. D’où, dans de telles conditions, un mobile proche de la
cellule serveuse reçoit presque la même interférence de chaque cellule interférente de la
première

couronne.

Cependant,

près

du

premier

interféreur,

il

reçoit

moins

d’interférence des autres cellules interférentes que celle perçue par le premier
interféreur. Ceci peut aider à trouver une limite supérieure pour l’interference totale
extracellulaire comme indiqué dans l’annexe VI de façon à corriger les distributions CDF
et PDF du paramètre f dans un système WCDMA, en tant que première approximation,
s
s
tels que Ff(s) et pf(s) deviennent respectivement Ff ( ) et p f ( ) , où c (écrite en échelle
c
c

linéaire) est indiquée dans l’annexe VI qui contient également plus de détails sur cette
premier pas de calibration.
Il est à noter que l’application de la constante c est inspirée du fait que
l’interférence provenue de plusieurs interféreurs est additive et que les stations
interféreuses sont identiques (de point de vue puissance émise, position par rapport à la
station serveuse et modèle de propagation). Cependant, le modèle obtenu reste encore
approximatif du fait que la position du mobile n’est pas fixe dans la cellule. En pratique,
la constante c appliquée se traduit par une translation de la courbe CDF du paramètre f
calculé en dB (par rapport à l’axe du paramètre f).
La constante c = 8,35 (en linéaire) est majorante de la distribution et la fonction
CDF résultante reste donc approximative, ce qui est encore inacceptable. Pour cela, et
afin de trouver l’expression CDF la plus proche possible, on procède en deux étapes : La
première consiste à optimiser la constante c afin de minimiser le plus possible l’erreur
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s
quadratique moyenne résultante (entre la distribution CDF réelle et celle Ff ( )
c

reconstruite). La constante c optimale (copt) trouvée est environ égale à 7. La figure II.6
permet de comparer la fonction de distribution CDF réelle du paramètre f (telle que
simulée avec 3 couronne d’interféreurs induisant 36 interféreurs au total) et la fonction
CDF Ff ' ( s ) = Ff (

s
copt

) reconstruite avec la valeur c optimale copt. La figure II.6 représente

aussi l’erreur relative absolue (résiduelle) entre les deux fonctions CDF. On remarque
que l’erreur absolue atteint au pire des cas une erreur absolue de 33,52 % (pour une
valeur du paramètre f inférieure à 0,5). Ceci est encore non satisfaisant surtout que
l’erreur absolue est non nulle pour la grande partie de la plage du paramètre f (plus que
80% des valeurs du paramètre f d’après la même figure II.6). Pour cela, nous avons
procédé à une seconde étape dans laquelle nous avons réécrit l’erreur résiduelle entre les
deux fonctions CDF (réelle et F’f reconstruite avec la constante c optimale) en une
approximation polynomiale. On trouve qu’un polynome résiduel Q20(s) de degré 20
fournit une fonction de distribution CDF corrigée F"f(s) = F’f(s) + Q20(s) dont l’erreur
quadratique moyenne relative par rapport à la fonction CDF réelle ne dépasse pas 1,67%
(avec une erreur absolue ne dépassant pas 2,22% au pire cas). La quasi-coïncidence de la
distribution corrigée avec celle réelle simulée apparaît clairement dans la figure II.7. On
retient ainsi l’expression finale de la distribution CDF du paramètre f avec des
interféreurs multiples : F"f(s) = Ff (

s
copt

) + Q20(s) avec Q20(s) est un polynôme bien connu

de degré 20 dont les 21 coefficients dont donnés par l’outil de calibration de Matlab. En
pratique, on suppose que Q20(s) est nul pour s supérieur à un certain seuil s0 (entre 5 et 6
environ). La fonction de distribution PDF peut être ainsi déterminée en dérivant F"f(s).
Pour inclure le shadowing, il suffit d’appliquer l’expression (V.5) de l’annexe V à la
distribution PDF obtenue. Le modèle obtenu peut être suffisant pour mener des études
préliminaires de dimensionnement radio de l’UMTS en DL.

II.3. Impact du modèle du paramètre f sur les approches de
planification et d’optimisation
Dans ce paragraphe on donne d’abord une estimation de quelques valeurs
numériques importantes du paramètre f en tant que statistiques de la distribution,
l’écart-type et la valeur moyenne du paramètre f (Voir tableaux II.1 & II.2) pour une
configuration typique d’une cellule WCDMA par des simulations basées sur les équations
(2.51) déjà établie et sur l’équation (V.5) de l’annexe V. En particulier, l’écart-type du
paramètre f traduit l’aspect variable de sa distribution et comment les differentes
valeurs du paramètre f sont distributées par rapport à la valeur moyenne pour différents
coefficients d’atténuation γ.
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Figure II.6 : Comparaison de

Figure II.7 : Comparaison des CDF

la CDF réelle et de la CDF

réelle et corrigée (finale)

reconstruite F’f : Erreur résiduelle
Environnement

Coefficient
d’atténuation
(γ)

Ecart-type
de
Shadowing

Coefficient
de
corrélation

Paramètre f
moyen

Ecart-type de la
distribution
de f

Rural

2,5

3 dB

0%

0,98 dB
(1,253)

0,59

Urban
(Outdoor)

4

10 dB

50%

0,91 dB
(1,233)

0,95

Indoor

4

12 dB

50%

Indoor

4

12 dB

25%

0,92 dB
(1,236)
0,93 dB
(1,239)

1,25
1,61

Tableau II.1 : Statistiques sur la distribution du paramètre f dans différents

environnements pour le cas de cellules équitablement chargées
γ

Paramètre f moyen

2
3,37
3,52
3,7
4

1,175
0,643
0,617
0,590
0,554

Ecart-type du
paramètre f
1,802
1,902
1,928
1,962
2,027

Tableau II.2 : Statistiques sur le paramètre f et le F-factor pour differents coefficients

d’atténuation sans shadowing et pour le cas de cellules à charges équitables

Vu les valeurs importantes des valeurs de l’écart-type du paramètre f (tableaux
II.1 & II.2), la valeur moyenne du paramètre f n’est pas suffisante pour mener des

dimensionnements plus précis et élaborés. Pour ce fait, l’élaboration de la distribution du
paramètre f demeure la meilleure solution préliminaire pour refléter le paramètre f en
tout point de la cellule et trouver des résultats plus fiables. En effet, l’expression (1.8) du
facteur de charge moyen en DL η DL =

∑
j

(Eb

N 0 )DL , j .v j

W Rj

((1 − α) + f ) où c’est le paramètre f

moyen qui est le plus souvent utilisé, n’est pas totalement correcte et est au plus
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approximative sauf dans le cas d’un seul service. D’où l’intérêt de la connaissance de la
distribution du paramètre f (en tout point de la cellule) permettant d’affiner les
dimensionnements préliminaires du DL utilisant l’équation (1.6), et ceci tout en
respectant un certain intervalle de confiance.
D’autre part, notre modèle de distribution élaboré peut réduire la complexité des
calculs dans les simulations statiques en déterminant directement les valeurs des
interférences extracellulaires reçues par les mobiles obtenus par tirage de Monte-Carlo
dans la cellule ; et ceci par l’intermédiaire des valeurs du paramètre f respectant notre
modèle établi.

II.3.1 Impact du modèle du paramètre f sur la planification (DL)
II.3.1.1 Nouvelle approche de méthodologie de dimensionnement radio
Dans ce paragraphe, on présente le processus de dimensionnement radio en DL
tel qu’il est affecté par notre approche de modélisation. Le Handover et la macrodiversité
sont pris en compte dans le paragraphe II.3.2.
La puissance totale d’émission du node B nécessaire pour tous les liens radio (RL :
Radio Link) des connexions dans la cellule et incluant la puissance nécessaire pour les

canaux communs et partagés peut être exprimée comme suit :
PN
P=

NS

∑

N (i )

i =1

ρ( i ) R ( i )v( i )
L
W

NS

 ( i ) ρ( i ) R( i )v( i )

1−β−
(1 − α + f )
N
W
i =1 


∑

(2.58)

avec PN est la puissance du bruit du mobile (incluant le facteur du bruit du récepteur), W
est le débit chip, β est la fraction de puissance dédiée aux canaux communs et partagés
(Une valeur typique de β est 0,15), Ns est le nombre de services utilisés dont chacun a ρ(i)
comme QoS requise, R(i) comme débit, v(i) comme facteur d’activité et N(i) comme nombre
de connexions RLs d’utilisateurs du service i (i = 1, 2, …, Ns). L’annexe VII inclut les
calculs intermédiaires pour établir l’expression généralisée (2.58) selon les services ainsi
que l’expression spécifique pour un seul service. Il est à noter que l’expression établie
dans [25] néglige la puissance des canaux communs, et que la référence [21] définit le
NR (Noise Rise) avec β nul (considération des canaux de trafic seulement).
Ici, contrairement à l’équation (11) dans [21], on a supposé une gestion (partage)
des resources (puissance) équitable entre les utilisateurs des différents services, donc
l’affaiblissement moyen toléré de la cellule et le paramètre f moyen sont les mêmes pour
chaque service ( L et f

respectivement). Dans l’expression (2.58), le numérateur

représente la somme des puissances d’émission individuelles nécessaires pour surpasser
la puissance du bruit PN seulement, chaque terme de la somme étant relatif à un service;
le dénominateur se réfère au niveau de l’interférence par rapport au bruit (noise rise) qui
doit être aussi pris en compte dans les termes de puissance d’émission par
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l’intermédiaire de la marge d’interférence en DL. Ainsi, étant donnés la puissance
d’émission maximum disponible du node B, différents profiles de service et distributions
du trafic entre les services, on peut dimensionner la taille maximum de la cellule en
déduisant directement l’affaiblissement moyen toléré de la cellule (en supposant P la
puissance maximum). Par suite on peut déduire la valeur maximum de la taille de
cellule : En effet, en supposant un modèle de propagation déterministe (sans fading),
l’affaiblissement moyen d’une cellule circulaire de rayon R peut s’écrire comme suit :
L=

1
πR ²

2π

∫ ∫
0

R

0

L(r, θ ) r dr dθ =

1
πR ²

2π

∫ ∫
0

R

0

ar γ r dr dθ =

2a
Rγ
γ+2

(2.59)

où a est le facteur multiplicatif du modèle de propagation ci-dessus, et γ est le coefficient
d’atténuation correspondant. Or l’affaiblissement maximum toléré (donnant la taille de
la cellule) est Lmax = L(R,⋅) = a⋅Rγ, d’où la relation suivante entre les affaiblissements
moyens et maximum :
Lmax =

()

γ+2
 γ + 2
L ou en dB (Lmax )dB = L dB + 10 ⋅ log10 

2
 2 

(2.60)

Ainsi, en supposant d la distance au node B correspondant à l’affaiblissement L moyen,
la taille maximum de la cellule peut être simplement déduite comme suit :
 γ + 2
R=

 2 

1

γ

d

(2.61)

Avec cette méthode, l’affaiblissement moyen toléré, déterminé à partir de (2.58),
peut être converti en la taille maximum de la cellule.
Ainsi, une valeur précise du paramètre f moyen dans un cas bien déterminé
(comme en trafic uniforme ou avec / sans shadowing), tel qu’il a été établi dans les
résultats numériques du paragraphe II.3., permet d’appliquer une méthode simple et
efficace de dimensionnement radio en DL que l’on a modifiée par rapport à celle de la
littérature. Les méthodes traditionnelles utilisent en pratique seulement une valeur
typique du paramètre f qui est soit considérée arbitrairement dans une plage de valeurs
donnée selon l’environnement, ou prise au pire cas. Pour le dernier cas, les planificateurs
calculent la puissance émise nécessaire à chaque service pour assurer la qualité requise
à la périphérie de la cellule. D’où la puissance totale peut être ainsi déterminée et
comparée à la puissance maximale disponible du node B ; Si la puissance requise est
plus élevée que celle maximum, l’opérateur UMTS peut soit réduire la taille de la cellule
soit diminuer le nombre des utilisateurs par cellule, et le mécanisme est ainsi de suite
réitéré jusqu’à ce que la puissance totale requise correspond à la puissance disponible
réelle [72]. Cependant, cela peut entraîner un sur-dimensionnement ; autrement dit, si
cette configuration est réellement déployée, elle peut entraîner une partie inutilisée de la
puissance du node B parce que certains mobiles à l’intérieur de la cellule peuvent avoir
besoin réellement beaucoup moins de puissance que celle déjà prédite par ce
dimensionnement. Par ailleurs, cette methode déjà utilisée a l’inconvénient de planifier
une taille de cellule plus faible que celle que le node B peut garantir, ce qui pousse les
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opérateurs UMTS à déployer plus de sites radio que la situation a réellement besoin, ce
qui les chargera de coûts supplémentaires non nécessaires. En outre, il se peut que la
puissance requise dépasse la puissance maximum disponible du node B : Une alternative
possible aux opérateurs UMTS qui affrontent ce problème sans diminuer la taille de la
cellule est de réduire le nombre d’utilisateurs à servir par cellule, ce qui résulte en une
capacité réduite et donc un manque à gagner pour eux. Par conséquent, notre méthode
de dimensionnement précise permet aux opérateurs UMTS de maximiser leurs revenus
en optimisant la capacité de la cellule et minimisant le nombre de sites à déployer à
travers un dimensionnement précis de l’interface radio WCDMA. En effet, une des
méthodes classiques du bilan de liaison consiste à dimensionner chaque lien vers un
utilisateur (pour chaque service) en imposant une puissance d’émission par le node B
constante (sans contrôle de puissance). Ainsi, on voit bien que notre méthode préconisée
tient compte du contrôle de puissance sur le lien descendant. En plus, chaque utilisateur
reçoit juste la puissance nécessaire pour maintenir sa qualité de liaison ; ce qui
optimisera la capacité totale par rapport au cas usuel du bilan de liaison (contrôle de
puissance désactivé) et par rapport à notre solution introduite d’allocation de puissance
équitable (FPA : Fair Power Allocation ou FPP : Fair Power Partitioning) que nous avons
présentée dans les simulations du paragraphe I.3.3.2.3.
Si on choisit de considérer un environnement avec shadowing, on doit appliquer
une marge au bilan de liaison radio tout en tenant compte de l’écart-type de shadowing
et la probabilité de couverture cible en appliquant l’équation (13) dans [17]. Dans ce cas,
le paramètre f moyen à considérer dans les calculs préliminaires (dans l’équation (51) de
[17]) doit soigneusement tenir compte de l’étude de la modélisation de la distribution du
paramètre f avec shadowing du paragraphe II.2.2.3 en relevant les résultats se référant
au shadowing à partir de la figure II.5 et du tableau II.1 avec le facteur de corrélation de
shadowing qui convient et le modèle de propagation ou le coefficient d’atténuation
correspondant.
Dans le cas de trafic non uniforme (cellules à charges non équitables), le
paramètre f moyen d’une cellule sur- ou sous-chargée peut être déterminé en appliquant
le facteur de correction C(R,R’) au paramètre f relatif à une cellule équitablement
chargée. Cela peut être effectué à partir de l’expression (IV.10) grâce à (IV.26) (de
l’annexe IV) ne nécessitant que le rapport de déséquilibre de trafic (T’/T) et le
rétrécissement ou l’allongement du rayon de cellule par rapport à une cellule d’une grille
régulière équitablement chargée suivant que le cas est limité par la capacité ou par la
couverture (Voir paragraphe II.2.2.2.2).
D’autre part, le calcul du paramètre f par cette étude précise et exacte – évitera
une grande partie des calculs complexes dans les simulations statiques par la
détermination directe de l’interférence extracellulaire en DL pour les cas de trafic
uniforme et non uniforme dans une position du mobile quelconque dans la cellule au lieu
de la calculer à partir de chaque interféreur puis les sommant. En effet, la détermination
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de la distribution montre la tendance de l’interférence provenant des autres cellules, et
prédira non seulement les résultats de la simulation (statique) mais aussi la probabilité
de son occurrence. Non seulement les simulations statiques qui pourront être affectées
par notre modèle mais aussi celles dynamiques : En effet, les simulateurs dynamiques
considèrent d’habitude l’interférence extracellulaire comme constante pour se concentrer
plus sur les mécanismes spécifiques tels que l’ordonnancement et les retransmissions ;
notre modélisation analytique peut être ensuite bénéfique en tenant compte des
fluctuations de l’interférence en DL au sein de la cellule par l’intermédiaire du
paramètre f.

II.3.1.2 Exemple d’application de la nouvelle méthode : Comparaison
avec l’approche classique
Pour rendre notre méthodologie semi-analytique plus concrète, prenons un
example où le trafic est uniforme et sans la considération du shadowing, puis on l’étend
pour tenir compte des cellules inéquitablement chargées et de l’effet de masque.
Supposons que le deployment consiste en trois services de débits 12,2 Kb/s, 64 Kb/s et
128 Kb/s, 10 utilisateurs planifiés par cellule distribués à 7, 2 et 1 respectivement par
rapport aux trois services cités, et le rapport Eb/N0 requis en DL respectivement égal à
5,5 dB ; 3,5 dB et 1,5 dB. Le facteur de charge total en DL ηDL à planifier est fourni par
(VII.5) de l’annexe VII et peut être calculé en fonction du paramètre f moyen dans la
cellule comme suit :
η DL =
En

supposant

un

d’Okumura-Hata),

coefficient
et

en

NS

 N ( i )ρ ( i ) R ( i )v( i )

(1 − α + f )
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(3

le

modèle

couronnes

d’interféreurs, effet de masque d’écart-type 10 dB et de coefficient de corrélation de 50%),
et en prenant le cas de cellules à charges non équitables (T’/T = 2), on obtient une valeur
moyenne du paramètre f de 1,158 en appliquant la constante C(R,R’) donnée par
l’expression (IV.26) de l’annexe IV. Ainsi le facteur de charge en DL dans notre cas est
ηDL = 26,78 % avec un facteur d’orthogonalité de 40%. Tous les facteurs d’activité sont
supposés égales à 0,60 sauf celui du service de voix (12,2 Kb/s) dont la valeur est prise
égale à 0,67. Supposons que β = 15% de la puissance disponible est alloué aux canaux
communs, donc ηDL < 1 − β = 85%, ce qui devra être satisfait. Si cette dernière condition
n’est pas remplie, on doit nécessairement diminuer la charge de la cellule par la
diminution du nombre des utilisateurs par cellule à dimensionner tout en respectant la
proportion des utilisateurs de chaque service (dans notre cas : 70%, 20% et 10%
respectivement pour les services 12,2 Kb/s, 64 Kb/s et 128 Kb/s). Ici, les planificateurs
comparaient simplement le facteur de charge en DL à l’unité (100%) ; notre contribution
est qu’il doit être comparé à 1 − β (85% dans notre étude de cas) qui est la charge en DL
maximale réelle tolérée parce que la puissance des canaux communs ne fait pas part de
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la charge mais elle est plutôt considérée comme composante de la puissance
d’interférence. Le noise rise NRDL est donc approximativement égal à −10⋅log10(1 − β −
ηDL) = 2,35 dB, ce qui peut être considéré comme la marge d’interférence à appliquer
pour chaque service dans le bilan de liaison modifié (Voir tableau II.3) où la puissance
minimale moyenne nécessaire reçue (sensibilité) par utilisateur et par service (à cause
de f ) est déterminée. D’où la puissance totale reçue aggrégée requise − assimilée d’être
à une distance d moyenne du node B − est calculée, et l’affaiblissement moyen maximum
L est déduit. L’affaiblissement maximum toléré peut donc être calculé grâce à
l’expression (2.60) et on montre qu’il est égal à 132 dB ce qui induit une taille de cellule
d’environ 700 mètres en supposant un modèle d’Okumura-Hata pour un environnement
urbain macro-cellulaire [70] (un affaiblissement L = 137,4 + 35,2 log(R)). Le bilan de
liaison du tableau II.3 étant un simple exemple avec une liste de composants non
exhaustive, l’opérateur UMTS peut introduire d’autres gains et pertes qui n’y sont pas
incluses (tel que la marge de fast fading, etc…).
Le bilan de liaison modifié du tableau II.3 est basé sur une nouvelle approche
(semi-analytique) tenant compte du CP en DL qui semble être important pour minimiser
l’interférence et optimiser la capacité et les ressources radio. En effet, les bilans de
liaison existants utilisés pour la planification initiale sont basés sur une distribution
équitable de la puissance entre les utilisateurs indépendemment du service utilisé et de
leurs positions (puissance émise constante par canal de trafic). Cependant, l’allocation
équitable de puissance (FPA : Fair Power Allocation) ne semble pas optimiser
l’utilisation des ressources radio car les utilisateurs loins du node B ne peuvent pas avoir
exactement la puissance qu’ils ont besoin pour atteindre la qualité requise, ce qui
entraîne de l’interférence, en particulier dans les frontières des cellules induisant une
diminution de la capacité. Ainsi, notre méthodologie décrite permet une satisfaction
équitable des utilisateurs en tenant compte du mécanisme du CP, avec un calcul soigné
du noise rise effectif, ce qui améliore la précision de la planification, réduit le niveau
d’interférence et optimise la qualité et la capacité des réseaux WCDMA.
Comme exemple de comparaison avec les résultats existants, le tableau II.4
montre le MAPL calculé avec notre valeur expérimentale du paramètre f (plus réaliste)
et avec une valeur tirée de la littérature [19][36]. Notons une différence d’environ 0,8 dB
entre les deux MAPL due au fait que la valeur de la littérature [19][36] considère un
motif tri-sectoriel alors que notre valeur est issue d’un motif de cellules à antennes
omnidirectionnelles (6 interféreurs potentiels). Cette différence (0,8 dB) est à ajouter à la
différence des deux rayons R et R’ des deux cellules à charges non équitables (R’ doit être
inférieur à R car T’ est pris supérieur à T). D’où le dimensionnement est plus pessimiste
car il doit être effectué par rapport au rayon R’ de la cellule interférente. Ainsi la
différence de MAPL entre les dimensionnements classique et selon notre approche est
réellement supérieure à la valeur 0,8 dB trouvée. Ainsi la valeur typique du paramètre f
considérée dans [19] et [36] est aussi optimiste puisqu’elle aboutit à une taille de cellule
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plus grande de ce qui est nécessaire dans le sens que les frontières de la cellule peuvent
subir plus d’interférence de la part des cellules voisines que ce qui est acceptable. Notre
étude pourra corriger cela en fournissant des domaines de valeurs du paramètre f plus
précis par l’intermédiaire de la distribution exacte formelle établie.
Débit
Emetteur (Node B)
Puissance d’émission maximum totale
Gain d’antenne
Perte du câble
Puissance Isotropique Rayonnée
Equivalente (PIRE)

12,2 Kb/s

64,0 Kb/s

128 Kb/s

R(i)

43 dBm
18,0 dBi
2,0 dB

a
b
c

59,0 dBm

d=a+b−c

Récepteur (Mobile UE)
Densité de puissance du Bruit
Thermique
Facteur du Bruit du Récepteur
Densité de Bruit du Récepteur

−174,0 dBm/Hz

e

7,0 dB
−167,0 dBm/Hz

Puissance du Bruit du Récepteur

−101,2 dBm

Noise rise / Marge d’Interference
Bruit Total Effectif Moyen +
Interférence

2,35 dB

f
g=e+f
h=g+
10⋅log(3,84⋅106)
i

−98,85 dBm

j=h+i

Gain de Traitement

25,0 dB

17,8 dB

14,8 dB

Eb/N0 requis
Sensibilité Moyenne du Récepteur par
utilisateur
Facteur d’activité
Nombre d’utilisateurs
Puissance totale moyenne
minimum reçue (par service)
Perte du corps

5,5 dB
−118,35
dBm
0,67
7
− 111,7
dBm

3,5 dB
−113,15
dBm
0,60
2
−112,4
dBm
3 dB

1,5 dB
−112,15
dBm
0,60
1
−114,4
dBm

k=
10⋅log(3840/R(i))
l
m=l−k+j

Puissance totale minimum
moyenne reçue (tous les services)

−107,9 dBm

Affaiblissement moyen

163,9 dB

v(i)
N(i)
n=m+
10⋅log(v(i)* N(i))
o
p = somme de
toutes les
puissances
moyennes
minimum par
service
q=d−p−o

Marge de Shadowing
Gain de Soft Handover
Perte intra-véhicule
Perte intra-constructions
(Environnement urbain)
Affaiblissement maximum moyen
toléré

8,6 dB
2 dB
8 dB

r
s
t

15 dB

u

134,3 dB

v=q−r+s−t−
u

Coefficient d’atténuation
AFFAIBLISSEMENT MAXIMUM
TOLERE

3,52
138,7 dB

Tableau II.3 : Bilan de liaison modifié en DL
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W
x=v+
10⋅log((w+2)/2)

Juste pour des buts de comparaison et pour illustrer comment notre bilan de
liaison aboutit à un dimensionnement amélioré du lien descendant, la référence [73] de
Siemens contient un tableau de bilan de liaison classique. En termes de contribution :
D’abord, notre méthodologie du bilan de liaison modifié tient bien compte de la marge
d’interférence et du calcul de la charge du lien descendant, ce qui n’a pas été considéré
classiquement dans celui de [73] pour lequel seulement le bruit thermique et celui du
terminal sont considérés. Cette prise en compte de l’interférence extracellulaire dans
notre approche est faite grâce au calcul précis de la valeur moyenne du paramètre f
établie dans diverses conditions radio. Ensuite, la méthode classique de [73] consiste en

Paramètre f moyen
Charge totale descendante ηDL
Atténuation maximum tolérée
(MAPL)

Paramètre f de la
littérature
0,55
14,48 %

Paramètre f de notre
approche
1,527
26,78 %

139,5 dB

138,7 dB

Tableau II.4 : Comparaison des résultas de dimensionnement avec le paramètre f de la

littérature et celui optimisé à partir de notre approche de calcul
la distribution équitable de la puissance totale du node B entre les différents utilisateurs
(Equal Resource / Power). En effet, ce bilan de liaison détermine la puissance dédiée par
utilisateur puis en déduit le MAPL. Toutefois, les utilisateurs ne requièrent pas
nécessairement la même puissance pour être satisfaits puisque les utilisateurs mobiles
situés dans la périphérie de la cellule requièrent plus de puissance que ceux se trouvant
plus proches du node B pour acquérir la même qualité de service perçue. Ainsi,
l’allocation équitable de puissance n’est pas juste pour tous les utilisateurs puisqu’ils
n’en ont pas le même besoin. Dans ces conditions, notre méthodologie utilisant l’équation
(VII.4) de l’annexe VII − simplifiée en l’équation (VII.6) de l’annexe VII et généralisée
dans (2.58) pour le cas multi-services − est non seulement équitable de point de vue
satisfaction des utilisateurs, mais parait aussi équitable entre les différents services
considérés puisque la couverture est la même pour tous les services (même taille de
cellule entre les services). En effet, nous avons utilisé l’équation mentionnée (VII.6) de
l’annexe VII pour le bilan de liaison − pour calculer tout d’abord l’atténuation moyenne
puis déduire le MAPL et la portée de la cellule par les expressions (2.59)−(2.61), ce qui
est le même pour tous les services pour des raisons d’équité de couverture. Cette équité
de la couverture des différents services est obtenue en allouant plus de ressources en
puissance pour les services de débits élevés que pour ceux des moins faibles, ce qui n’est
pas le cas dans l’approche du bilan de liaison de [73]. Enfin, notre méthode du bilan de
liaison modifié présente l’avantage d’être rapide puisqu’un seul bilan de liaison suffit,
alors que l’approche classique de Siemens [73] nécessite l’établissement d’un bilan de
liaison pour chaque service.
Cependant, la simplicité de cette méthode modifiée du bilan de liaison cache une
limite commune avec les autres méthodes du bilan de liaison. En effet, le nombre
d’utilisateurs de la cellule pour chaque service n’est pas constant (comme assumé dans le
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bilan de liaison) mais dépend de la taille de la cellule (à densité de trafic donnée) : Pour
cela, pour avoir un résultat plus précis, il faut avoir recours à une procédure itérative
(bilan de liaison dynamique) dans laquelle on actualise le nombre de mobile
correspondant à la taille de la cellule pour chaque itération comme on l’a élaboré dans le
paragraphe I.2. (méthode itérative du point fixe).

II.3.2 Utilité du paramètre f pour l’optimisation de la
macro-diversité
Dans ce paragraphe, on envisage les aspects de gain de macro-diversité et de
surface de chevauchement de SHO, et leurs impacts sur l’optimisation de la qualité des
liaisons radio et la capacité tout en considérant des améliorations et des contributions
issues de notre modélisation.
Les opérateurs mobiles 3G ont souvent besoin de fixer une puissance d’émission
indivuduelle maximum par lien pour réduire l’interférence à la frontière de la cellule
d’une part et trouver une limite de puissance efficace et utile pour un bilan de liaison
simplifié mais robuste d’autre part. Ils en ont aussi besoin comme une limite ferme pour
protéger leur matériel et équipements des pannes imprévues. Une limite acceptable de la
puissance d’émission est celle correspondant à la marge de SHO. En effet, normalement,
plus le terminal mobile UE est loin du node B, plus la puissance requise qui lui est
transmise – est élevée pour compenser l’affaiblissement impliqué dégradant sa qualité
perçue. Cependant, comme les mobiles des zones de chevauchement bénéficient des gains
de macro-diversité en se basant le plus souvent sur le MRC (Maximal Ratio Combining),
ils peuvent tolérer que la puissance du node B qui leur est transmise ne soit pas assez
élevée.
Notre solution revient donc à n’activer le contrôle de puissance (CP) que dans la
zone non affectée par le SHO, et à le désactiver dans le reste de la cellule (zone soumise
au SHO). La puissance d’émission du node B vers chaque mobile dans la zone de CP
désactivé – est supposée constante et égale à la puissance émise vers un mobile se
trouvant à la frontière entre les deux zones (entre la zone de SHO ou de chevauchement
entre les cellules et la zone de l’intérieur de la cellule ou à station serveuse unique). On
appellera donc cette nouvelle méthode : contrôle de puissance semi-actif (semi-active
power control). La puissance supplémentaire qui aurait été transmise à la périphérie de
la cellule – en supposant le contrôle de puissance activé pour toute la cellule – est
compensée par le gain de SHO et offrira un gain de capacité dû à la puissance totale du
node B, qui, à son tour, entraine l’augmentation de la taille de la cellule dimensionnée.
Une marge typique de SHO en downlink souvent utilisée est la valeur de 3 dB,
présentant un compromis entre l’économie des ressources radio (en RL : Radio Links) et
le gain de diversité (la valeur est entre 2 à 4 dB dans [74]). Ceci signifie qu’un lien
simultané candidat (en plus du lien à la station serveuse) doit avoir sa puissance reçue
dans les limites de 3 dB de celle reçue par le meilleur lien (celui de la station serveuse).
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Ici, notre puissance d’émission indivuduelle maximum doit être celle correspondant
exactement à celle requise à la périphérie de la cellule où le signal interférent reçu est de
3 dB en-dessous de celle reçue par sa station serveuse nominale. Avec cette solution
proposée, la puissance émise vers tous les mobiles situés dans la zone de chevauchement
– va être constante (égale à la limité supérieure), et le déficit de qualité résultant de
l’affaiblissement de trajet pour les mobiles plus loins – est compensé par le gain de
macro-diversité des connexions simultanées. Ainsi, l’excès de puissance par rapport à la
limite évoquée – qui servait les mobiles à la frontière (dans le cas classique) – peut être
économisé pour servir plus d’utilisateurs à l’intérieur de la cellule et à sa périphérie, d’où
un gain de capacité induit par notre solution proposée. Des gains supplémentaires de
capacité et de couverture résultent directement de la diminution de l’interférence reçue
par les nodes B aux périphéries des cellules. Cette puissance économisée doit être
importante car les mobiles distants requerront beaucoup plus de puissance que ceux
prcoches du node B, ce qui augmentera davantage le gain de capacité mentionné.
Suite à toutes ces explications, le lecteur peut s’interroger sur la relation de ce qui
précède avec le sujet de ce chapitre : En effet, c’est un exemple d’application montrant
comment notre modèle mathématique (distribution du paramètre f) peut améliorer un
problème d’optimisation assez délicat. Pour illustrer ceci, exprimons le fait que le
rapport entre la puissance reçue du meilleur node B serveur et celle de la station voisine
candidate (mobile UE dans la région de chevauchement) – est inférieure ou égale à la
marge de SHO (notée SHoM = 3 dB) :
 pT ,s Ls, j
p 
− (SHoM )dB ≤ 10 ⋅ log10  r ,s  = 10 ⋅ log10 
p 
p
 r ,n 
 T ,n Ln , j


 ≤ SHoM dB



(2.63)

avec pr,s et pr,n sont respectivement les puissances utile et interférente (reçues des
cellules serveuse et voisine), pT,s et pT,n sont les puissance d’émission individuelles des
liens respectifs.
Ls,j et Ln,j sont les affaiblissement de trajets respectivement de la station serveuse et
voisine au mobile UE j situé dans leur zone mutuelle de chevauchement de la
couverture. Or les puissances d’émission des deux liens doivent être, toutes les deux,
égales à la limite supérieure de la puissance d’émission (dans la zone de chevauchement)
assumée par notre solution d’optimisation contribuée, donc il s’en suit d’après (2.63)
que :
 Ln , j
− (SHoM )dB ≤ 10 ⋅ log10 
L
 s, j


 ≤ SHoM dB



(2.64)

Néanmoins ce rapport n’est autre, par définition, que l’inverse du paramètre f (1/f) dans
le cas de deux cellules à charges égales (equally-loaded), c’est-à-dire dans le cas de trafic
uniforme. Par conséquent, une condition nécessaire et suffisante pour que le mobile soit
dans la surface de chevauchement des deux cellules –discutée selon notre solution
proposée– est que le paramètre f à la position de ce mobile soit entre −3 dB et 3 dB. Il
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coïncide avec la partie de la surface de la cellule pour laquelle, par exemple, la
distribution CDF représentée en dB correspond à des valeurs du paramètre f entre −3 dB
et 3 dB, ou bien la représentation de la distribution PDF peut donner une surface dans
les mêmes limites (ce n’est que celle de chevauchement). Pour retrouver les limites de
cette surface à l’aide de notre modèle analytique exacte établi, on peut utiliser les
modèles soit avec soit sans effet de masque, mais dans tous les cas le modèle est utilisé
dans le cas de trafic uniforme (cellules équitablement chargées), c’est-à-dire que la
fraction de surface de chevauchement entre deux cellules s’écrit :

∫

3

−3

pf ( x ) dx = Ff (3dB ) − Ff ( −3dB ) = Ff (2) − Ff (1 2)

(2.65)

Cette fraction de toute la surface des deux cellules peut être soit approximée par les
pourcentages de la figure CDF tracée soit calculée de façon exacte par l’expression (2.65)
de la distribution CDF. Dans le premier cas, l’opérateur UMTS choisit l’abaque, déjà
tracée, correspondant à l’environnement de propagartion adéquat (Figure II.5), au
coefficient d’atténuation désiré et les caractéristiques de l’environnement de propagation
(avec ou sans effet de masque : Figure II.4, coefficient de corrélation, écart-type de
shadowing, etc…). Pour la seconde alternative, (2.65) fournit directement la valeur de la
fraction de la surface de chevauchement grâce à l’expression corrigée tenant compte
d’interféreurs multiples : F"f(s) = Ff (

s
copt

) + Q20(s) (avec les mêmes notations que les

paragraphes II.2.2.4 et II.2.2.2.1). On retrouve que la fraction de chevauchement, selon
(2.65), est égale à 31,31% environ pour un coefficient d’atténuation γ = 3,52, et 27,40%
pour γ = 2 (avec une erreur relative inférieure à 2%). La valeur obtenue est la fraction de
surface de chevauchement en supposant une distribution uniforme de trafic. On peut
également utiliser les expressions de la distribution CDF du paramètre f sous ses
différentes formes établies (avec shadowing corrélé ou non, trafic uniforme ou non,
etc…). Par exemple, pour tenir compte du shadowing, il suffit d’appliquer les
formulations de l’annexe V (du genre (V.5) de l’annexe V) à l’expression calibrée
(corrigée) de la distribution du paramètre f donnée ci-dessus. La même annexe indique
comment tenir compte aussi du shadowing corrélé. D’autre part, les dernières valeurs
numériques de la fraction trouvées ci-dessus appartiennent au domaine recommandé par
les spécialistes pour la fraction de surface de handover (à savoir entre 20% et 40%, ou
typiquement aux alentours de 30% selon [48]). La présente étude n’a été explorée que
comme exemple d’application montrant la relation entre le paramètre f et la marge de
SHO, d’où l’utilité que notre modèle mathématique du paramètre f peut offrir pour des
études ultérieures d’optimisation de la zone de SHO, de telle sorte d’améliorer le
processus global de la planification de l’interface radio vu l’importance, chez le
planificateur, de la détermination d’un paramètre tel que la fraction de surface de la
zone de chevauchement du SHO. En effet, le fait de sous-estimer la zone de SHO peut
entrainer un sur-dimensionnement du réseau, alors qu’en tenant compte de façon précise
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de l’effet de tous les interféreurs sur toute la cellule, et comparé au cas de la prise en
compte d’un seul interféreur par triangle de l’hexagone, la frontière de la zone de
chevauchement s’approche du node B, ce qui a pour conséquence d’augmenter le gain de
capacité avec notre solution proposée dû au gain de macrodiversité du SHO. Ce gain est
expliqué par le fait que le reste de la puissance économisée émise vers les mobiles
périphériques – peut servir à des mobiles supplémentaires, ce qui a pour effet
d’augmenter la capacité et la taille de la cellule. Le gain de capacité envisagé est celui
total pour toute la cellule malgré l’interférence extracellulaire qui augmente avec la zone
de chevauchement. Ce gain est réalisé malgré le fait que peu de mobiles seront dans la
zone interne si la zone de SHO augmente, et cela pourvu qu’on applique notre méthode
proposée dans ce qui suit consistant à ne pas activer le CP dans la zone de SHO
(puissance constance en DL), et laisser le CP activé ailleurs (dans la zone interne).
En appliquant cette méthode qu’on propose (et que l’on appelle « semi-active
power control »), l’équation (2.58) devient :
PN
P=

NS

NS

∑
i =1
(i )

(

ρ ( i ) R ( i )v( i )
N ( i ) Lf + N '( i ) L f ,max
W

)

[

(2.66)

]

 ρ R ( i )v( i )

1−β −
N ( i ) (1 − α + ff ) + N '( i ) (1 − α + ff ) 

W
i =1 


∑

avec L f ,max et L f sont respectivement l’affaiblissement maximal et moyen de la zone
interne non SHO (entre le node B et la frontière entre les deux zones de non SHO à CP
activé et la zone de SHO à CP désactivé), ff et ff sont respectivement le paramètre f à
la frontière entre les deux zones et sa valeur moyenne dans la zone interne sans SHO
( ff < ff ), et N ( i ) et N '( i ) sont les nombres d’utilisateurs du service i repectivement dans
la zone interne de non SHO de la zone de SHO de chevauchement entre cellules.
Ainsi, on remarque qu’en appliquant notre méthode de CP semi-actif, le facteur
de charge en DL est devenu plus faible que le cas classique où le CP est actif sur toute la
cellule y compris la zone de SHO ; En effet :
N ( i ) (1 − α + ff ) + N '( i ) (1 − α + ff ) < N ( i ) (1 − α + ff ) + N '( i ) (1 − α + fSHO ) = ( N ( i ) + N '( i ) )(1 − α + f )
où fSHO et f sont les valeurs moyennes du paramètre f respectivement dans la zone de
SHO et dans la cellule entière. D’autre part, le numérateur de (2.66) aussi est plus faible
que pour le cas classique (car :

(

)

N ( i ) L f + N '( i ) L f ,max < N ( i ) L f + N '( i ) L f ,SHO = N ( i ) + N '( i ) ⋅ L

où

L f ,SHO

et

L

sont les

affaiblissements moyens respectivement dans la zone de SHO et le long de toute la
callule). La puissance totale requise pour notre solution (semi-active power control) est
donc inférieure au cas classique, et par conséquent on aura une taille de cellule plus
importante avec notre solution pour la même puissance nominale du node B.
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D’après l’équation (2.60), L f ,max =

γ+2
L f , d’où (2.66) devient :
2

NS

ρ ( i ) R ( i )v( i )  ( i ) γ + 2 ( i ) 
N '  ⋅ Lf
N +
W
2


i =1
P=
NS
(i ) (i ) (i )
ρ R v

1−β −
N ( i ) (1 − α + ff ) + N '( i ) (1 − α + ff ) 

W
i =1 

PN

∑

∑

[

]

(2.67)

Pour appliquer notre méthode modifiée du bilan de liaison, il suffit donc de
remplacer dans le bilan du tableau II.3 le nombre de mobiles de chaque service dans la
cellule par le nombre N ( i ) +

γ + 2 (i )
N ' . On trouvera, cette fois, avec la même démarche
2

que dans le tableau II.3 mentionné − l’affaiblissement moyen L f de la frontière de la
zone de chevauchement. On pourra déduire ainsi l’affaiblissement maximal L f ,max de
cette frontière.
Si on approxime la frontière entre la zone de chevauchement et l’intérieur de la
cellule d’être circulaire, elle sera égale à rf =

3R
1+2

1

environ, d’où on peut tirer le rayon
γ

maximal de la cellule entière en fonction de L f ,max (puisqu’on peut tirer rf en fonction de
L f ,max en assumant un modèle de propagation donné).

II.4. Simulation statique de l’UMTS
II.4.1 Différentes approches des simulateurs 3G
II.4.1.1 Principe d’un simulateur statique
Un simulateur statique reflète l’état du réseau à un instant donné. Du point de
vue pratique, et pour le cas de l’UMTS (et les réseaux basés sur le CDMA en général), on
a recours à une simulation de type Monte Carlo pour obtenir un snapshot (sorte de cliché
de l’environnement et de la zone de service) auquel on applique un algorithme itératif
jusqu’à sa convergence pour allouer aux mobiles et aux node B les puissances nécessaires
pour atteindre les QoS requises et maximiser les taux de service (GoS).

II.4.1.2 Simulateurs dynamiques
Un simulateur dynamique reflète l’état du réseau à chaque instant en suivant de
près les différents mécanismes ayant lieu. Un tel simulateur est appelé aussi simulateur
de réseaux tels que OPNET [75] (commercial), NS-2 (Network Simulator − version 2) [76]
(libre et gratuit), OMNeT++ [77] (gratuit avec interface graphique), GloMoSim [78],
MoDySim [79], …
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II.4.1.3 Comparaison des deux approches statique et dynamique
Les simulations dynamiques diffèrent des simulations statiques du point de vue
précision et simplicité. Du point de vue précision, les snapshots successifs des
simulateurs dynamiques sont corrélés ce qui permet d’avoir des simulations temps réel
et de simuler le fonctionnement des algorithmes d’allocation des ressources, du SHO, du
contrôle de puissance, du contrôle d’admission des connexions (AC : Admission Control),
du contrôle de charge, etc…
Cependant, ces simulations sont très complexes à mettre en œuvre et très lentes
de point de vue rapidité de calcul, c’est pourquoi on utilise les simulateurs statiques
donnant des résultats moins précis mais suffisants pour avoir des résultats
préliminaires satisfaisants pour mener des pré-dimensionnements ou des premières
phases de la planification. Par ailleurs, les simulateurs statiques ont l’avantage de
simplicité d’implémentation et de rapidité de calculs par rapport aux simulateurs
dynamiques.

II.4.2 Exemple de simulation statique pour la planification radio
de l’UMTS
Pour mener nos simulations statiques, nous avons utilisé l’outil de planification
professionnel PLANET−EV dont dispose le CERT (Centre d’Etudes et de Recherches en
Télécommunications) comme application concrête dans le cadre de son projet de
recherche IRC3G visant la planification de la migration vers un réseau UMTS en
Tunisie basé sur la technologie WCDMA. La zone de service choisie, sujet de cette
planification, se situe au centre ville de Tunis et de superficie 6,377 Km² environ (Voir
la carte de cette région dans la figure II.8).

II.4.2.1 Identification des services mis en jeu
Avec une capacité de transmission favorable aux applications haut débit en mode
circuit/paquet et dans le contexte multi-services, l’UMTS donne l’opportunité aux
opérateurs UMTS pour mettre à la disposition de leurs abonnés une liste évolutive de
services dont l’évolutivité dépend entre autres de la demande en nouveaux services et de
l’activité des développeurs du contenu (systèmes d’informations embarqués, …).
Ainsi, parmi les étapes préliminaires de la planification d’un réseau UMTS on cite
l’étape d’identification des services qui seront offerts par l’opérateur. Cette étape est très
importante voire fondamentale vu que le système UMTS est un système multi-services.
L’identification des services consiste à dégager la portée de chaque service, leurs taux de
pénétration et les caractéristiques statistiques des modèles de trafic relatifs à ces
services.
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Figure II.8 : Illustration de la zone de service étudiée

Dans son rapport n°6 [80], l’UMTS FORUM classifie l’ensemble des applications
susceptibles d’être offertes par les réseaux UMTS en six classes mentionnées dans le
tableau II.5. Ces différentes classes de service présentent des taux de pénétration
variables et évolutifs au cours du temps. Le tableau II.6 résume ces variations de taux de
pénétration. L’UMTS FORUM [80] décrit également les paramètres de trafic pour
chacune de ces six classes de services (Voir tableau II.7). Ces paramètres de trafic seront
pris en compte dans l’évaluation de la charge de trafic par service pour chacune des trois
phases de la planification UMTS.
Service
Voix
Messagerie
Données en mode
circuit
Multimédia à débit
moyen
Multimédia à haut
débit
Multimédia interactif

Abréviation
Exemples d’applications
S
Voix, voice-mail
SMS, MMS (Multimedia
SM
Messaging Service), E-mail, paging
Accès LAN, accès Internet, Fax
SD
Correspond au mode data du GSM
Accès LAN, Internet
MMM
Jeu / travail interactif
Accès rapide LAN/Internet
HMM
Séquences vidéo/audio à la
demande
Vidéo conférence, travail
HIMM
collaboratif

Commentaires
Service symétrique
Service
asymétrique
Service symétrique
Service
asymétrique
Service
asymétrique
Service symétrique

Tableau II.5 : Définition des classes de service selon l’UMTS FORUM [80]

Les taux de pénétration mentionnés dans le tableau II.6 sont estimés par
référence au service voix de manière que le taux de pénétration du service voix est de
100% dans l’ensemble des abonnés au réseau UMTS.
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Service
Taux de pénétration en 2005
Taux de pénétration en 2010

S
100 %
100 %

SM
42 %
53 %

SD
17 %
13 %

MMM
13 %
24 %

HMM
8%
24 %

HIMM
1%
7%

Tableau II.6 : Evolution prévisionnelle des taux de pénétration des différents services

pour l’UMTS
Service

Mode

Débit
(Kbps)

S
SM
SD
MMM
HMM
HIMM

Circuit
Paquet
Circuit
Paquet
Paquet
circuit

16
14
14
384
2000
128

Nbr. Appels/h. (BHCA)
2005
2010
0,6
0,03
0,03
0,06
0,06
0,06

Durée par
appel (s)

Asymétrie
(UL/DL)

120
30
156
13,9
53,3
180

1/1
1/1
1/1
0,026/1
0,005/1
1/1

0,85
0,03
0,03
0,06
0,06
0,12

Tableau II.7 : Paramètres de trafic des différentes classes de services

II.4.2.2 Définition des phases de migration vers l’UMTS
La mise en place d’un nouveau réseau UMTS se fait en général par phase selon la
procédure classique de densification en fonction de l’évolution du nombre d’abonné
planifié par l’opérateur. Ainsi, la répartition des utilisateurs des services mobiles 2G et
3G sera réalisée progressivement selon les phases suivantes :
♦ Phase 1 : 10% des utilisateurs initialement servis par le réseau GSM/GPRS
passeront, au cours de cette phase, au réseau UMTS
♦ Phase 2 : au cours de cette phase le nombre des utilisateurs qui feront la
transition vers le réseau UMTS augmente jusqu’à atteindre 50% du nombre total
des utilisateurs de services mobiles.
♦ Phase 3 : à la fin de cette phase, le réseau GSM/GPRS ne servira que 20% de
l’ensemble des utilisateurs de services mobiles.
Au cours de ces transitions, on suppose que le nombre global d’abonnés mobiles
(2G + 3G) reste constant. Cela signifie que l’évolution du nombre d’abonnés UMTS sera
au dépens du nombre d’abonnés GPRS.
On tient à rappeler que le réseau GSM/GPRS permet d’offrir les deux classes de
services suivantes :
1. Service voix : conforme au mode de transmission GSM.
2. Service Web : ce service regroupe toutes les applications d’Internet qui
peuvent être supportées par les terminaux GPRS. Le taux de pénétration de ce
service est de 25% pour la phase 1 et de 50% pour les phases 2 et 3.
La répartition des services pour les différentes phases de la mise en place du
réseau UMTS sera conforme au tableau II.8 ci-après.

90

Service
S
SM
SD
MMM
HMM
HIMM

Phase 1

Phase 2
Phase 3
Taux de pénétration : 100%
Taux de pénétration : 42%
Taux de pénétration : 53%
Assuré par le réseau GSM−GPRS
Taux de pénétration : 13%
Taux de pénétration : 24%
Taux de pénétration : 8%
Taux de pénétration : 24%
Taux de pénétration : 1%
Taux de pénétration : 7%

Tableau II.8 : Répartition des services sur les trois phases

II.4.2.3 Caractérisation du trafic pour PLANET−EV
Pratiquement et lors de l’utilisation de l’outil PLANET−EV, l’intégration de la
charge de trafic des différents services doit se faire en terme de charge d’appels actifs
simultanés. Donc, il est nécessaire d’estimer les statistiques de trafic en termes de
charge d’appels actifs simultanés. Pour ce faire, nous avons utilisé un module de
génération de différents types de trafic (pour chacun des profiles de services) pour
dégager les estimations du tableau II.9 ci-dessous :
Service
S
SM
SD
MMM
HMM
HIMM

Moyenne
2,03 %
0,06 %
0,15 %
0,04 %
0,11 %
0,46 %

Seuil à 95%
2,35 %
0,07 %
0,22 %
0,07 %
0,16 %
0,74 %

Tableau II.9 : Taux de simultanéité pour les services de l’UMTS

On définit le taux de simultanéité des services comme le pourcentage des
utilisateurs actifs simultanés (en communications au même instant). Les différents
pourcentages sont calculés par rapport au nombre total d’abonnés du service concerné.
Sur la base des informations sur les taux de pénétration des services et sur la base des
taux de simultanéité (on utilise les valeurs au seuil minimum de 95% comme percentile
de probabilité d’occurrence), on déduit les charges de trafic (actives) exploitables au
niveau de PLANET−EV (Voir tableau II.10 ci-dessous).
Phase 1
Total
Abonnés
d’abonnés
actifs

Phase 2
Total
Abonnés
d’abonnés
actifs

Phase 3
Total
Abonnés
d’abonnés
actifs

S

10 000

235

50 000

1175

80 000

1880

SM
MMM
HMM
HIMM

4 200
1 300
0
100

3
1
0
1

26 500
6 500
4 000
3 500

19
5
7
26

42 400
19 200
19 200
5 600

30
14
31
42

Tableau II.10 : Répartition des abonnés actifs par service sur les trois phases
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II.4.2.4 Simulation des différentes phases de migration
II.4.2.4.1 Procédure de planification du déploiement dans les 3 phases

On a procédé à la migration vers l’UMTS à travers les 3 phases déjà pré-définies.
Pour mieux sur-dimensionner les sites, on a commencé par la phase 3 afin de contourner
les deux premières phases.
Comme la cause de blocage des abonnés est due majoritairement à la limitation
de puissance totale du node B, et afin de réduire le nombre de sites nécessaires, on a
procédé à l’augmentation de la puissance du node B de 43 dBm à 46,5 dBm (45 W)
correspondant à un type de station node B de NORTEL, tout en maintenant la puissance
du pilote CPICH fixe (33 dBm). Pour cet ajustement, malgré l’amélioration importante
des performances de capacité qui a doublé (de 22 % à 41 % environ), il reste vers 1153
appels bloqués dus à la limite de puissance du CPICH ; c’est pourquoi on a laissé l’outil
PLANET−EV optimiser lui-même automatiquement la puissance du pilote dans un
intervalle de –5,5 dBm à 40,5 dBm. Cette dernière configuration a permis 89,9 % des
utilisateurs servis pour tous les services. Cependant, le service HMM (2 Mb/s) ne
présente que 6,5 % des utilisateurs servis, le service MMM (384 Kb/s) présente 42,7 %
d’utilisateurs servis, alors que le service HIMM (128 Kb/s) présente 60,9 % (Voir tableau
II.11 des pourcentages des utilisateurs servis pour les différents services). On rappelle
qu’un utilisateur est servi (ou satisfait) si l’Eb/N0 requis est atteint pour au moins la
probabilité de couverture requise.
SERVICE
% des utilisateurs
servis

S

HIMM

MMM

HMM

SM

Total

92,7 %

60,9 %

42,7 %

6,5 %

70,7 %

89,9 %

Tableau II.11 : Pourcentage des utilisateurs servis pour les différents services

Or le réseau UMTS cible surtout la transmission de données. On a essayé une
configuration de réseau de 114 sites. On a remarqué que c’est aussi le service HMM (de 2
Mb/s) qui limite le dimensionnement du nombre de sites car c’est lui qui représente le
moins d’utilisateurs servis. Or, on est loin du pourcentage des utilisateurs servis cible de
90 % (pour ce service) principalement à cause de l’insuffisance de la puissance du DPCH
(en downlink). Pour remédier à cela, on a opté à l’allocation du maximum de puissance
disponible au canal DPCH (toute la puissance du node B). Ensuite, on a essayé la
simulation du déploiement avec 194 sites radio puis avec 228, alors on a remarqué que le
pourcentage des utilisateurs servis s’améliore de moins en moins et les autres services
sont relativement satisfaits (68,3% pour le HMM, 100 % pour le MMM et 99,9 % pour le
HIMM avec 228 sites réajustés : La figure II.9 représente l’évolution de la qualité
simulée en termes de pourcentage des utilisateurs servis en fonction du nombre de sites).
Du fait que le pourcentage des utilisateurs servis ne s’améliore que très peu en
fonction de l’augmentation du nombre de sites, nous nous sommes arrêté à 228 sites
puisque le nombre de sites supplémentaires pour le redéploiement n’est pas justifié par
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le gain du marché attendu (Il faut doubler encore le nombre de sites pour satisfaire
moins de 5% du nombre total des abonnés).

Pourcentage des utilisateurs servis

Evolution du pourcentage des utilisateurs servis en
augmentant le nombre de sites (Phase 3)

120
Tous les
services
Service S

100
80

Service SM

60

Service HIMM

40

Service MMM

20

Service HMM

0
31

114

194

228

Nombre de sites

Figure II.9 : Evolution des utilisateurs servis en fonction du nombre de sites pour les

différents services
Pour le nombre de sites à ajouter on s’est basé sur le rayon de la cellule relative
au service HMM, visualisée par PLANET−EV, et sur le pourcentage des utilisateurs non
servis pour défaut de portée de la puissance DPCH.
Ensuite, on a procédé au réajustement des positions des sites pour qu’elles
correspondent le plus aux positions des 31 sites GPRS. On a trouvé que 15 sites GPRS
peuvent être réutilisés pour l’UMTS (environ 50%) alors que les 16 sites restants doivent
être re-déplacés en UMTS.
Pour la phase 1, les 31 sites GPRS suffisent largement pour satisfaire tous les
services (100 %) si on réajuste la puissance DPCH disponible. Ceci est dû au fait que le
service HMM n’est pas planifié pour cette phase.
Pour la phase 2, les sites GPRS ne sont plus suffisants pour l’UMTS même en
réajustant la puissance DPCH. On a trouvé que le nombre minimum de sites nécessaires
pour garantir la qualité de service trouvée pour la phase 3 est 75. En réajustant les sites
par ceux du GPRS et ceux retenus dans la phase 3, le nombre de sites de la phase 2
augmente à 94.
II.4.2.4.2 Configuration finale des 3 phases

La figure II.10 récapitule la configuration finale du nombre de sites retenus pour
chaque phase et montre l’augmentation du nombre de sites nécessaires au cours de
l’évolution et de l’extension du réseau à travers les trois phases ci-après :
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UMTS (228)

250
200
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100
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0

UMTS (94)
GSM / GPRS
(31)

Nombre de sites
tri-sectoriels

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Figure II.10 : Evolution du nombre de sites nécessaire le long des phases de migration

a/ Phase 1
Dans la première phase du déploiement, le réseau UMTS planifié est composé de
31 sites dont 15 sites GPRS réutilisés. Ces sites sont suffisants pour garantir la QoS des
services requis de cette phase avec le trafic convenu, et ceci sans déplacement des
positions des 15 sites GPRS, sachant que cette phase n’inclut pas le service HMM à débit
élevé (2 Mb/s). Les services définis dans cette phase sont donnés par le tableau II.8. Le
profil d’abonné est donné par le tableau II.12.
TYPE DE SERVICE

S

SM

HIMM

MMM

Débit (Uplink) en Kb/s
Débit (Downlink) en Kb/s
Facteur d’activité (Uplink)
Facteur d’activité (Downlink)
Classe de l’utilisateur
(priorité)
Taux de codage canal
Eb/N0 (Uplink) en dB
Eb/N0 (Downlink) en dB

16
16
40 %
100 %

14
14
100 %
100 %

128
128
100 %
100 %

10
384
5%
60 %

1

4

2

3

1/3
3
4

1/3
2
3

1/3
2
2,5

1/3
1,5
2

Tableau II.12 : Paramètres de PLANET−EV relatifs au profil d’abonnés des différents

services
Le taux de couverture de la zone de service et de servitude des utilisateurs sont
de 100 % (avec les 15 sites GPRS réutilisés pour l’UMTS et les 16 nouveaux sites
UMTS).
b/ Phase 2
Dans la phase 2, le réseau UMTS tel qu’il a été planifié est composé de 94 sites.
Cette phase inclut aussi le service HMM à débit élevé (2 Mb/s) en plus des 4 services
utilisés dans la phase 1 mais avec augmentation de leurs trafics. Le profil d’abonné du
nouveau service intégré (HMM) est donné par la dernière colonne du tableau II.13. Les
paramètres des profils des autres services restent inchangés.
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TYPE DE SERVICE
Débit (Uplink) en Kb/s
Débit (Downlink) en Kb/s
Facteur d’activité (Uplink)
Facteur d’activité (Downlink)
Classe de l’utilisateur
(priorité)
Taux de codage canal
Eb/N0 (Uplink) en dB
Eb/N0 (Downlink) en dB

S
16
16
40 %
100 %

SM
14
14
100 %
100 %

HIMM
128
128
100 %
100 %

MMM
10
384
5%
60 %

HMM
10
2 000
5%
100 %

1

5

2

3

4

1/3
3
4

1/3
2
3

1/3
2
2,5

1/3
1,5
2

½
0,5
1

Tableau II.13 : Paramètres de PLANET−EV relatifs au profil d’abonnés incluant le

service HMM
Ces 94 sites adaptés aux sites des phases 1 et 2 garantissent une qualité de
service acceptable pour les 4 services utilisés dans la phase 1 (plus que 99,6 % de
servitude) mais un taux de couverture de la zone servie insuffisant pour le nouveau
service HMM (63,3 %).
c/ Phase 3
Dans la phase 3 finale, le réseau UMTS se compose de 228 sites. Cette phase
inclut les mêmes services que la phase 2 mais avec augmentation de leurs trafics
respectifs. Les paramètres des profils des services restent inchangés.
Sans le service HMM, 114 sites sont suffisants pour garantir de bonnes
performances de capacité et de couverture (Servitude globale de 99,96 %). Cependant, en
ajoutant le service HMM, 228 sites sont nécessaires pour fournir une servitude globale
de 99,5 % et une servitude du service HMM seul de 68,3 % (Voir statistiques ci-dessous).
II.4.2.4.3 Paramètres retenus pour la configuration finale du réseau UMTS

Les paramètres d’entrée pour PLANET−EV sont récapitulés dans le tableau II.14.
II.4.2.4.4 Synthèse des résultats de planification par PLANET−EV :
Interprétations et commentaires

♦ Bien que les 31 sites GSM / GPRS initiaux pourraient suffire pour servir la voix, les
sites supplémentaires sont indispensables pour supporter le reste des services de
données spécifiques à l’UMTS. Ces sites qu’on a ajoutés pendant les phases 2 et 3 ont
permis une capacité supplémentaire de 12 % à 68,3% par exemple pour le service
HMM le plus contraignant.
La capacité augmente très difficilement au fur et à mesure qu’on ajoute des sites. A
titre illustratif, on estime que si on a pour objectif de satisfaire 90% des utilisateurs
pour chaque service y compris le HMM, il faut doubler le nombre de sites alloués à la
phase 3. Autrement dit, plus que 200 sites doivent être ajoutés pour satisfaire 7
utilisateurs seulement, ce qui n’est pas rentable du point de vue économique. Ainsi,
la rentabilité commerciale pour l’opérateur ne permet pas de doubler le nombre de
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Paramètre

Paramètres
système

Porteuses

Largeur de bande
Ecart-type du modèle de propagation (Evanouissement
lent)
Seuil de pollution du canal pilote
Interférences provenant d’autres systèmes (UL)
Interférences provenant d’autres systèmes (DL)
Utilisation du gain de SHO
Modèle d’évanouissement rapide
Erreur en contrôle de puissance
1 seule porteuse
Perte de ligne de transmission

Equipement

Stations de
base

Qualité

− 15 dB
− 200 dBm
− 200 dBm
Oui
Non
Non (CP parfait)
C1 (100%)
0 dB
0 dB

Facteur du bruit

5 dB

Nombre maximal de codes

472

Canaux primaires (par secteur)

100

Canaux communs (par site)

50

% de canaux dédiés aux handovers
Ec/I0 (Energy per Chip to Interference
density Ratio) cible en CPICH
Noise rise maximum
Nombre d’utilisateur maximum
(par secteur)
Marge de handover
Nombre de serveurs co-site maximum
Puissance totale PA

30%

Puissance du canal de synchronisation1
Puissance du canal de pagination1
Puissance maximale de la voix1
Puissance minimale de la voix1
Puissance PRACH d’interférence
Puissance minimale TX
ConfiguraPuissance maximale TX
tion
d’équipeGain du système d’antenne
ment
Facteur du bruit
Service S
Service
SM
Paramètres
Débit de canal de
Service
HIMM
d’abonné
service (DL)
Service MMM
Paramètres
Service HMM
de design
(pour les 3
Perte de liaison
zones)
Probabilité de couverture à la
circonférence
Atténuation maximale
Nombre maximal de prédictions
Puissances

Usage de
mémoire

7 dB

Perte de ligne en réception

Puissance du pilote (à optimiser par
PLANET−EV)

Mobile

Valeur prise en
compte
3,84 MHz

−10 dB
6 dB
30
3 dB
3
46,5 dBm
Max.
40,5 dBm
Min.
−5,5 dBm
− 2 dB
− 6 dB
6 dB
− 11,5 dB
− 200 dBm
− 50 dBm
21 dBm
0 dBi
6 dB
48 Kb/s
42 Kb/s
384 Kb/s
1152 Kb/s
4 Mb/s
0 dB
85%
150 dB
7

Tableau II.14 : Valeurs des paramètres de la configuration finale de planification
1

Valeur relative à la puissance maximale du pilote

96

sites, et la configuration proposée permet d’optimiser le compromis entre
minimisation des coûts de l’infrastructure à installer et la maximisation des revenus.
♦ Le service HMM de 2 Mb/s est très coûteux non seulement en terme de ressources en
codes mais aussi en puissance. En effet, ce type de service devra être planifié en
environnement indoor par l’intermédiaire de pico-cellules et peut être remplacé par
un réseau W-LAN. C’est pourquoi, nous avons trouvé des difficultés à satisfaire ce
service et la capacité de ce service ne dépasse pas les 70 % du nombre d’utilisateurs
de ce service. Ainsi, l’introduction du service HMM a un impact de dégradation de la
QoS avec un nombre de sites constant car il est gourmand en ressources.
♦ L’ajustement des positions des sites afin qu’il y ait un partage d’infrastructure entre
le GSM et l’UMTS a un effet de dégradation de qualité par rapport à la position
idéale des sites, c’est pourquoi, uniquement 50 % des sites GSM ont été maintenus
pour l’UMTS dans les limites du possible.
L’ajustement des puissances DPCH, CPICH et totale est inter-dépendant de la
résolution du problème de puissance totale. Par exemple, il peut résulter en un
problème de défaut de puissance DPCH ou inversement. Cet effet a un impact positif
sur la qualité du réseau, mais ceci reste tributaire de l’existence de telles
caractéristiques des équipements du constructeur.
♦ La convergence des simulations avec un taux de 0,2 à 0,3 % a nécessité une trentaine
de simulations pour PLANET−EV.
♦ Une quarantaine de codes parmi les 512 codes en downlink ont été dédiés aux canaux
communs. C’est pourquoi, nous avons introduit, dans PLANET−EV, 472 codes OVSF
dédiés seulement pour les canaux de trafic.

Conclusion
Nous avons tiré profit du modèle analytique exact qu’on a établi dans ce chapitre
en réduisant les temps de calcul par rapport à la simulation Monte-Carlo, dans la
détermination d’une valeur moyenne du paramètre f plus précise et plus proche de la
réalité de l’environnement de propagation, etc… Cette valeur moyenne corrigée a été
introduite dans un bilan de liaison modifié donnant naissance à une nouvelle approche
de dimensionnement en DL.
Par ailleurs, l’étude de la planification avec son aspect statique a simplifié la prise
en compte de plusieurs cellules dans les analyses mathématiques et par simulation tout
en fournissant des résultats de précision satisfaisante. En contre partie, cette étude ne
rend pas compte de la nature instantanée et rapide des différentes connexions présentes
dans le réseau et donc des procédures de gestion de l’interface radio de l’UMTS (contrôles
d’admission et de charge, SHO, mobilité des utilisateurs, etc…). Pour cela une étude de
nature dynamique peut s’avérer utile pour simuler et affiner les résultats relatifs à un
système radio de cadence plus rapide que l’UMTS standard envisagé dans ce chapitre.
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Le chapitre suivant commence par une partie de simulations dynamiques
appliquées à l’UMTS standard pour valider les résultats de dimensionnement par
PLANET-EV présentés dans ce chapitre, ou pour une éventuelle comparaison des
résultats issus des deux simulateurs.
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Chapitre 3 : Simulation dynamique et
extension des travaux vers le HSDPA
(High Speed Downlink Packet Access)
Dans le chapitre précédent, nous avons entamé une étude statique de la
planification de l’UMTS. Pour mettre en valeur les résultats du
simulateur statique, on commence ce troisième chapitre par la validation
de ces résultats à l’aide d’un simulateur dynamique plus précis, et par
l’occasion la comparaison des deux simulateurs. Etant motivés par
l’évolution rapide de la norme et de la technologie 3G et vu la faiblesse et
les performances réduites de l’UMTS standard vis-à-vis des services
multimédia de haut débit, on aborde par la suite l’étude de cas du HSDPA
par une approche dynamique qui s’impose puisque le simulateur
dynamique est plus précis que celui statique, et vu que le HSDPA possède
une cadence de la trame radio plus rapide que l’UMTS basique.
Après avoir présenté les techniques utilisées en HSDPA selon la norme, on
présente une formulation mathématique de la capacité selon la technique
de séquencement envisagée. A ce stade, de nouvelles techniques de
séquencement sont introduites pour le cas de services multiples tout en les
modélisant

analytiquement

par

leurs

paramètres

caractéristiques

respectifs. L’élaboration d’un modèle mathématique liant le débit d’un
mobile à sa position dans la cellule par l’application du mécanisme AMC
– conduit à un modèle de distribution probabiliste du paramètre CQI en
présence de l’effet de masque. Après avoir validé notre modèle par le
simulateur, les tendances des différents paramètres de performance sont
étudiées par l’intermédiaire du simulateur dynamique.
La fin de ce chapitre se distingue par un ensemble de recommandations
concernant les techniques de dimensionnement simulées. En particulier,
on a établi un lien logique entre la catégorie du terminal mobile et la
technique de séquencement conseillée.

III.1. Validation des résultats du simulateur statique :
Comparaison avec la simulation dynamique
A cause du manque de précision des simulateurs de type statiques, on entame
dans ce paragraphe la validation des résultats présentés dans le chapitre 2 précédent en
les comparant à ceux issus d’un simulateur dynamique utilisé pour la planification d’un
réseau UMTS dans sa version de base (Rel’99). Le simulateur dynamique utilise le noyau
du simulateur de réseaux NS-2 à événements discrêts avec une extension au système
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UMTS basique (Rel’99 standard) [81]−[83]. Ce simulateur inclut le SHO et la mobilité
des utilisateurs en plus des règles de contrôle d’admission des connexions et de contrôle
de charge [84][82]. On a appliqué dans les scénarios des simulations dynamiques les
mêmes paramètres d’entrée et de configuration prises dans PLANET-EV. Le modèle de
mobilité choisi est celui de Gauss-Markov approprié pour les environnements urbains
[85]. La position du mobile est mise à jour à chaque vingtaine de mètres. Les paramètres
du modèle de mobilité ci-dessus sont : la vitesse moyenne, la probabilité de changement
de direction, et l’angle maximum de ce changement de direction [86]. Les utilisateurs
sont confinés dans la zone de service de telle sorte qu’ils retournent à un point à
l’intérieur quand ils atteignent les frontières. Le modèle de mobilité Gauss-Markov
implémenté est défini entre les deux modèles extrêmes : « Marche aléatoire » (à vitesse
faible) et « Flux fluide » (à vitesse très élevée). La plupart des mobiles se déplacent avec
une vitesse intermédiaire entre ces deux vitesses. La vitesse moyenne des mobiles prise
en compte est égale à 50 Km/h.
Pour dimensionner les sites radio, on fait varier la distance inter-sites (distance
entre les node B) en répétant les mêmes simulations pour différentes distances dans la
plage entre 160 m et 350 m (incluant la distance inter-sites 180 m dimensionnée par le
simulateur statique de l’outil PLANET-EV dans le chapitre précédent). Les figures III.1
à III.6 présentent des indicateurs de performance perçus par les mobiles en fonction de
la distance entre les node B et avec des intervalles de confiance pour les valeurs
mesurées à cause de l’effet aléatoire du nombre de mobiles, de leurs positions et de leurs
mouvements. Les indicateurs mesurés sont le débit net écoulé (throughput) reçu par le
mobile, le délai de latence (délai de livraison du paquet de bout en bout : entre la source
et le mobile) et le délai de gigue (variation moyenne du délai de latence). Ces indicateurs
sont relatifs soit à certains services comme dans les figures III.1 à III.3 soit à tous les
services (indicateur moyen global indépendamment du service) comme pour les figures
III.4 à III.6.
On a choisi de visualiser les résultats relatifs aux services ‘S’ (à 16 Kb/s) et HMM
(à 2 Mb/s) respectivement dans les figures III.1 et III.2 à cause de leurs charges et leurs
poids importants dans le trafic simulé (en terme de nombre de mobiles actifs pour le
service ‘S’, et en terme de débit nominal pour le service HMM). Pour chacun de ces deux
services, on remarque que le throughput moyen par utilisateur est quasi constant pour
une distance inter-sites inférieure à 260 m environ (varie peu autour de 6 Kb/s pour le
service ‘S’ et autour de 700 Kb/s environ pour le service HMM). Cette variation minime
est due à l’effet aléatoire de la simulation (position variable du mobile et trajet aléatoire).
Le débit écoulé moyen par utilisateur diminue par la suite quand la distance inter-sites
augmente à partir de 260 m. Cela est évident car quand le nombre de sites radio dans
une zone définie diminue, le nombre de mobiles par cellule augmente et par la suite le
throughput par utilisateur diminue aussi à cause de la capacité limitée de l’UMTS par
cellule ou secteur. La densification des sites radio correspondant à la diminution de la
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Figure III.1 : Débit écoulé moyen

Figure III.2 : Débit écoulé moyen

(throughput) par utilisateur du service

(throughput) par utilisateur du service

‘S’ à 16 Kb/s en fonction de la distance

HMM à 2 Mb/s en fonction de la distance

entre les node B

entre les node B

Figure III.3 : Délai de latence moyen

Figure III.4 : Délai de latence moyen

par paquet du service HMM à 2 Mb/s

par paquet de tous les services

en fonction de la distance entre les node B

en fonction de la distance entre les node B

Figure III.5 : Débit écoulé moyen

Figure III.6 : Délai de gigue moyen

(throughput) par secteur (cellule)

par paquet de tous les services en

en fonction de la distance entre les node B

fonction de la distance entre les node B
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distance inter-sites dans les figures III.1 et III.2 n’aboutit pas à une amélioration
sensible du débit écoulé par utilisateur : Ceci est dû à la densité élevée des utilisateurs
(supérieure à 313 utilisateurs simultanés par Km²), et qui empêche d’atteindre les débits
nominaux des deux services ‘S’ et HMM surtout avec la présence d’utilisateurs du service
à 2 Mb/s (HMM) gourmands en terme de l’arbre OVSF : Orthogonal Variable Spreading
Factor (On est même loin du débit théorique 2 Mb/s pour le service HMM à cause de la
densité élevée d’utilisateurs d’une part et de la gourmandise de ce service en termes de
codes OVSF d’autre part). Ainsi, on peut dire que la distance inter-sites optimale pour la
configuration simulée de trafic et de services est d’environ 260 m puisque c’est la
distance maximale au-dessous de laquelle le débit par utilisateur ne s’améliore pas ou ne
justifie pas un surcoût de densification et de déploiement de sites supplémentaires. Cette
distance optimale correspond environ (à 10 m près) à la situation équilibrée de repiration
de cellules : En effet, si la taille de la cellule (et donc la distance inter-sites) est
inférieure à celle du rayon d’équilibre obtenu par la respiration de cellules, alors il y
aura un sur-dimensionnement, et le throughput par utilisateur ne s’améliore que très
peu au fur et à mesure que la distance inter-sites diminue. D’autre part, si cette taille est
supérieure à ce rayon d’équilibre alors les trous de couverture qui en résultent ont pour
effet de réduire le throughput mesuré (par défaut de densification). Par ailleurs, le
throughput moyen net par utilisateur du service HMM ne dépasse pas les 750 Kb/s dans
les meilleurs des cas à cause de la congestion du système due au trafic important
d’utilisateurs et à la charge élevée du service HMM (en nombres de paquets). Le
throughput par utilisateur des autres services (non représenté dans les figures) ne
dépasse pas dans le meilleur des cas la moitié du débit nominal environ à cause de la
charge importante de la configuration simulée (Phase 3 planifiée de l’UMTS selon la
dernière partie du chapitre 2 précédent). Cette insuffisance de performance de l’UMTS
incite les opérateurs à implémenter l’évolution HSDPA de l’UMTS dans le cas d’une
charge importante.
Par ailleurs, d’après la figure III.3, la distance inter-sites de 260 m est aussi
optimale en-dessous de laquelle le délai de latence moyen par paquet du service HMM ne
s’améliore pas. En plus, la valeur du délai de latence ne dépasse pas 1 s, ce qui est
acceptable seulement pour certains types de services comme les services interactifs mais
non pas pour les profils d’applications conversationnels de type vidéo ou audio temps réel
dont la limite supérieure acceptable du délai de bout en bout est de 100 à 400 ms [87]. Si
la distance inter-sites augmente au-dessus de 260 m, le délai de latence augmente et est
supérieur à 1 s, ce qui ne permet pas de satisfaire même des services de type interactifs
mais satisfait seulement des services de type streaming tolérant des délais allant jusqu’à
10 s [87]. Le délai de latence moyen par paquet pour les services autres que le HMM
(non représentés) est acceptable et varie entre 15 et 30 ms, et donc inférieur à 100 ms,
pour une distance inter-sites inférieure à 260 m. Par suite le délai de latence pour les
autres services est inférieur à la valeur acceptable pour tous les types de services UMTS
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y compris les services conversationnels ou en temps réel [87][88]. La même tendance
(allure) est observée pour le délai moyen global (figure III.4) mais avec des valeurs du
délai inférieures à celles du service HMM à cause du moyennage avec les délais des
autres services qui sont nettement inférieurs à leur plage de valeurs pour le service
HMM. Cependant, les valeurs du délai moyen global (de tous les services) restent assez
élevées à cause du délai élevé du service HMM dont la proportion (poids) des paquets est
importante à cause de son débit élevé, ce qui entraine une congestion partielle des
paquets, et donc fait ralentir les paquets et dégrader le délai moyen global par paquet.
La norme UMTS standard (Rel’99) ne permet pas des délais de latence acceptables pour
les services de débits élevés. Par ailleurs, les résultats de la figure III.4 confirment que
la distance inter-sites optimale de 260 m est bien la distance d’équilibre de la respiration
de cellules par rapport à laquelle le réseau UMTS doit être planifié.
Dans la figure III.5, le throughput par cellule (secteur) augmente de façon
prévisible jusqu’à une distance inter-sites de 240 à 260 m : Ceci est dû principalement au
fait qu’en augmentant la distance inter-sites, le nombre de node B de la zone de service
diminue et donc le nombre d’utilisateurs par cellule du service HMM principalement (de
débit nominal le plus élevé) augmente, et par suite le throughput global (par cellule)
s’accentue. Cependant, le throughput global n’augmente pas sensiblement pour des
distances supérieures à 260 m car le throughput moyen par utilisateur diminue
fortement au de-là de cette distance et la capacité radio de l’UMTS est limitée.
La gigue moyenne globale par paquet est représentée dans la figure III.6 : Notons
que le délai de gigue moyen reste inférieur à 65 à 90 µs au pire cas pour toutes les
distances inter-sites simulées (même pour les distances supérieures à 260 m), ce qui est
de loin inférieur au seuil toléré de 1 ms acceptable généralement pour tous les types de
services de l’UMTS [87]−[89]. En particulier, pour la distance 260 m, le délai moyen de
gigue est d’environ 30 µs. Il est est de même pour chacun des services simulés : La gigue
moyenne par paquet appartient à une plage de valeurs très satisfaisante.
D’autre part, pour la même distance inter-sites optimale de 260 m, tous les appels
(ou sessions connectées) sont acceptés (780 appels réussis sur 780) : aucun appel bloqué
ou annulé, aucune communication interrompue (ni à cause de la puissance, ni par défaut
de codes OVSF), et en plus il n’y a aucun échec de SHO ni de paquets perdus.
Par tout ce qui précède, on peut dire que la distance inter-sites optimale pour la
couverture et la planification de la zone de service étudiée est d’environ 260 m, ce qui est
équivalent à environ 109 sites radio tri-sectoriels pour la zone de service simulée (voir
chapitre 2). Or la planification à l’aide de l’outil statique PLANET-EV a permi de
dimensionner 228 sites tri-sectoriels, d’où on peut conclure que notre simulateur statique
génère un résultat sur-dimensionné. En effet, ceci présente un résultat optimal d’après
le simulateur dynamique qui est plus précis que le premier car il intègre les mécanismes
de gestion de ressources radio en plus du SHO et de la mobilité des utilisateurs, et il
inclut également les différentes fonctionnalités de la couche de liaison. Par ailleurs, la
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figure II.9 relative à la phase 3 de déploiement de l’UMTS indique que les 228 sites radio
dimensionnés par l’outil professionnel statique n’améliorent la satisfaction que très peu
par rapport à 114 sites tri-sectoriels (allure asymptotique de la courbe pour un nombre
supérieur à 114 sites tri-sectoriels), ce qui n’est pas très loin du nombre optimal
d’environ 109 sites radio planifiés par le simulateur dynamique. Outre le fait que 109
sites tri-sectoriels peuvent suffire, ce nombre permet également la minimisation du
nombre de sites radio (côté coût). Néanmoins, le résultat optimal trouvé (distance intersites de 260 m ou bien 109 sites tri-sectoriels dans la zone étudiée) présente une
satisfaction critique et limitée (coté utilisateur) surtout pour le service HMM à 2 Mb/s
(en terme de throughput et de délai de latence) à cause de la congestion des paquets due
à la surcharge au niveau de la capacité système de l’UMTS standard ; d’où une QoS
relativement inacceptable pour le service HMM sauf si ce service en mode paquet
présente un profil d’application qui la tolère (services NRT ou au plus interactifs ou bien
certaines applications temps réel peu exigentes en terme de délai et de débit garanti).
Ainsi le résultat trouvé confirme que l’UMTS dans sa version de base (Rel’99)
présente des limitations pour le déploiement des services multimédia à haut débit
(résultat déjà validé par le simulateur statique de PLANET-EV qui fournit un taux des
utilisateurs servis du service HMM de seulement 68.3% avec 228 sites). Cela nous amène
à choisir un système plus évolué que l’UMTS standard permettant d’améliorer les
performances en termes de débit et de délai de latence, et par suite de satisfaire les
utilisateurs des services de débits nominaux élevés : C’est pourquoi, on se focalise dans
la suite de ce chapitre sur le système HSDPA qui est la version évoluée de l’UMTS
standard. Le simulateur dynamique testé dans ce paragraphe a montré une certaine
faiblesse du simulateur statique du chapitre 2 (PLANET-EV) en termes de précision.
Pour cela, on mène des simulations de type dynamique appliquées au HSDPA (Voir
paragraphes III.5. et III.6.) surtout que le simulateur dynamique intègre plus de
mécanismes du HSDPA et tient compte de la mobilité des utilisateurs et du SHO.

III.2. Motivations pour l’étude de cas dynamique du HSDPA
La présente étude de cas du HSDPA est motivée par l’évolution rapide de la
norme UMTS et de la technologie elle-même, et donc par la nécessité d’adapter les
méthodes de planification à ces évolutions. En plus, cette étude envisage le cas
particulier peu exploré où le contrôle de puissance en DL est désactivé (la puissance
émise par le node B est constante). En effet, le HSDPA [90]−[92][19] introduit de
nouvelles couches MAC-HS et RLC au-dessus des couches standards des réseaux
cellulaires WCDMA, et qui sont normalisées dans le but d’augmenter la capacité et le
débit des réseaux UMTS. Le séquencement rapide est un autre mécanisme utilisé en
HSDPA améliorant l’interface radio afin d’augmenter l’efficacité d’utilisation et de
gestion des ressources radio et accentuer ainsi les débits des utilisateurs HSDPA. Par
ailleurs, le remplacement du contrôle de puissance utilisé en UMTS standard par la
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technique d’Adaptation en Modulation et Codage (AMC), permet d’introduire de
nouvelles règles de dimensionnement diférentes de celles de l’UMTS standard (Rel. 3).
En outre, les services actuels sont multiples et variés induisant différents
paramètres de QoS, et les ressources radio sont limitées (Bande passante et codes
OVSF) ; d’où on a besoin d’optimiser la gestion des ressources radio pour améliorer la
performance et la robustesse des systèmes 3G avancés par l’introduction de techniques
et de mécanismes clés pour le HSDPA (comme de nouvelles techniques de séquencement
rapide).
D’autre part, le choix du cas du HSDPA pour la partie de simulations dynamiques
est confirmé par l’étude de l’impact des mécanismes dynamiques du HSDPA (AMC,
HARQ et séquencement) sur l’ingénierie radio de l’UMTS. En effet, les méthodes de
dimensionnement conçues –dans ce chapitre– sont déduites des simulations dynamiques
du réseau et des enseignements et leçons tirés. En particulier, les tendances de la
simulation

dynamique

ont

permis

de

dégager

une

modélisation mathématique

permettant de retrouver de façon automatisée le débit par utilisateur, la capacité de la
cellule, et la taille de la cellule couverte à planifier en fonction de la technique de
séquencement (ou ordonnancement) choisie.

III.3. Fonctionnalités du HSDPA (Etat de l’art)
On s’intéresse particulièrement à la technique HSDPA (High Speed Downlink
Packet Access) opérant dans le lien descendant et à son dimensionnement. Cette
technique a été nouvellement introduite dans les systèmes de troisième génération
WCDMA et proposée dans la version 5 de la norme 3GPP comme étant les systèmes 3,5
G [93]−[95], [19], [91], [90] puis améliorée dans sa Rel. 6.
Le HSDPA est basé principalement sur trois techniques fondamentales
[93]−[95],[19][7] : l’Adaptation en Modulation et Codage (AMC), la requête automatique
hybride de retransmission (HARQ) et l’ordonnancement rapide (ou séquencement
rapide).

III.3.1 Adaptation en Modulation et Codage (AMC : Adaptive
Modulation and Coding)
La technique la plus importante permettant des débits jusqu’à 10 Mb/s pour le
HSDPA est l’adaptation rapide du lien fournie par l’utilisation de modulation et codage
adaptés avec la qualité du lien : Adaptive Modulation and Coding (AMC) [12].
Traditionnellement, les systèmes utilisant le WCDMA (Wideband Code Division
Multiple Access) utilisent le même schéma de modulation (habituellement le QPSK :
Quadrature Phase Shift Keying), avec un contrôle de puissance rapide pour l’adapter aux
changements des conditions de canal. En contrepartie, l’AMC permet de transmettre
avec une puissance constante alors que la modulation et le schéma de codage sont altérés
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pour les adapter à ces variations. Ceci résulte en un débit net (throughput) plus élevé
parce que des niveaux de Modulation et de Codage (MCS : Modulation and Coding
Schemes) plus élevés sont attribués à des utilisateurs éprouvant des conditions
favorables de propagation. L’efficacité spectrale est aussi augmentée car le niveau MCS
le plus élevé possible est utilisé durant chaque transmission.
Si un utilisateur est exposé à des conditions de canal favorables, un ordre de
modulation tel que le 16-QAM (16−Quadrature Amplitude Modulation) avec un taux de
codage R = ¾ pourra être utilisé pour maximiser le throughput pour cet utilisateur.
D’autre part, si les conditions de canal sont mauvaises, le QPSK avec un taux de codage
R = ¼ pourra être utilisé pour fournir une plus grande fiabilité dans la transmission.
Le niveau MCS utilisé dans la prochaine transmission est sélectionné en se
basant sur la puissance mesurée au CPICH (Common Pilot Channel). Puis, le UE encode
les données et transmet ce CQI sur le DPCCH. Ensuite, le UE est mis dans le buffer du
node B et ordonnancé, et la sélection finale du niveau MCS correspondant et le code de
canalisation sont déterminés.

III.3.2 Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ)
Quoique le niveau MCS soit sélectionné pour assurer une probabilité raisonnable
de réception correcte des paquets, les erreurs peuvent arriver. Ceci est le résultat des
conditions radio très variables résultant de l’interférence des autres utilisateurs et
stations de base. Sous des circonstances normales, un certain nombre des premières
transmissions doivent être renvoyés pour être correctement reçues. Le standard 3GPP a
sélectionné le HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) pour les retransmissions à
cause de son pouvoir de retransmettre rapidement les paquets. La fonctionnalité HARQ
est implémentée à la couche MAC pour réduire les délais.
Pour limiter la complexité du processus de retransmission, le groupe 3GPP a
sélectionné le protocole "N-Channel Stop-and-Wait" pour le HARQ du HSDPA. Ce
dernier opère en envoyant un seul paquet et attendre une réponse du mobile (UE).
Pendant qu’un canal est en train d’attendre un acquittement positif ou négatif (ACK or
NACK), les autres (N - 1) canaux continuent à envoyer.
Quand une retransmission se décide, les données sont combinées avec les données
stockées dans le buffer pour réduire effectivement le gain de codage, améliorer le
throughput et diminuer le plus possible le nombre de retransmissions. Deux techniques
fondamentales ont été proposées pour la combinaison des paquets avec stockés dans le
buffer : Chase Combining (CC) [96] and Incremental Redundancy (IR) [97].
Pour les méthodes de combinaison des paquets à la réception (CC et IR), nous
avons utilisé CC dans nos simulations HARQ du paragraphe III.6.3.3 : C’est la technique
de combinaison la moins complexe mais fournit un gain de codage plus faible que IR. Le
node B retransmet tout simplement le paquet original, et le mobile (UE) le combine avec
les données stockées dans le buffer. Cependant, la technique IR, fournit un gain de
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codage supplémentaire en transmettant des bits de parité dans la retransmission. Le
résultat est qu’un plus petit nombre de retransmissions est nécessaire pour
retransmettre les paquets avec succès. Ceci est particulièrement vrai sous de mauvaises
conditions radio.

III.3.3 Ordonnancement rapide (Fast Scheduling)
L’entité d’ordonnancement rapide est aussi très importante dans le mécanisme
HSDPA [12]. Un changement primordial par rapport aux implémentations précédentes
est que le séquenceur (scheduler) est situé au node B lui permettant de répondre
rapidement aux changements des conditions radio. Des exemples de schedulers sont
proposés pour le HSDPA comprenant le Round Robin (RR) et le Maximum C/I.
Le scheduler RR opère en ordonnançant les utilisateurs en se basant sur leur
position en une discipline FIFO. Bien qu’il est le moins complexe et fournit le plus de
justesse (fairness) entre les utilisateurs, les conditions radio des UEs ne sont pas prises
en considération. Par conséquent, les utilisateurs peuvent être servis pendant un
évanouissement destructif, résultant en un ou des paquets corrompu(s).
Comme alternative, l’algorithme "Maximum C/I" sert les utilisateurs quand leur
SINR instantané est le plus élevé parmi tous les utilisateurs dans la station de base
respective. Cet algorithme d’ordonnancement assure que tous les utilisateurs sont servis
pendant un évanouissement constructif, et par conséquent, a un pourcentage élevé de
transmissions réussies. En outre, le throughput et l’efficacité spectrale sont maximisés
car le niveau MCS (Modulation and Coding Scheme) le plus élevé possible est utilisé
durant chaque transmission. L’inconvénient, cependant, est le manque d’équité entre les
utilisateurs de la cellule.
Certaines techniques de séquencements étudiés dans ce rapport sont tirées de la
littérature (comme le Fair Throughput ou le Fair Time) et améliorés selon le besoins.
Pour le cas de services multiples, d’autres techniques de séquencement ont été
implémentées dans le code source de la version NS-2 d’Eurane utilisé pour les
simulations [98], [8]. Le choix de l’une ou de l’autre des techniques de séquencement se
fait selon les types de services à déployer.

III.4. Formulation analytique
Dans ce paragraphe, on présente une analyse mathématique fournissant, en
particulier, le débit net maximum écoulé par utilisateur pour chaque technique de
séquencement étudiée. Ensuite, on propose de nouvelles techniques de séquencement
avec une étude analytique de deux d’entre elles.
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III.4.1 Cas d’utilisateurs à la même distance du node B : Notations
D’après l’analyse des tendances des résultats de la simulation dynamique en
throughput, on peut conclure qu’à la même distance et à un facteur d’activité égal à 1
(100%), un utilisateur à une distance d du node B correspondant à un CQI donné reçoit
(en Downlink) un débit R(1) (limité par la couverture) [99] de :

R(1) =

TBS (CQI )
TTI delay

(3.1)

avec TTIdelay est la durée TTI en HSDPA (2 ms), et TBS(CQI) est la taille du Transport
Block (TB) correspondant au CQI calculé à la distance d à partir du SINR qui lui
correspond à l’aide de l’expression suivante [100] :
 SIR(t − CQI delay )

CQI = 
+ Offset 
CQI ratio



(3.2)

où [⋅] désigne la partie entière (arrondissement par valeur inférieure), CQIdelay est le
délai entre l’instant calcul du CQI au UE et celui de sa validité / représentativité
effective du canal au node B (Scheduler), CQIratio = 1,02, Offset = 16,62. L’arrondissement
entier est effectué vers la valeur inférieure parce que le taux d’erreur (BLER) ne doit pas
dépasser 10%. Le SINR est lui-même calculé à partir de l’expression ci-dessous :
SINR = PTX − LTotal − 10 log10

I intra − LTotal
10
(10

I inter
+ 10 10

) = PTX − 10 log10

I intra
(10 10

I inter + LTotal
10
+ 10

)

(3.3)

avec PTX est la puissance d’émission de code en dBm (Puissance de transmission
individuelle émise par le node B sur la canal HS-DSCH), LTotal est la somme de
l’atténuation (en dB) due à la distance et à l’effet de masque, Iinter est l’interférence
extracellulaire reçue par le mobile (en dBm), et Iintra est l’interférence intracellulaire
émise en dBm (Puissance totale émise par le node B multipliée par le facteur de
non-orthogonalité) ; cette dernière devant être proportionnelle au nombre de mobiles.
En présence de N utilisateurs à la même distance et si la capacité maximale du
système est déjà atteinte (exactement 15 codes sont alloués aux canaux HS-DSCH avant
d’ajouter les N−1 autres utilisateurs), alors le débit (au niveau MAC-HS) est partagé
équitablement entre les N utilisateurs, i.e. le débit R(N) par utilisateur en présence de N
mobiles devient [99] :
R( N ) =

R(1) 1 TBS (CQI )
=
⋅
N
N TTI delay

(3.4)

Ce débit correspond au débit limité par la capacité, valable en appliquant n’importe
quelle méthode d’ordonnancement ("Fair Time" ou "Fair Throughput").
A titre d’exemple, prenons le cas des terminaux les plus évolués (Catégorie 10
offrant la plus grande capacité et le maximum de débit crête). Le standard 3GPP [1]
donne un tableau de correspondance entre les différentes valeurs de CQI et le TBS
(Transport Block Size) correspondant avec indication du nombre de codes HSDPA
(canaux physiques HS-PDSCH) et la nature de la modulation utilisée : QPSK ou 16QAM (Voir tableau III.1 correspondant aux terminaux de catégorie 10).
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Le TBS dépend du nombre de codes (n), de la modulation utilisée (à nombre
d’états M) et du taux de codage (τ). Soit a(CQI) le gain de modulation et de codage donné
par :

a(CQI ) = (n ⋅ log 2 ( M ) ⋅ τ )(CQI )

(3.5)

Ainsi, pour deux TBSs donnés pour deux CQIs quelconques (TBS1 et TBS2)
correspondent deux gains de codages a1 et a2 tels que [99] :

TBS2 a2 (n ⋅ log 2 ( M ) ⋅ τ )2 n2 log 2 ( M 2 ) τ 2
=
=
=
TBS1 a1 (n ⋅ log 2 ( M ) ⋅ τ )1 n1 log 2 ( M 1 )τ1

(3.6)

TBSmax = 25558 pour CQI = 30 permet d’offrir le débit le plus élevé (12,7 Mb/s
environ) en utilisant toute la bande passante disponible de débit chip 3,84 Mc/s. A même
distance, le débit va se partager équitablement entre les utilisateurs. Ainsi pour une
distance d offrant un CQI donné et pour garantir un débit minimum Rmin
(Rmin ≤

TBS (CQI )
), le nombre maximum d’utilisateurs en catégorie 10 est [99]
TTI delay

Nmax = [

TBSmax
12779
]=[
], avec [⋅] désigne la partie entière, et Rmin est exprimé
TTI delay ⋅ Rmin
Rmin

en Kb/s.
De même, si N utilisateurs utilisent un service donné, distants du node B à la
même distance d et exposés tous à un même CQI, alors le débit maximum Rmax (en Kb/s)
que peut atteindre chacun de ces N utilisateurs est [99] :
Rmax =

TBSmax
12779
=
TTI delay ⋅ N
N

(3.7)

Ce cas désigne le cas le plus simple pour des utilisateurs situés à la même
distance du node B et en présence d’un seul service à un facteur d’activité v = 1.

III.4.2 Analyse mathématique des techniques de séquencement
III.4.2.1 Technique de séquencement FR « Fair Time/Resource »
L’annexe VIII inclut les détails pour le calcul du débit maximum assuré par
utilisateur i suivant le cas avec ou bien sans multiplexage de codes comme suit :

Rmax,i =

min(

TBSi
TBSi ncap
,
) dans le cas sans multiplexage de codes
TTI delay TTI delay nTot

min(

TBSi
TBSi ncap
15
,
) ⋅ max( k
,1) dans le cas avec multiplexage de codes
TTI delay TTI delay nTot
ni
(3.8)

∑
i =1

où ni représente le nombre de codes correspondant à la taille TBSi du "Transport Block"
approprié (par l’AMC) pour un utilisateur donné i de la cellule selon la qualité de son
lien en DL (Correspondance du tableau III.1 relatif aux terminaux de catégorie 10 [1]),
nTot est le nombre total des utilisateurs dans la cellule en service, et ncap est le nombre
des utilisateurs inclus dans la cellule de taille limitée par la capacité (le nombre de codes
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qui lui sont affectés est exactement égal à 15). La sommation s’applique aux nombres de
codes correspondant aux utilisateurs de la cellule servie, et k est le nombre d’utilisateurs
dans la cellule. Le rapport ncap/nTot est égal à Rcap²/r² au cas où le trafic – en terme de
densité d’utilisateurs – est uniforme, où Rcap est la taille de la cellule limitée par la
capacité, et r est la taille de la cellule en service.
Valeur de
CQI

Transport Block Size
(TBS)

0

N/A

1

137

1

QPSK

2

173

1

QPSK

3

233

1

QPSK

4

317

1

QPSK

5

377

1

QPSK

6

461

1

QPSK

7

650

2

QPSK

8

792

2

QPSK

9

931

2

QPSK

10

1262

3

QPSK

11

1483

3

QPSK

12

1742

3

QPSK

13

2279

4

QPSK

14

2583

4

QPSK

15

3319

5

QPSK

16

3565

5

16-QAM

17

4189

5

16-QAM

18

4664

5

16-QAM

19

5287

5

16-QAM

20

5887

5

16-QAM

21

6554

5

16-QAM

22

7168

5

16-QAM

23

9719

7

16-QAM

24

11418

8

16-QAM

25

14411

10

16-QAM

26

17237

12

16-QAM

27

21754

15

16-QAM

28

23370

15

16-QAM

29

24222

15

16-QAM

30

25558

15

16-QAM

Nombre de HS-PDSCH

Modulation

En dehors de la couverture de la cellule

Tableau III.1 : Tableau de correspondance du CQI pour un terminal UE de catégorie 10

Ainsi le débit garanti (Rass)FR par la technique FR présent à la frontière de la
cellule est donné par la même annexe VIII en replaçant dans (3.8) le débit de couverture
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Rcouv,i =

 TBSi 
TBSi

par le débit de couverture à la frontière de la cellule min

i  TTI
TTI delay
delay 


comme suit :
 TBSi 
n
 ⋅ min( cap ,1) dans le cas sans multiplexage de codes
min

i  TTI
nTot
delay 


(Rass)FR =

 TBSi 
n
 ⋅ min( cap ,1) ⋅ max( 15 ,1) dans le cas avec multiplexage de codes
min
k


i
nTot
 TTI delay 
ni
(3.9)

∑
i =1

Dans ce contexte, l’expression (Rass)FR inclut à la fois le débit de couverture de la cellule
HSDPA et un terme de limitation par la capacité (nombre de codes HSDPA de la cellule),
i.e. le minimum du débit limité par la couverture et celui limité par la capacité dans le
cas sans multiplexage de codes. Si on essaie d’augmenter le nombre d’utilisateurs tout en
gardant le même débit garanti (Rass)FR, il faut rétrécir la taille de la cellule afin qu’on se
place à un TBSi de frontière de taille plus élevée : C’est le phénomène de respiration de
cellules (Cell Breathing) comme pour une couche UMTS/WCDMA simple, mais assuré en
HSDPA par l’Adaptation en Modulation et Codage (AMC) au lieu du contrôle de
puissance en UMTS 3G standard. Le fait de spécifier un débit minimum (garanti) et la
taille de la cellule (et par suite la taille minimale du bloc de transport ou le débit limité
par la couverture de la cellule), limite le nombre maximal des utilisateurs servis (Densité
des abonnés) avec leurs codes ni respectifs. Inversement, si le débit minimum garanti et
la densité des abonnés sont fixés, alors la taille de la cellule doit être bien déterminée
(dimensionnement). Par ailleurs, à une taille fixe de la cellule, le débit assuré (Rass)FR est
donné par (3.9).
Du fait que la technique "Fair Resource" essaie de partager la bande passante et
les ressources disponibles équitablement entre les utilisateurs tout en maximisant le
débit de la cellule par rapport à la technique "Fair Throughput", alors on peut adopter
cette technique pour les services non temps réel (NRT) ; En effet, cette méthode fournit
un bon compromis entre l’équité des utilisateurs des différents services (Web Browsing,
FTP, ...) et la maximisation du débit global de la cellule. En plus, les services non temps
réel (NRT) ne requièrent pas un débit minimum (la méthode FR n’assure aucun débit
garanti aux différents utilisateurs).

III.4.2.2 Technique de séquencement FT « Fair Throughput »
Dans le cas de la technique de séquencement « Fair Throughput », le débit
maximum assuré pour chacun des utilisateurs indépendamment du nombre de codes
HSDPA disponible est établi dans l’annexe IX. Il s’écrit comme suit :
Rass =

1
TTI delay ⋅

∑
j

111

1
TBS j

(3.10)

Notons que le débit assuré Rass est bien inférieur ou égal au débit limité par la
couverture

TBSi
; ∀i ). Il est donc toujours inférieur à celui Rcouv garanti par la liaison
TTI delay

la plus défavorable donné par :
 TBSi 

Rcouv = min

i  TTI
delay



(3.11)

D’où la technique « Fair Throughput » n’est, en aucun cas, limitée en couverture.
On établit également dans l’annexe IX que le débit retrouvé dans l’équation (3.10)
est toujours non limité par la capacité. C’est donc le débit minimum garanti
indépendamment du nombre de codes disponibles pour le HSDPA (Il correspond au
nombre de codes minimum nécessaire toujours inférieur au nombre de codes HSDPA
disponibles ou de canaux P-HS-DSCH (Physical High Speed Downlink Shared Channel)
supposé égal à 15). L’annexe IX donne les détails pour le calcul du débit maximum par
utilisateur tout en se servant de la totalité des codes HSDPA (15 codes), c’est-à-dire en
tenant compte du multiplexage des codes qui s’écrit comme suit :

(Rass )FT

15

=

TTI delay ⋅

(3.12)

nj

∑ TBS
j

j

On en déduit que ce débit assuré maximum (Rass)FT en FT correspond exactement au
nombre maximum de codes disponibles en HSDPA (égal à 15 pour la catégorie 10 des
terminaux mobiles), donc en appliquant la technique de séquencement FT, le débit
d’équilibre est toujours limité par la capacité (par le nombre de codes physiques).
Puisque la technique FT essaie d’offrir au maximum le même débit à tous les
utilisateurs, on peut fixer le nombre d’utilisateurs et la taille de la cellule de manière à
garantir un débit donné. Ainsi, cette technique est adaptée pour les services RT à débits
garantis (tels que les services CBR) plus que la technique FR qui ne garantit pas un
débit donné surtout pour les utilisateurs éloignés du node B.

III.4.2.3 Nouvelles techniques d’ordonnancement
III.4.2.3.1 Description des techniques introduites

En utilisant plusieurs services ayant différentes caractéristiques (quelques uns
nécessitant un débit garanti tels que le streaming, services à débit "constant", … à
l’opposé des services interactifs), on a besoin d’utiliser de nouvelles techniques
d’ordonnancement (scheduling) et de les optimiser afin de gérer les paquets de ces
différents types de services. Dans ce paragraphe, nous présentons ci-dessous une
description des principes des nouvelles méthodes de scheduling introduites et
implémentées dans le simulateur d’Eurane (en collaboration avec le projet SEACORN) et
testées avec des services multiples. Ces nouvelles techniques constituent la base de la
contribution au niveau du code source de la version d’Eurane du simulateur NS-2
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téléchargeable avec des exemples et sa documentation à partir de la page Web des
contributeurs à EURANE [8].
a/ Technique de différentiation des services avec priorité (Prioritized Differentiated
Services scheduling)
Cette méthode permet de différencier les services nécessitant un débit garanti
(tels que les services Constant Bit Rate CBR, vidéo streaming, voix, …) de ceux à débit
non garanti (tels que la navigation Web, FTP, Email,…). Il introduit un paramètre
spécifiant la priorité maximum pour laquelle le service est considéré à débit garanti. Les
services sont ordonnancés (séquencés) en "Fair Throughput", alors que les autres
services restants (flux à débit non garanti) sont ordonnancés en mode "Fair Time". Les
priorités entre tous les services sont prises en compte.
b/ Technique à évanouissements rapides à effet constructif (pics de Rayleigh) avec
considération des priorités (Prioritized Rayleigh Peak scheduling)
Cette méthode tente de séquencer les services à débits garantis les premiers mais
seulement dans les instances de pics de Rayleigh, c’est-à-dire si la qualité de ces services
est suffisamment bonne (ou, en tant qu’implementation, à condition que leur CQI est
supérieur ou égal à une valeur spécifiée du seuil du CQI). Dans ce cas, le séquencement
en Fair Throughput est appliqué aux flux à débits garantis ayant une valeur de CQI
acceptable. Tandis que, si le CQI est inférieur à ce seuil de CQI, les flux sont séquencés
en « Fair Time ».
La technique standard de « Rayleigh Peak Scheduling » telle que simulée a le
même principe que le « Proportional Fair Scheduling » (Proportianal Fair Throughput ou
Proportianal Fair Resource) [90] mais en appliquant une autre méthode qui consiste à
spécifier un seuil du CQI pour séquencer et servir les mobiles utilisant les services à
débits garantis de façon à défavoriser les paquets dont le canal est en train de subir de
profonds évanouissements de rayleigh. Pour le « Prioritized Rayleigh Peak scheduling »,
on applique le même principe que le « Rayleigh Peak Scheduling » tout en respectant les
différentes priorités de différentiation des services.
c/ Technique de differentiation des services pondérée (Weighted Differentiated Services
scheduling)
Elle est similaire à la méthode précédente (Prioritized Differentiated Services
scheduling) sauf au lieu de prendre une priorité absolue pour les services à débits
garantis, et afin d’augmenter les ressources réservés aux services à débits non garantis,
cette méthode affecte des poids pour les services à débits garantis et non garantis pour
équilibrer la bande passante dédiée pour chacun d’entre eux à être ordonnancés en "Fair
Throughput" et "Fair Time" respectivement.
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Cette méthode consiste donc à différentier les services à débits garantis de ceux à
débits non garantis par l’intermédiaire de deux coefficients de pondération pour chacun
(dont la somme est 100%) afin de réserver un taux fixe de ressources garantis pour les
services NRT souvent défavorisés en termes de priorités dans les deux techniques
précédentes.
d/ Technique à évanouissements rapides à effet constructif avec pondérations (Weighted
Rayleigh Peak scheduling)
Elle a le même principe que la méthode précédente mais ajoute la condition pour
CQI d’être au-dessus d’un seuil prédéterminé (aux pics de Rayleigh) pour les flux à
débits garantis avant de décider de les servir selon le séquencement en Fair Throughput.
L’objectif de cette méthode est d’éviter le gaspillage des ressources radio et leur
affectation aux liens TTI de mauvaise qualité (ce gaspillage est plus important en fair
throughput). Si le CQI est inférieur au seuil, les flux à debits non garantis sont
séquencés en Fair Time.
Il en résulte donc, de ce qui précède, que c’est une méthode hybride entre le "Fair
Throughput" et le "Fair Time" selon le type de service tout en respectant une certaine
pondération cyclique entre les services temps réel et non temps réel. Elle a le même
principe que la technique « Weighted Differentiated Services scheduling » tout en
appliquant la règle du seuil de CQI telle que définie dans le « Rayleigh Peak
scheduling ».
III.4.2.3.2 Modélisation analytique de quelques techniques proposées

a/ Technique de différentiation des services avec priorité « Prioritized Differentiated
Services scheduling »
Considérons deux services 1 et 2 à débits nominaux garantis respectifs Rmin1 et
Rmin 2 et à nombre d’utilisateurs respectifs N1 (pour chacun des blocs de transport TBSi
correspondant à des nombre de codes ni) et N2 (pour chacun des blocs de transport TBSi’
correspondant à des nombre de codes ni’) puisque la taille de la cellule étant déjà fixée.
Quelques uns des TBSi et des TBSi’ peuvent être égaux si le trafic n’est pas uniforme ; et
le service 1 est prioritaire par rapport au service 2 et chacun des deux services utilise
donc le "Fair Throughput". En supposant les deux services de débits nominaux Rmin1 et
Rmin 2 sont de types CBR, ayant les priorités les plus élevées par rapport aux autres
types de services, et fonctionnant en « Fair Throughput », et N1 et N2 leurs nombres
d’utilisateurs respectifs ; alors le nombre de codes n’ disponibles qui restent pour le
service CBR de priorité 2 est :

n' = max 0 ; 15 − Rmin1 TTI delay ⋅
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N1

n j 

j


∑ TBS
j =1

(3.13)

avec nj est le nombre de codes correspondant – d’après le tableau III.1 issu de la norme
[1] – au CQI de l’utilisateur j du service 1 (de la cellule) et à la taille appropriée du bloc
de transport TBSj. L’expression (3.13) est valable avec ou sans multiplexage de codes.
Le débit maximum assuré par le multiplexage de tous les codes HSDPA
disponibles (15 codes de facteur d’étalement 16) est celui donné par (3.12) en appliquant
la technique « Fair Throughput » uniquement aux utilisateurs du service CBR de priorité
1. Le débit Rmin1 n’est atteint par les utilisateurs que s’il ne dépasse pas le débit
15

maximum donné par (3.12). Cependant, si Rmin1 ≥

TTI delay

N1

, alors le nombre n’ de

nj

∑ TBS
j =1

j

codes restants pour le service 2 est nul et le débit garanti pour le service CBR de priorité
1 est inférieur au débit requis Rmin1 (tout en utilisant tous les 15 codes disponibles). Pour
remédier à cela, on doit avoir recours à la réduction de la taille de la cellule jusqu’à avoir
un débit minimum égal à Rmin1 .
Pour le service (de priorité 2), le débit maximum assuré par utilisateur (en
utilisant les codes n’ restants des ressources radio) peut être déterminé de la même
manière qu’en (3.12) selon :
n'

Rass ' =

TTI delay ⋅

N2

(3.14)

nj'

∑ TBS '
j =1

j

avec nj’ et TBSj’ sont respectivement le nombre de codes et la taille du bloc de transport
correspondant – d’après le tableau III.1 issu de la norme [1] – au CQI de l’utilisateur j du
service 2.
Le nombre de codes disponibles qui restent pour les services NRT peut être
calculé de la même manière qu’en (3.13) comme suit :

n" = max 0 ; n'− Rmin 2 TTI delay ⋅


N2

n j ' 

∑ TBS ' 
j =1

j

(3.15)



avec les mêmes notations pour n’j et TBS’j qu’en (3.13) tout en considérant les
utilisateurs du service de priorité 2.
En généralisant, le débit par utilisateur i des services NRT (ressources et bandes
passantes restantes étant équitablement partagées entre les utilisateurs) sera donné en
appliquant la technique FR d’ordonnancement, comme en (3.8), par :
min(
R i" =
min(

TBSi " TBSi " ncap "
,
) dans le cas sans multiplexage de codes
TTI delay TTI delay nTot "
TBSi " TBSi " ncap "
n"
,
) ⋅ max(
,1) dans le cas avec multiplexage de codes
TTI delay TTI delay nTot "
ni "
(3.16)
i

∑

où ni" et TBSi" sont respectivement le nombre de codes et la taille du bloc de transport
correspondant au CQI de l’utilisateur NRT i d’après le tableau III.1 issu de la norme [1],
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nTot" est le nombre total des utilisateurs NRT dans la cellule en service, et ncap" est le
nombre des utilisateurs inclus dans la cellule de taille limitée par la capacité (le nombre
de codes qui lui sont affectés est exactement égal à celui restant pour les services NRT :
n").
Ainsi le débit garanti (Rass") des utilisateurs des services interactifs n’est autre
que celui présent dans la frontière de la cellule (la plus petite taille TBSi). Il est donné de
façon analogue à (3.9) par :

Rass" =

 TBSi " 
n "
 ⋅ min( cap ,1) dans le cas sans multiplexage de codes
min


i
nTot "
 TTI delay 
 TBSi " 
n "
 ⋅ min( cap ,1) ⋅ max( n" ,1) dans le cas avec multiplexage de codes
min

i  TTI
nTot "
ni "
delay 

(3.17)

∑
i

Rass" correspond au débit garanti à la frontière de la cellule. La sommation dans chacune
des expressions (3.16) et (3.17) s’applique aux utilisateurs de tous les services NRT dans
la cellule.
Ainsi, le fait de spécifier un débit minimum pour tous les utilisateurs limite la
distance maximale de la cellule (ou l’atténuation maximale permise), d’où la couverture
des services NRT en HSDPA traduit le fait que le débit en tout point de la cellule soit
supérieur à un seuil, alors que leur capacité est selon la politique « Best Effort » (avec
une certaine équité entre les utilisateurs selon la qualité de leur lien et le nombre de
codes HSDPA disponibles pour les services NRT).
b/ Technique de différentiation pondérée des services ("Weighted Differentiated Services
scheduling" ou "Weighted Round Robin (WRR)") : Optimisation selon les types des
services et leurs exigences
L’objectif de la problématique de ce paragraphe est d’optimiser analytiquement
les coefficients de pondération ou poids (weights) de cette technique de séquencement
pour l’adapter selon les types des multiples services (NRT ou CBR, …).
Il existe des services NRT (non temps réel) qui consomment beaucoup de
ressources radio même au dépend des autres services dans le cas multiservice. Ceci est
dû principalement à leur débit crête élevé qui fait occuper le canal pour lui seul même
pour un laps de temps (comme le service FTP qui risque de ne pas laisser la bande
passante suffisante pour les autres services à débit crête moins élevé comme le "Web
Browsing"). La solution est d’équilibrer l’ordonnancement des paquets par rapport au
débit crête et la charge de chaque service de façon à ce que les utilisateurs auront une
chance équitable pour servir le débit minimum de chaque service. Cette solution consiste
à affecter à l’utilisateur d’un service donné i un coefficient de pondération w1(i) tenant
compte de la charge effective ciblée (minimale) par rapport au débit crête [101].
L’expression de ce coefficient de pondération est donnée par l’équation (3.18) suivante :
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ρ(i )
w1

(i )

=

s

∑ρ

Rmin
Rmax

(k)

k =1

(i )
(i )

Rmin

(k)

Rmax

(3.18)

(k)

où s est le nombre de services NRT à débits crête respectifs Rmax(1), Rmax(2), ...,
Rmax(s) (Débits source maximaux, Rmin(1), Rmin(2), ..., Rmin(s) sont les débits requis minimaux
respectifs, et ρ(i) est le nombre d’utilisateurs projeté ou effectif du service i (par unité de
surface). De cette façon le poids du service tiendrait compte du besoin réel en ce service
tout en évitant l’impact hostile des services à débit crête élevé considérés comme gros
consommateurs des ressources radio. Ce coefficient de pondération choisi selon la
stratégie « Best Effort » pour équilibrer la charge des différents services – convient si
tous les services sont NRT ou interactifs. Le fait de pondérer différemment les services
constitue le principe de notre technique proposée d’ordonnancement qu’on a appelée
« Weighted Differentiated Services Scheduling » ou « Weighted Round Robin ».
D’autre part, si tous les services sont tous à temps réel (RT : Real Time ou à débit
garanti requis pour leur QoS), on a vu que la technique "Fair Throughput" est la plus
adaptée dans ce cas puisqu’elle essaie de garantir un débit constant pour tous les
utilisateurs. Cette technique est équivalente à affecter des poids élevés aux utilisateurs
les plus lointains ou ayant les plus mauvais CQI et des poids moins élevés à ceux les plus
favorisés de point de vue qualité et emplacement. Plus formellement, et d’après ce qui
est vu plus haut dans le paragraphe III.4.2.2 à propos de la technique "Fair
Throughput", c’est comme si on utilise la technique "Weighted Differentiated Services
Scheduling" avec un poids associé à chacun des utilisateur inversement proportionnel à
sa taille de bloc de transport TBSi correspondante, c’est-à-dire en considérant (IX.1) ou
(IX.4) de l’annexe IX, le poids w21(i) associé à l’utilisateur de taille de bloc TBSi sera :
w21

(i )

1
TBSi
= N
1
k =1 TBS k

(3.19)

∑

où N est le nombre de mobiles utilisant le HSDPA dans la cellule et TBSk est la taille de
bloc correspondante à l’utilisateur k. L’expression (3.19) est valable si le débit requis par
le service RT est supérieur au débit minimum garanti par le FT (Fair Throughput) pour
chaque utilisateur indépendamment du nombre de codes disponibles (donné par (3.10)).
Par contre, si le débit requis lui est supérieur, alors tous les utilisateurs seront satisfaits
sans recours à un multiplexage temporel selon la technique FT ou autre.
Or, les différents types de services à temps réel ne doivent pas avoir les mêmes
priorités. En effet, par exemple la voix doit être prioritaire par rapport aux services de
streaming à cause de l’importance du service voix et afin de maximiser le nombre des
utilisateurs servis. Par ailleurs, si on choisit d’optimiser les poids des services à temps
réel de telle sorte à maximiser le nombre d’utilisateurs servis, on tombe sur des priorités
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exhaustives (hard) écartant les services demandant plus de débit garanti. Autrement dit,
les ressources ne seront alloués à ces derniers services (comme le streaming) que si tous
les utilisateurs prioritaires (comme la voix) sont satisfaits et si les ressources HSDPA
sont disponibles. Cette priorité exhaustive risque de ne pas servir les services de
priorités faibles ou de ne pas leur fournir les débits requis. Pour cette raison, on se
propose de donner des poids non exhaustifs pour les priorités afin d’obtenir un
compromis entre les priorités exigés par les différents services et la satisfaction des
utilisateurs des différents types de services. A titre d’exemple, on peut choisir des poids
de forme uniforme comme suit : Etant donnés s services à temps réel de degrés de
priorité décroissants 1, 2, ..., s ; le poids w22(i) associé au service de priorité i est :

w22

(i )

=

s +1 − i
2( s + 1 − i )
=
s( s + 1)
 s( s + 1) 


 2 

(3.20)

Ainsi le poids w2(i) global (service temps réel) sera :
w2

(i )

=

(i ) (i )
w21
w22
s

∑

(3.21)

(k) (k)
w21
w22

k =1

Par ailleurs, examinons maintenant le cas de l’agrégation de services de
différentes natures (à débits garantis et non garantis : NRT, CBR,…) : En effet, s’il y a
ensemble s1 services temps réel et s2 services non temps réel, le plus naturel est
d’affecter les services temps réel (à débits requis garantis) des priorités plus élevées que
ceux non temps réel en donnant avantage à ceux dont le débit requis est le moins élevé
(comme la voix). Pour les services non temps réel, les services interactifs sont affectés
des priorités plus élevées que ceux en arrière plan (background), puis ces priorités sont
convertis en des poids de pondération w22(i) selon une fonction de forme (uniforme comme
dans (3.20) à ou autre loi). Pour les coefficients de pondération w1(i), ils sont calculés
comme pour les services temps réel en (3.18) sauf en incluant aussi dans la somme du
dénominateur les termes issus des services temps réel. Pour ces derniers (Ex. les services
à débit constant CBR), la source du trafic émet des paquets à la même cadence et le débit
minimal requis est égal au débit crête maximal issu de la source ; ainsi les coefficients
w1(i) sont obtenus par la formule (3.18) en prenant pour les services temps réel Rmin(i) et
Rmax(i) égaux. Par conséquent, pour le cas multiservices (temps réel et non temps réel), le
coefficient de pondération global w(i) associé à un service non temps réel i sera :
w(i ) =

(i ) (i )
w1( i )w21
w22

s1 + s2

∑

(3.22)

(k) (k)
w1( k )w21
w22

k =1

(i )
=
avec w22

1
pour tous les services non temps réel puisqu’on a choisi d’appliquer la
s2

technique FR pour ce type de service. Au contraire, pour les services temps réel, il y aura
prise en compte aussi des coefficients w21(i) de (3.19) appliquées seulement aux
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utilisateurs temps réel pour contribuer à obtenir des débits égaux pour tous ces
utilisateurs ne dépassant pas le débit de la source (Fair Throughput partiel), ainsi le
coefficient global associé à un service temps réel i sera donné par (3.22) mais en prenant
des coefficients w21(i) selon (3.19).
Pour le coefficient de pondération global des utilisateurs des services temps réel
(CBR à débits garantis), on peut remplacer le coefficient w22(i) relatif aux priorités (donné
par (3.20) ) par un coefficient proportionnel au débit requis du service CBR concerné,
comme suit :

w22

(i )

=

Rmin

(i )

s1

∑R

(3.23)
(k)

min

k =1

avec Rmin(i) est le débit requis du service i, et s1 est le nombre de services CBR à débits
garantis. On peut également définir w22(i) comme inversement proportionnel au débit
requis du service CBR concerné i.
Le coefficent w1(i) peut être ignoré (pris égal à 1) dans le cas de services à débits
garantis puisque la charge ou la densité d’utilisateurs est déjà incluse dans l’expression
du coefficient w21(i) (selon l’équation (3.19) ) relatif à l’équilibrage du débit suivant la
technique FT. Pour les utilisateurs des services NRT, on peut soit garder la prise en
compte des priorités des différents services dans le coefficient w22(i) soit introduire une
certaine équité entre les utilisateurs (élimination des niveaux de priorité) : le coefficient
global w(i) devient alors, dans ce cas, égal à w1(i). L’expression du coefficient global w(i)
s’écrit donc selon l’équation (3.22), mais avec les sous-coefficients du tableau III.2
ci-dessous :

w1(i)
w21(i)

Service de
l’utilisateur i est à
débit garanti
Constant égal à 1
Equation (3.19)

w22(i)

Equation (3.23)

Service de l’utilisateur i est à débit non garanti
Equation (3.18)
Constant égal à 1 s2
Constant égal à 1 s2 si équité entre utilisateurs
Equation (3.20)
sinon (prise en compte des priorités)

Tableau III.2 : Valeurs retenues des sous-coefficients de pondération pour des services

multiples de différentes natures
Dans les notations précédentes, deux utilisateurs différents du même service i ont les
mêmes coefficients de pondération.
La

combinaison

des

sous-pondérations

selon

l’équation

(3.22)

possède

l’inconvénient de donner la même importance aux différents facteurs (concrétisés par les
sous-pondérations) pour aboutir à la pondération globale. Afin de jouer sur le poids dédié
à chaque facteur (charge, priorité, etc…), on peut réécrire le coefficient de pondération
global de façon linéaire comme suit (au lieu de l’équation (3.22) ) :
(i )
(i )
w ( i ) = α1w1( i ) + α 21w21
+ α 22w22
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(3.24)

avec α1, α21 et α22 sont les poids respectifs relatifs aux sous-pondérations w1(i), w21(i), w22(i).
Ainsi, on pourra donner plus d’importance à l’un ou l’autre des facteurs influençant la
différentiation des services en diminuant les poids relatifs aux critères négligés : Par
exemple, pour ne pas tenir compte des priorités dans le coefficient w22(i) relatif aux
utilisateurs des services à débits non garantis, il suffit de prendre un coefficient α22 nul,
etc...
Dans le cas de la technique WRR, pour retrouver le débit maximum Rass assuré
pour chacun des utilisateurs WRR indépendamment du nombre de canaux physiques du
HSDPA disponibles, on procède par la même démarche que pour la technique FT « Fair

Throughput » (annexe IX) en prenant les proportions pi telles que w(i) = pi. Il suffit de
remplacer pi par w(i) dans l’expression (IX.4) de l’annexe IX. Pour retrouver le débit
maximum assuré par utilisateur en WRR (en mettant en jeu la totalité des codes HSDPA
disponibles pour cette technique de séquencement WRR étudiée dans ce paragraphe), il
suffit de procéder de façon analogue à l’annexe IX (pour la détermination de ce même
paramètre pour la technique FT) ; on trouvera finalement :

(Rass )WRR =

15 ⋅ TBSi ⋅ w ( i )
TTI delay ⋅ n j ⋅ w ( j )

∑

(3.25)

j

Il est à noter que l’indice j dans la sommation de (3.25) désigne l’utilisateur et non pas le
service comme pour autres notations des indices des coefficients de pondération dans ce
paragraphe. Il faut donc supposer que deux utilisateurs i et j différents du même service
doivent avoir les mêmes coefficients de pondération (w(i) = w(j)).

III.4.2.4 Règle pour le contrôle d’admission
Dans certains cas, des utilisateurs éloignés du node B n’arrivent pas à obtenir un
débit suffisant pour le service concerné entraînant une dégradation de la qualité perçue
par l’utilisateur en plus de l’usurpation des ressources disponibles pour le HSDPA et le
risque de leur épuisement pour les autres utilisateurs en ayant besoin surtout si le
service concerné est un grand consommateur de la bande passante comme le FTP. Par
exemple, si le service en question est à temps réel et à débit garanti, un utilisateur à
grande distance est un grand consommateur de ressources puisqu’on essaie d’appliquer
une sorte de « Fair Throughput » entre ces utilisateurs temps réel. Dans ces cas, il est
plus préférable – afin d’optimiser l’allocation des ressources – d’interdire le service pour
de tels utilisateurs en choisissant par exemple de programmer, dans le contrôle
d’admissions, de bloquer les connexions dont le débit assuré par utilisateur Rass – calculé
précédemment pour chaque technique de séquencement – est inférieur à 90% du débit
minimum requis du service correspondant (RT ou NRT).
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III.4.3 Etude de cas : Trafic uniforme dans la cellule
III.4.3.1 Relation entre le débit de couverture et la distance au node B
Une approximation de la relation entre le CQI reporté sur le lien montant d’une
cellule HSDPA et le SINR reçu par le mobile a été élaborée dans [102] pour un BLER
cible de 10% selon la fonction linéaire suivante basée sur la norme [1] et sur la technique
d’adaptation en modulation et codage (AMC) :
si SINR ≤ −16 dB
0


 SINR
CQI = 
+ 16,62 si − 16 dB < SINR < 14 dB

 1,02
30
si 14 dB ≤ SINR

(3.26)

où [⋅] désigne la partie entière (arrondissement par valeur inférieure). Cela étant dit, la
vraie expression doit respecter le délai de prise en compte des mesures effectuées par le
mobile en s’écrivant comme suit (pour une valeur du SINR comprise entre -16 dB et
14 dB) [100] :

 SINR(t − CQI delay )
CQI = 
+ Offset 
CQI ratio



(3.27)

où CQIdelay est le délai entre l’instant de calcul du CQI au mobile (UE) et celui de sa
validité pour refléter effectivement le canal au node B (au niveau du séquenceur),
CQIratio = 1,02 et Offset = 16,62. L’arrondissement entier est effectué vers la valeur
inférieure car le taux d’erreur (BLER) ne doit pas dépasser la valeur donnée (10%).
Pour simplicité, on a négligé l’impact du délai de mesures en supposant que le
SINR reçu ne change pas pendant CQIdelay. Cette hypothèse est justifiée par le modèle de
propagation déterministe sans évanouissement considéré et par la distance fixe du
mobile en mouvement par rapport au node B. De ce fait, on se restreint simplement à la
relation qui suit :
 SINR

CQI = 
+ Offset 
 CQI ratio


(3.28)

Ainsi, pour un CQI0 donné (de 1 à 30), il existe un intervalle donné borné
[SINRmin, SINRmax[ tel que pour tout SINR lui appartenant, on a la valeur CQI0. Il est
facile de déterminer les bornes de cet intervalle :

SINRmin = CQI ratio ⋅ (CQI 0 − Offset)

(3.29)

SINRmax = CQI ratio ⋅ (CQI 0 + 1 − Offset )

(3.30)

et
Le SINR est défini par l’expression (3.3). En tenant compte de cette dernière, on
peut tirer les atténuations totales tolérables LTotal correspondantes à SINRmin et à
SINRmax et par suite les distances minimales et maximales au node B r0,min et r0,max
limitant la couronne correspondante à CQI0 en utilisant un modèle de propagation
déterministe approprié. Or le standard 3GPP [1] donne des tableaux de correspondance
entre les différentes valeurs de CQI et la taille du bloc de transport TBS correspondant
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avec une indication du nombre de codes correspondants (canaux physiques HS-PDSCH)
et la nature de la modulation utilisée (QPSK ou 16-QAM), et ceci pour différentes
catégories de terminaux. Ainsi, on peut déterminer le nombre de codes HSDPA n(r) et la
taille de bloc de transport TBS(r) correspondant à ce CQI0 et qui dépendent tous les deux
de la distance r au node B (entre r0,min et r0,max). En effet, à une distance r donnée
correspond un SINR reçu par le mobile, qui lui est associé un CQI qu’il lui correspond un
nombre déterminé n(r) de codes HS-PDSCH et une taille de bloc de transport TBS(r).
Ces deux dernières seront des fonctions définies par morceaux par rapport à la distance r
au node B.

III.4.3.2 Condition de limitation de la capacité HSDPA par le nombre de
codes
En cas de trafic uniforme (dans la cellule) de densité surfacique ρ représentant le
nombre d’utilisateurs simultanés (actifs) par unité de surface (densité), en supposant la
technique d’ordonnancement « Fair Time / Resource » ou « Round Robin », et en
négligeant les fluctuations du canal, la condition de limitation du nombre de codes
physiques alloués HS-PDSCH – ne dépassant pas le nombre 15 – peut s’écrire en :

∫

2π

0

dα

∫

R

0

(3.31)

n( r ) ρ r dr ≤ 15

où R est le rayon de la cellule, ou encore

∫

R

0

n( r ) r dr ≤

15
2πρ

(3.32)

or la fonction du nombre n(r) est définie constante par morceaux donc on a :

∑∫

ri ,max

ri ,min

i

ni r dr ≤

15
2πρ

(3.33)

15
πρ

(3.34)

soit finalement

∑ n (r
i

i +1

2

2

− ri ) ≤

i

avec ri = ri,min et ri+1 = ri+1,min = ri,max, où ri et ri+1 désignent respectivement les limites
inférieure et supérieure de la portée de la cellule pour laquelle on a un CQIi (mêmes
modulation, taux de codage et nombre de canaux HS-DSCH ni utilisés par le mobile,
donc même taille TBSi). La limite ri la plus élevée (pour CQI = 1) correspond au rayon R
de la cellule limité par la couverture (Rayon maximal garantissant la couverture).
L’expression (3.34) peut être généralisée pour une cellule de rayon global R
comme suit :

∑ n (r
i

i ≤ k0

i +1

2

2

2

− ri ) + nk0 +1 ( R 2 − rk0 +1 ) ≤

15
πρ

(3.35)

tel que CQI k0 +1 est le CQI de la couronne contenant la frontière de la cellule de taille R.
L’égalité est vérifiée pour R = Rcap (rayon limité par la capacité en nombre de codes).
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III.4.3.3 Dimensionnements limités par la couverture ou par la capacité
(Service unique)
III.4.3.3.1 Cas de la technique de séquencement FR « Fair Time »

La capacité en HSDPA est limitée soit par le nombre de codes HS-PDSCH soit par
la puissance totale du node B. La taille de la cellule dans le premier cas (Rc) est le plus
grand rayon R vérifiant l’égalité dans (3.35). Dans le second cas la taille Rp de la cellule
est celle vérifiant :

πρR p

2

PTX
10 10

PTot
= 10 10

(3.36)

où PTX est la puissance individuelle d’un canal HS-PDSCH vers un mobile (UE) et PTot
est la puissance totale du node B. Le rayon limité par la capacité est Rcap = min( Rc , R p ) .
En supposant le dimensionnement et le débit limités uniquement par la
couverture et par la qualité du lien et non pas par la capacité, le rayon R de la cellule
dépendra du débit minimum Rmin du service concerné (toujours sous l’hypothèse de « Fair
Time » comme technique d’ordonnancement). Au débit Rmin correspond une taille de
« Transport Block » TBS0 donnée par :
TBS0 = min { tailles de bloc TBSi possibles / TBSi ∈ tableaux [1]
i

(3.37)

et TBSi ≥ Rmin·TTIdelay }

où TTIdelay est la durée ou l’intervalle de transmission (TTI) des blocs de transport (égale
à 2 ms en HSDPA). Dans ce cas, et en effectuant un dimensionnement sans multiplexage
de codes, le rayon R de la cellule sera la distance r0 correspondant à TBS0 ou le rayon
minimal de la couronne correspondante. En effet, à TBS0 correspond un certain CQI0 [1]
auquel correspond une valeur SINRmin calculée d’après (3.29). A partir de cette dernière
expression, on peut tirer l’atténuation maximale à partir de (3.3) et par suite le rayon r0
correspondant. Si on suppose la puissance totale émise par le node B constante (ne
dépendant pas du nombre de mobiles servis), alors le calcul du rayon de la cellule sera
immédiat. Or en réalité, la puissance émise dépend du trafic et est proportionnelle au
nombre de mobiles servis dans la cellule (car la puissance de transmission individuelle
en downlink est constante), d’où la puissance intracellulaire émise est proportionnelle au
nombre de mobiles actifs de la cellule, donc dépend du rayon de la cellule. Ainsi, pour
plus de précision et de rigueur, on doit effectuer un algorithme itératif jusqu’à converger
vers le rayon de la cellule. Le rayon de la cellule ne doit dépasser en aucun cas et quel
que soit le service et son débit requis, la valeur du rayon correspondante à la valeur
minimum possible du CQI (égale à 1).
Par contre, en supposant le dimensionnement limité par la capacité (soit par le
nombre de codes HSDPA si
du node B si πρR p

PTX
2
10 10

∫

2π

0

PTot
> 10 10

∫

R

dα n(r ) ρ r dr > 15 soit par la puissance totale disponible
0

), ou encore la densité de trafic supérieure à une certaine

valeur, alors le débit Ru par utilisateur est d’après le paragraphe III.4.2.1 et
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l’annexe VIII (toujours sous l’hypothèse de trafic uniforme et d’utilisation de FR « Fair
Time ») s’écrit :
Ru =

TBSi ⋅ Rcap
TTI delay ⋅ ri

2

(3.38)

2

où TBSi est la taille du bloc de transport de la couronne i (à la frontière de la cellule,
pour CQI = i) de rayon extérieur ri+1 > Rcap (cas d’un seul service). Dans ce cas, pour
garantir un débit minimum Rmin à la frontière de la cellule, la taille de « Transport
Block » TBS0 à la frontière de la cellule doit être donnée, avec les mêmes notations, par :
TBS0 = min { tailles de bloc TBSi possibles / TBSi ∈ tableaux [1]
i

et TBSi ≥ Rmin

TTI delay
Rcap

2

ri+1² }

(3.39)

Dans ce cas, le rayon de la cellule peut être déduit à partir de TBS0 comme pour
le cas précédent du dimensionnement limité par la couverture ; or l’expression de TBS0
(3.39) ci-dessus dépend du rayon de la cellule (par l’intermédiaire de ri+1), d’où on doit
avoir recours à un processus itératif ou par dichotomie pour converger au rayon exact de
la cellule ou bien le tirer à partir d’une formule mathématique correspondant
exactement au débit requis Rmin.
Nous avons ainsi présenté la procédure de dimensionnement (détermination
détaillée de la taille de la cellule et du débit par utilisateur) en utilisant un processus
soit itératif soit par dichotomie sur la taille du bloc de transport (TBS).
III.4.3.3.2 Cas de la technique de séquencement FT « Fair Throughput »

La technique de séquencement « Fair Throughput » n’est limitée ni par la
couverture ni par la capacité puisque le débit offert constant est inférieur à celui garanti
par la liaison la plus défavorable (à la frontière de la cellule), et puisque le nombre de
codes total utilisé est toujours inférieur à celui alloué au HSDPA.
Dans notre étude de cas de trafic uniforme, l’expression (3.12) donnant le débit
maximum assuré par tous les usagers (avec multiplexage de codes) en utilisant la
technique de séquencement « Fair Throughput » devient – en raisonnant sur les
différentes couronnes d’une cellule de densité surfacique de trafic uniforme ρ – comme
suit :

(Rass )FT

=

15
2πρ ⋅ TTI delay

∫

R

0

n(r )
r dr
TBS (r )

=
πρ ⋅ TTI delay

15
ni
2
2
( ri +1 − ri )
TBSi

∑
i

(3.40)

sachant que ri et ri+1 sont les rayons des frontières de la couronne ayant le même CQIi
(ri+1 = ri+1,min = ri,max).
Ainsi, connaissant la valeur du débit minimum du service à garantir Rmin, on peut
retrouver la densité surfacique d’utilisateurs maximale tolérée ρmax comme suit :
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ρ max =

15
TTI delay ⋅ Rmin ⋅ 2π

∫

R

0

n(r )
r dr
TBS (r )

15

=
TTI delay ⋅ Rmin ⋅ π

∑
i

ni
2
2
(ri +1 − ri )
TBSi

(3.41)

Le coefficient de pondération en « Fair Throughput » de l’utilisateur à la distance
r0 selon l’équation (3.19) (pour un service CBR à débit garanti) devient dans le cas de
trafic uniforme :

1
1
TBS ( r0 )
TBS (r0 )
=
w FT (r0 ) =
2
2
R
1
2πρ
r dr πρ ri +1 − ri
0 TBS ( r )
TBS

∫

∑
i

(3.42)

i

III.4.3.4 Cas de services multiples
Envisageons maintenant le cas multiservices : Il est clair que plus le débit du
service est élevé plus le rayon de la cellule est petit à cause de l’effet de la respiration des
cellules dû au mécanisme d’adaptation en modulation et en codage (AMC). Ainsi, on
obtient des cellules concentriques pour chacun des services, avec les sous-cellules
relatives aux services de plus haut débit étant les plus proches de la station de base, et
vice versa (comme pour le cas de l’UMTS standard). Pour cela, ordonnons les s services
dans l’ordre croissant de leurs débits requis (le service 1 ayant le débit le moins élevé, et
le service s ayant le débit le plus élevé). Par conséquent, les mobiles en dehors de la
sous-cellule relative au service i ne sont pas servis par les services i, i+1, ... s de débits
requis supérieurs ou égal à celui du service i. Appelons Ri le rayon de la cellule relative
au service i. On a alors Rs ≤ Rs-1 ≤ ... ≤ R2 ≤ R1. Posons Rs+1 = 0. Le dimensionnement
devra être effectué par rapport au service s le plus contraignant (de débit le plus élevé)
puisque son rayon de cellule Rs est le plus limitant (le plus petit).
Supposons la distribution des utilisateurs entre les différents services soit telle
que p%i soit le pourcentage des mobiles utilisant le service i et ρi soit la densité
surfaciques des utilisateurs simultanés du service i supposée uniforme. Ainsi on aura :
ρi = p%i ⋅ρ où ρ est la densité surfacique globale des utilisateurs simultanés de tous les
 s

services  ρi = ρ  . Parcourons les services i un à un dans le sens décroissant du débit
 i =1


∑

caractéristique requis en commençant par le service s le plus contraignant jusqu’à
arriver au service 1 le moins limitant. Pour garantir un débit minimum Rmin,i à la
frontière de la cellule du service i (avec Rmin,i ≤ Rmin,i+1 ; ∀ i = 1, 2, ..., s et sous l’hypothèse
de « Fair Time » comme technique d’ordonnancement), la taille de « Transport Block »
TBS0 à la frontière de la cellule i sans multiplexage de codes, doit être donnée, avec les
mêmes notations, par :
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tailles de bloc TBSj possibles / TBSj ∈ tableaux [1] tel que
s  m





  ρ l  Rm 2 − Rm+12 



TBS0 = min

m =1   l =1


TBS j ≥ Rmin,iTTI delay ⋅ max 1,
k0
s

 m 



  ρ l  Rm 2 − Rm +12  +  ρ l  Rcap 2 − Rk +12

0


 

  l =1 
 m=k0 +1   l =1 
(3.43)

∑ ∑ (

∑

∑ (

)

) ∑ (

où l’indice (k0 + 1) est celui du service le plus limitant (limité par la couverture), ou
encore Rk0 +1 ≤ Rcap < Rk0 , ou encore : (k0 + 1) est le service dont le rayon dimensionné est
celui contenant le rayon limité par la capacité Rcap. Le nombre d’utilisateurs simultanés
2

2

servis dans la couronne limitée par les rayons Ri+1 et Ri est π ( Ri − Ri +1 )

i

∑ρ

l

puisque

l =1

les débits des services i+1 à s ne sont pas garantis pour un rayon supérieur à Ri+1.
L’interférence intracellulaire dans cette couronne est proportionnelle à ce nombre ; d’où
l’interférence intracellulaire totale de la cellule provenant de ce node B est
proportionnelle à π

i

 2
 ( Ri − Ri +12 ) ρ l  . Le taux de servitude de cette cellule par ce


i =1 
l =1

s

∑

∑

s

∑ (R

i

node B sera donc

i =1

2

2

i

∑ρ

− Ri +1 )

l =1
s

l



 s
 ( Ri 2 − Ri +12 )   ρ i 



  i =1 
 i =1

∑

∑

en supposant les utilisateurs de tous les

services uniformément distribués dans la zone de service.
L’expression (3.43) regroupe les deux cas de limitation par la couverture et par la
capacité (par l’intermédiaire du signe ‘max’). Le rayon de la cellule peut être déduit à
partir de TBS0 comme pour le cas d’un seul service. Or l’interférence intracellulaire
dépend du nombre de mobiles de la cellule donc de sa taille et comme l’expression (3.43)
de TBS0 dépend du rayon de la cellule (par l’intermédiaire de la sommation) puisque
TBS0 dépend de la qualité du lien à la frontière de la cellule relative au service concerné,
d’où on doit avoir recours soit à un processus itératif ou par dichotomie pour converger
au rayon exact de la cellule (pour chaque service i dans l’ordre décroissant) soit à une
déduction mathématique. Pour chaque itération, une fois le rayon du service i est
retrouvé, on peut recommencer le même travail pour trouver le rayon du service i−1 en
utilisant les résultats précédents relatifs aux services i jusqu’à s.

III.4.4 Impact de l’interférence intracellulaire
III.4.4.1 Cas de limitation par la couverture
Pour voir l’impact de l’interférence intracellulaire sur la couverture et le CQI, on
utilise le modèle de correspondance qualité / débit / taille de cellule ou dimensions de la
couronne d’un CQI donné (Relations (3.22), (3.3) et (3.1) ), pour deux valeurs de
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)









l’interférence intracellulaire : Cas d’une interférence intracellulaire émise par le node B
= 30 dBm (due à la non-orthogonalité du canal de synchronisation), et cas d’une
interférence intracellulaire émise par le node B = 23 dBm (avec annulation
d’interférence). Il est à noter que ces deux valeurs désignent la partie non orthogonale de
la puissance émise par le node B et qui cause de l’interférence intracellulaire reçue par le
mobile (calculée après avoir appliqué à cette valeur de puissance émise interférente l’atténuation entre le node B et le mobile).
On peut successivement déterminer les paramètres suivants (à chaque valeur du
CQI) pour une valeur donnée de l’interférence intracellulaire (par exemple 30 dBm ou 23
dBm) :
CQI : Indicateur de la qualité du canal (Channel Quality Indicator) de la couronne

considérée limitée par Rmin et Rmax
TBS : Taille de bloc de transport (Transport Block Size) en octets (Bytes) correspondant

au CQI
Nbre P-HS-DSCH : Nombre de canaux physiques partagés (Nombres de Codes

HS-DSCH)
Débit (Kb/s) : Débit moyen toléré maximal à l’intérieur de la couronne de cellule

indiquée calculé par le TBS
SINRmin : Valeur du SINR reçue minimale (Signal-to-Interference Ratio) en dB au

niveau de la taille minimale Rmax de la couronne
SINRmax : Valeur du SINR reçue maximale (Signal-to-Interference Ratio) en dB au

niveau de la taille minimale Rmin de la couronne
Lmin : Atténuation minimale tolérée de la couronne de cellule (en dB)
Lmax : Atténuation maximale tolérée de la couronne de cellule (en dB)
Tmin : Taille (rayon) minimale (en m) de la couronne de cellule
Tmax : Taille (rayon) maximale (en m) de la couronne de cellule
Tmin et Tmax sont les limites des tailles de chaque couronne à CQI constant (fixe). Cette

analyse a été effectuée évidemment sans considération de l’effet de shadowing.
SINRmin et SINRmax sont déduites de la valeur du CQI.

Dans un milieu de propagation déterministe (sans shadowing), et en considérant
que le débit est limité par la couverture (c’est, par définition, le débit maximal qui est
fourni par la liaison HSDPA en fonction des conditions du canal de propagation en ‘Best
Effort’ sans considération du multiplexage de codes), on remarque d’après la figure III.7 :
-

une variation discrète du débit maximal fourni en fonction de la distance due à
l’adaptation de la modulation et du codage (AMC) en fonction du CQI et de la
qualité reçue par le mobile. En effet, le débit est constant à l’intérieur d’une
couronne donnée et CQI donné,

-

une décroissance du débit lorsqu’on s’éloigne du node B (AMC), pour une valeur
d’interférence intracellulaire reçue élevée (30 dBm), le CQI ne dépasse pas la

127

Figure III.7 : Impact de l’interférence intracellulaire sur le débit crête par utilisateur

conformément à la norme HSDPA (Sans shadowing)
valeur maximale 24 et ne peut pas atteindre les valeurs élevées du CQI (de 25 à
30) même si le mobile est très proche du node B. Ceci est dû à la
non-orthogonalité du canal de synchronisation. En plus, plus le mobile est proche
du node B, plus cette interférence est importante ce qui limite et contraint
l’amélioration de la qualité perçue par l’utilisateur. C’est pourquoi le débit
maximum ne dépasse pas 5,7 Mb/s. Comme solution pour atteindre des CQI plus
élevés (jusqu’à 30) et des débits plus importants (jusqu’à 12 Mb/s), comme permis
par certaines catégories de terminaux, on propose d’appliquer les techniques
d’annulation

d’interférences

(Interference

Cancellation),

ce

qui

réduit

l’interférence intracellulaire due au canal de synchronisation et à la nonorthogonalité en DL,
-

en diminuant l’interférence intracellulaire de 30 dBm à 23 dBm (par l’annulation
d’interférence par exemple), nous avons pu atteindre des débits élevés (jusqu’à
12,7 Mb/s) car les couronnes cellulaires peuvent avoir un CQI jusqu’à 30, et ceci
en bénéficiant d’un nombre de codes alloués au HSDPA jusqu’à 15. Ainsi,
seulement en appliquant l’annulation d’interférence, on peut bénéficier de débits
importants supportés par les hautes catégories des terminaux UMTS (telle que la
catégorie 10),

-

une amélioration du débit maximal (dû à l’augmentation du CQI maximum) par
l’application

de

l’annulation

d’interférence

(en

réduisant

l’interférence

intracellulaire). Cette amélioration est plus importante en s’approchant du node
B (moins de 80 m), et elle est négligeable loin du node B (plus de 200 m) parce que
la diminution de l’interférence intracellulaire est compensée par l’effet de
l’atténuation de distance en s’éloignant du node B qui fait dégrader la qualité du
signal reçu et par la suite impose un débit utile réduit pour les deux cas
d’interférence intracellulaire,
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-

10, 12 ou même 15 codes simultanés peuvent être alloués à une liaison HSDPA
dont le mobile est proche du node B, à condition de réduire l’interférence
intracellulaire au voisinage du node B (par l’annulation d’interférence par
exemple), ce qui va améliorer le débit offert.

III.4.4.2 Cas de limitation par la capacité (nombre de codes HSDPA)
Dans la figure III.8 représente la capacité de la cellule en densité d’utilisateurs
(selon la politique « Best Effort ») en fonction de la portée de la cellule : Les courbes sont
obtenues en imposant que le nombre maximal de codes HSDPA dans la cellule ne doit
pas dépasser les 15 codes propres au HSDPA. Ainsi, on peut déduire la densité
surfacique maximale d’utilisateurs ρmax (mobiles par Km²) limitée par la capacité (en
nombre de codes) pour une cellule de rayon R (si le trafic est uniforme) selon la formule :

ρ max =

15

 M −1


2
2
2
2
π
ni (ri +1 − ri ) + nM ( R − rM ) 

 i =1

 0≤ri +1 ≤ri < R

(3.44)

∑

avec ri = ri,min et ri+1 = ri,max sont les limites de la ième couronne cellulaire à CQI fixe et
dont le nombre correspondant de codes HSDPA est ni.
Contrairement à la figure III.7 dont les courbes étaient discontinues, celles de la
figure III.8 sont continues parce que la densité d’utilisateurs dépend de la surface de la
cellule donc directement de son rayon. En effet, la densité maximale d’utilisateur n’est
pas constante le long d’une couronne à CQI constant mais diminue quand le rayon de la
cellule augmente.
La différence, ici, entre les deux cas d’interférence intracellulaire (avec ou sans
annulation d’interférence) apparaît plus clairement pour les mobiles proches du node B
(à une distance inférieure à 100 m) pour lesquels l’annulation d’interférence fait
augmenter le débit, et les CQI atteignent des valeurs supérieures à 8 contrairement au
cas où on n’applique pas l’annulation d’interférence. L’impact de cette dernière est très
minime pour les mobiles éloignés (à une distance supérieure à 200 m).
Les courbes de la figure III.9 sont analogues à ceux de la figure III.8 ; mais
ceux-ci visent le dimensionnement cellulaire d’un réseau HSDPA. En effet, elles servent
comme abaques de dimensionnement fournissant la portée maximale d’une cellule en
fonction de la densité des utilisateurs par Km². C’est un dimensionnement limité par la
couverture de services de données (interactifs ou en arrière plan) basés sur la politique
« Best Effort », i.e. des services n’ayant pas de débit minimal qui doit être garanti
(Comme la figure III.8). Le terme dimensionnement « par couverture » signifie que les
mobiles bénéficient du maximum de nombre de codes et de la meilleure combinaison
modulation/codage que la liaison HSDPA leur permet, donc du débit maximum sans
partage de la bande passante entre plusieurs utilisateurs par l’intermédiaire du
séquencement (partage de la ressource temps).
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Figure III.8 : Impact de l’interférence

Figure III.9 : Impact de l’interférence

intracellulaire sur la densité maximale

intracellulaire sur la portée de la cellule

d’utilisateurs
Dans la figure III.10, l’efficacité spectrale par cellule (Mb/s/cellule) diminue quand
le rayon de la cellule augmente. Ainsi on remarque que le débit ou la capacité d’une
cellule rétrécie sont plus élevés qu’une cellule à grande portée. C’est la respiration de
cellule due au mécanisme AMC et au nombre constant du nombre de codes HSDPA
maximum alloué: En effet, une cellule de faibles dimensions présente des couronnes à
CQI élevés à cause de la qualité favorable du canal de propagation (faible distance).
D’autre part, les cellules de portées élevées présentent des CQI élevés aussi bien que de
faibles CQIs de mauvaises qualités, ce qui va entraîner un débit total faible dans la
cellule entière (Le nombre maximum de codes HSDPA reste constant et égal à 15). Le
débit maximum atteint est de 12,7 Mb/s si on applique l’annulation d’interférence, et il
est de 10,7 Mb/s dans les conditions normales d’interférence intracellulaire. Il demeure
constant, dans les deux cas, pour un faible rayon de cellule : Ceci est dû au CQI et au
nombre de codes HSDPA constant dans la couronne (sous-cellule) interne de la cellule
HSDPA, donc un débit total maximum de la cellule constant quelles que soit ses
dimensions.
N.B : L’efficacité spectrale en Mb/s/Hz/cell peut être obtenue en divisant les valeurs

indiquées (en Mb/s/cell) par la bande de fréquence allouée (5 MHz). Les valeurs de la
figure III.10 sont en Mb/s/cell afin de situer la capacité de la cellule en throughput (débit)
total.

III.4.5 Impact de la diversité « multi-utilisateurs » sur la capacité
totale
Dans ce qui précède, on a supposé une activité totale (100%) pour tous les
utilisateurs et donc une capacité constante du système (en termes de débit). Or en réalité
le débit total du système croit avec le nombre des utilisateurs grâce à la diversité multiutilisateurs, et donc la capacité maximale du système n’est atteinte qu’avec un nombre
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Figure III.10 : Impact de l’interférence intracellulaire sur l’efficacité spectrale par cellule

théorique d’utilisateurs infini ; pour cela, on envisage dans ce paragraphe l’impact de
cette diversité sur la capacité de la cellule et le débit moyen maximum par utilisateur.
Cette diversité multi-utilisateurs est modélisée par l’introduction d’un facteur d’activité
pour chaque utilisateur. Pour un facteur d’activité v du service strictement inférieur à 1,
en gardant toujours les autres hypothèses simplificatrices, et puisque le débit maximum
que peut atteindre la cellule est

TBSmax
= 12,779 Mb/s (avec des mobiles exposés
TTI delay

toujours à la même valeur de CQI = 30) ; donc en présence de N utilisateurs de facteur
d’activité v, chaque utilisateur ne peut pas dépasser le débit moyen maximum
suivant (en Kb/s) :
Rmax =

N
TBSmax
C Nk v k (1 − v) N −k
C Nk v k (1 − v) N −k = 12779 ⋅
k
k =1 TTI delay ⋅ k
k =1
N

∑

Le facteur G = N

∑

(3.45)

C Nk v k (1 − v) N −k
est le gain que le multiplexage statistique peut
k
k =1
N

∑

fournir à cause des périodes d’inactivités de chaque utilisateur. Ainsi, pour garantir un
débit minimum Rmin en Kb/s (Rmin ≤

N max = max{N } /

TBSmax
), le nombre maximum d’utilisateurs devient
TTI delay

C Nk v k (1 − v) N −k
R
≥ min dans notre cas de terminaux de catégorie 10
k
12779
k =1
N

∑

(CQI maximum égal à 30) et en gardant toujours l’hypothèse de mobiles à la même
distance du node B.
Dans le cas général indépendamment de la position de l’utilisateur dans la
cellule, le débit moyen par utilisateur sera :
Rmoy =

N

∑ R(k) Pr ob(k)
k =1
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(3.46)

où R(k) est le débit maximum que peut fournir un utilisateur si k mobiles sont
simultanément en communication (actifs), précédemment calculé selon la technique de
séquencement adoptée ; Prob(k) est la probabilité qu’il y ait k utilisateurs actifs
simultanés et N est le nombre total des utilisateurs de la cellule. Or le débit par
utilisateur dépend de la technique d’ordonnancement utilisée et est donné par (3.10) ou
bien (3.12), (3.8), (3.14) ou (3.16) selon la technique de séquencement adoptée. En
négligeant l’effet de la diversité du canal et en supposant tous les utilisateurs à la même
distance du node B à la frontière de la cellule (donc ayant le même CQI = 1), alors le
débit maximum Rcouv limité et assuré par la couverture pour un terminal de catégorie
donnée est partagé équitablement entre les k mobiles actifs (par la technique FR) d’où
R( k ) =

Rcouv
k

(3.47)

D’autre part, la probabilité qu’il y ait k utilisateurs actifs simultanés est :
Pr ob( k ) = C Nk v k (1 − v ) N −k

(3.48)

Ainsi le nombre maximum Nmax des utilisateurs à la même distance à la frontière de la
cellule (ayant chacun la même taille minimale de bloc de transport TBSi) tout en
garantissant un débit moyen minimum (Rmoy)min par utilisateur ( (Rmoy)min ≤ Rcouv) – sera
tel que Rmoy ≥ (Rmoy)min ; c’est à dire qu’en général, on a :
N max = max{N } /

C Nk v k (1 − v) N −k (Rmoy )min
≥
k
Rcouv
k =1
N

∑

(3.49)

Pour donner une idée plus claire, appelons S(v,N) la fonction à deux
variables suivante :

S (v, N ) =

C Nk v k (1 − v) N −k
=
k
k =1
N

∑

T

∫

0

  t + 1  N  1  N  dt

 −
 
 T + 1 
T
1
+
  t



avec : T =

v
1−v

(3.50)

La figure III.11 représente la variation de S en fonction de N et paramétrée par v. On
remarque que S croit puis décroit en fonction de N, donc admet (pour N légèrement >

1
)
v

un maximum égal à environ 0,5 pour v assez petit (< 0,1). La partie croissante de la
courbe est équivalente à v⋅N, et la partie décroissante est équivalente à 1/(v⋅N). Ainsi,
pour retrouver Nmax vérifiant (3.49), il suffit de tracer dans le schéma de la figure III.11
une droite horizontale d’ordonnée (Rmoy)min/Rcouv : Si cette dernière valeur est inférieure à
environ 0,5 ; on trouve deux points d’intersection avec les courbes S(v, N) et Nmax
correspond au second point d’intersection (N le plus élevé) donc c’est approximativement
l’intersection avec S ≈ 1/(v⋅N). Notons que plus le facteur d’activité v est petit, plus le
nombre maximal d’utilisateurs servis Nmax (capacité) est grand, ce qui est logique. En
effet, Nmax est approximativement équivalent à ≈ Rcouv/(v⋅(Rmoy)min). Cependant, pour
(Rmoy)min/Rcouv supérieure à environ 0,5 ; il n’y a d’intersection avec la droite horizontale
d’ordonnée (Rmoy)min/Rcouv que pour des valeurs du facteur d’activité supérieures à 0,1
avec un nombre d’utilisateurs Nmax limité. Pour un facteur d’activité assez proche de 1,
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S ≈ 1/N et on retrouve le cas simple où Nmax = E[Rcouv/(Rmoy)min]. Si (Rmoy)min = Rcouv, il faut
que Nmax = [1/v], où [⋅] désigne la partie entière.
Droite
d’ordonnée
Rmin/Rcouv

Figure III.11 : Variation de la fonction S en fonction de N à plusieurs paramètres v

Remarquons, en particulier, que pour v assez élevé (courbe rouge assimilée à une
droite à la figure III.11), il y a nécessairement une intersection et Nmax existe même pour
Rmin faible (ou ordonnée faible de la droite horizontale). Il est à noter, finalement, que
Nmax trouvée n’est qu’une valeur pessimiste (tous les utilisateurs sont à la frontière de la
cellule)
Inversement, si le nombre des utilisateurs HSDPA simultanés est N aux mêmes
distances du node B et tailles de bloc TBSi, le débit moyen maximum que peut atteindre
le mobile est :
N

k

(Rmoy )max = Rcouv ∑ CN v
k =1

k

(1 − v) N −k
k

(3.51)

Le nombre maximum des utilisateurs en présence de la diversité multiutilisateurs, donné par l’équation (3.49), peut donc être déterminé graphiquement à
l’aide de la figure III.11 en fonction du facteur d’activité v et du débit moyen minimum
(Rmoy)min du service.
Si les mobiles n’ont pas le même facteur d’activité (par exemple s’ils utilisent
différents services), supposons que l’utilisateur k ait un facteur d’activité vk ; l’équation
(3.48) de la probabilité de k utilisateurs simultanés devient :
Pr ob( k ) =

∑

k

∏ v ∏ (1 − v )

1≤i1 <i2 <...<ik ≤ N j =1
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ij

l

1≤ l ≤ N
l ≠i j ;1≤ j ≤ k

(3.52)

III.4.6 Impact de l’effet de masque
Essayons maintenant de modéliser les débits et les différents paramètres du
HSDPA en présence de l’effet de masque. Or le débit de couverture (soit la taille de bloc
de transport) est directement lié au CQI (Voir paragraphe III.4.3.1), d’où il suffit de
retrouver la distribution du CQI pour modéliser celle du débit et les autres paramètres
liés. Cette modélisation est à l’origine de la méthodologie de dimensionnement générale
du HSDPA décrite et appliquée dans le chapitre suivant.

III.4.6.1 Modélisation de la distribution statistique PDF du CQI
Essayons maintenant de modéliser les débits et les différents paramètres du
HSDPA en présence de l’effet de masque. Ensuite nous présentons une méthodologie de
dimensionnement générale simplifiée d’un réseau d’accès radio HSDPA.
Commençons par l’expression (3.3) donnant le SINR reçu par le mobile en dB en
échelle logarithmique (avec les mêmes notations) :
I int er + LdB
 I int ra
SINR = PTX − 10 ⋅ log10 10 10 + 10 10








(3.53)

L’affaiblissement linéaire L suit une loi log-normale donc de distribution (PDF) :
fL ( x ) =
où ξ =

ξ

2π σ x

e

−

(ξ Ln( x ) −µ )2
2σ2

(3.54)

10
, µ = ξ⋅Ln( L ) = 10⋅log10( L ) est l’atténuation moyenne (logarithmique) en
Ln(10)

dB se référant à l’atténuation due à la distance, et σ est l’écart-type (logarithmique) de
l’effet de masque en dB. D’où la fonction de répartition de L (CDF) peut s’écrire comme
suit :
FL ( x ) =

∫

x

1

ξ
2π σ t

e

−

(ξ Ln( t ) −µ )2
2σ2

dt =

 ξ ⋅ Ln( x ) − µ  1
 µ 
1
 + erf 

erf 
2
2σ

 2
 2σ 

(3.55)

où erf(⋅) est la fonction d’erreur (Error Function) définie par :
erf (t ) =

2

t

e
π∫
0

−u 2

(3.56)

du

En tenant compte de (3.53), on peut réécrire (3.28) en :
I inter + LdB

 I intra
 PTX − 10 ⋅ log10 10 10 + 10 10



CQI = 
CQI ratio









 + Offset 





où [⋅] désigne la partie entière (arrondissement par valeur inférieure). Posons :
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(3.57)

PTX
Y=

I int er + LdB
 I int ra
10

− 10 ⋅ log10 10
+ 10 10


CQI ratio




 + Offset

(3.58)

Cherchons la loi de distribution (CDF) de Y ; on trouve finalement :
I intra 
 − I inter  PTX −CQI ratio ( y −Offset )

10
− 10 10  
FY ( y ) = Pr ob(Y < y) = 1 − FL 10 10 10



 


(3.59)

avec FL est donnée par (3.55) ci-dessus. La densité de probabilité de Y s’écrit alors :
I intra 
 − I inter  PTX −CQI ratio ( y −Offset )


10
10
− 10 10  
fL 10
10


 

(3.60)
Ainsi la loi de distribution PDF (discrète) du CQI = E[Y] peut être déduite comme :

∂ FY ( y ) CQI ratio
fY ( y ) =
=
10
ξ
∂y

pk = Pr ob(CQI = k ) =

PTX − I inter −CQI ratio ( y −Offset )
10

k +1

∫f
k

Y ( y ) dy

I int ra 
I intra 
 − I inter  PTX −CQI ratio ( k −Offset )
 − I inter  PTX −CQI ratio ( k +1−Offset )


10
10
= FL 10 10 10
− 10 10   − FL 10 10 10
− 10 10  





 

 


(3.61)
où FL est donnée par (3.55).

III.4.6.2 Impact de l’effet de masque sur la capacité de la cellule HSDPA
Soit TBSk la taille de bloc de transport correspondant au CQI = k conformément à
[1], alors le débit moyen Rmoy en un point donné de la cellule est donné par :
Rmoy =

∑p

k

k

TBSk
TTI delay

(3.62)

avec pk désigne la distribution discrête du CQI, donnée par (3.61).

III.5. Modèle et paramètres du simulateur dynamique
III.5.1 Modèle des simulations
La figure III.12 représente le diagramme décrivant les étapes par lesquelles passe
une simulation typique. La première étape est de préparer les fichiers traces d’entrée
pour le NS-2 contenant les SINR minimums pour chaque transmission / retransmission
HARQ et les CQIs correspondants d’après la formule analytique (3.28). Ces fichiers
traces (input pour NS-2) sont générés par un code Matlab qui permet de simuler le canal
radio (Path-loss, Shadowing et Fast fading) en fonction de l’environnement de
propagation radio, du nombre de mobiles simultanés simulés, de la vitesse des mobiles et
du temps de la simulation (Ne dépassant pas 200 secondes).
Ensuite, les fichiers traces cités ci-dessus sont configurés en entrée pour la
version Eurane du simulateur dynamique du réseau NS-2 comprenant les améliorations
concernant le HSDPA (couches MAC-HS et RLC modes AM et UM). En sortie, on obtient
des fichiers traces de format analogue à celui de la version NS-2 basique de l’UMTS
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Environnement de
propagation radio

Nombre de UEs
simultanés

Vitesse des mobiles,
temps de la simulation

Simulation du canal radio
Matlab

Simulation dynamique
(chaque TTI de 2 ms) au
niveau des couches MAC-HS
et RLC-AM
NS-2, version
d’Eurane améliorée

Résultats bruts
Extraction des
résultats et des
statistiques
Awk et/ou Matlab

Résultats finaux
Figure III.12 : Diagramme des différentes étapes d’une simulation

auquel un dernier champ a été ajouté (RLC Sequence Number). Ces fichiers de sortie
constituent des résultats bruts à manipuler pour extraire des résultats interprétables
tels que les statistiques et les courbes de distribution (CDF) des différents paramètres
(débit, temps de latence ou temps de latence de bout en bout, taux de retransmission,…).
Ceci est réalisé par des routines "Awk" pour extraire les résultats ciblés à partir des
colonnes des fichiers traces de sortie, puis en réutilisant Matlab pour le calcul et la
représentation des courbes.
Le simulateur dynamique de réseau utilisé est NS-2 (version 2.26), pour lequel les
performances machine PC utilisées sont : un processeur Pentium IV (2,6 GHz), une
mémoire RAM de 2 Go et un disque dur de capacité 80 Go. L’unité centrale est de
marque Maxdata utilisant un système d’exploitation Linux 2.4 (Version Kernel).
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Le passage entre les étapes du diagramme de la figure III.12 se fait
manuellement, mais on peut envisager d’automatiser tout le processus (de façon
centralisée) en vue de la génaration de résultats statistiques et de courbes de
tendances…

III.5.2 Hypothèses et paramètres d’entrée des simulations
Nous avons utilisé un simulateur de type dynamique (NS-2) pour voir des
résultats et des statistiques qui reflètent de plus proche la réalité des mécanismes et les
tendances des paramètres de performance simulés. Le choix d’un simulateur de type
dynamique pour l’étude du HSDPA est aussi motivé par l’approche dynamique de
l’allocation des ressources radio (en mode paquet et non pas circuit). Ainsi l’observation à
l’échelle ‘paquet par paquet’ nécessite et impose l’utilisation d’un simulateur de type
dynamique.
Comme pour le CP, le SHO n’est pas supporté aussi par le HSDPA [103][104]
principalement à cause de la complexité de la synchronisation de la transmission à
partir de plusieurs cellules vu la rapidité du canal partagé du HSDPA (le HS-DSCH) ;
c’est pourquoi le SHO n’est pas implémenté dans le simulateur dynamique NS-2 utilisé.
En fait, le HSDPA adopte le FCS (Fast Cell Selection) [105]−[107] qui est une sorte de
hard handover (HHO) ou de resélection simple de cellules dont la prise en compte dans
les simulations n’influe pas sur les résultats de performance ni de dimensionnement. Par
ailleurs, le simulateur dynamique opère 100% sur des utilisateurs en HSDPA (et non pas
UMTS et HSDPA simultanément), c’est-à-dire que nos simulations n’utilisent que le
canal partagé du HSDPA (HS-DSCH) qui ne supporte pas le SHO (seuls les canaux
dédiés de l’UMTS supportent le SHO mais ceux-ci n’étant pas l’objet des simulations de
ce chapitre 3 par le simulateur NS-2). En effet, la prise en compte de l’UMTS dans le
simulateur dynamique aurait dû inclure l’effet du SHO.
16 utilisateurs mobiles HSDPA uniformément distribués dans la cellule (situés à
différentes distances de la station de base) sont simulés utilisant simultanément (selon
la politique « Best Effort ») tous ou quelques uns des services HTTP de navigation Web
(avec un débit maximum de 384 Kb/s), FTP et CBR (à 64 Kb/s et à 128 Kb/s). Le trafic
HTTP est modélisé par une distribution de Pareto On/Off [108] avec un temps moyen du
burst égal à 2 s et un temps moyen libre de 5 s. Une session simulée HTTP dure 190
secondes par utilisateur. L’environment de propagation est Pedestrian A sauf si c’est
indiqué autrement. Nous avons utilisé le simulateur à code source libre EURANE
(Enhanced UMTS Radio Access for NS-2 Extensions) incluant les fonctionnalités du
HSDPA [98][100].
Les paramètres mesurés sont le throughput moyen par session, le délai de latence
des paquets et le nombre des retransmissions HARQ. Les statistiques sont tirées en
utilisant Matlab et l’utilitaire ‘Awk’ d’analyse des fichiers trace de NS-2. Les paramètres
d’entrée sont donnés par le tableau III.3 ci-dessous :
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Paramètre

Valeur

Nombre d’utilisateurs
simultanés

16 (dans III.6.2), 4 (dans III.6.3), et 12 (dans III.6.4)

Distances au node B

300 m, 500 m et 700 m (en plus de 100 m dans III.5.3)
Navigation Web HTTP (debit maximum = 384 Kb/s)
FTP
CBR (à 64 Kb/s & à 128 Kb/s)
Distribution
Paréto On/Off

Service / Application

Traffic Model

Durée moyenne du burst

2 secondes

Durée moyenne d’inactivité

5 secondes

Durée d’une session /
Temps de simulation

190 secondes

Round-Robin / EDF (Early
FR (Fair Time / Resource)
Deadline
First) en Best Effort
Techniques d’ordonnancement
Max C/I C/I
FCDS (Fair Channel Dependant Scheduling)
(Scheduling)
FT (Fair Throughput) Proportional FT
Proportional FR
Environnement /
Modèle de propagation
Interférence extracellulaire
Puissance d’émission d’un
canal de trafic P-HS-DSCH
Gain d’antenne du node B

Pedestrian A
Modèle à un seul canal de Rayleigh (avec coefficients de fading
corrélés) dans le paragraphe III.6.1.2
supposée constante (− 70 dBm)
38 dBm
17 dBi

Vitesse du mobile
Méthode de combinaison
HARQ
Durée de l’intervalle de
transmission (TTI)
Période de retransmission
(Cycle de HARQ)

3 Km/h
Chase Combining
2 ms
6 TTIs (12 ms)

Délai de transmission du CQI

3 TTIs (6 ms)

Catégorie du terminal

Catég. 10 (CQI: 1 → 30 ; 15 codes maximum; jusqu’à 12,7 Mbps)
& Catég. 1 (CQI: 1 → 22 ; 5 codes maximum ; jusqu’à 3,5 Mbps)

Simulateur de réseau

NS-2 amélioré avec les extensions d’EURANE

Simulateur radio

Utilisant Matlab

Tableau III.3 : Hypothèses et paramètres d’entrée de la simulation

III.6. Résultats des simulations dynamiques
III.6.1 Histogrammes des CQIs
III.6.1.1 Validation du modèle théorique établi
A part quelques pics dans les figures III.13 & III.14 (ayant les mêmes CQIs pour
les deux valeurs d’écart-type) dus à la corrélation du shadowing et à la sélectivité de
l’environnement,

on

remarque

que

la

courbe

du

modèle

théorique

coïncide

qualitativement et quantitativement avec l’histogramme obtenu par l’intermédiaire de la
simulation (même allure et valeurs de pourcentages).
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Ci-dessous l’expression qu’on a utilisée pour représenter la courbe relative au
modèle mathématique établi décrivant la loi de distribution (discrète) des valeurs de CQI
(valeurs entières de 1 à 30) :
pk = Pr ob(CQI = k ) =
où dk = 10

−

I inter
10

 ξ ⋅ Ln(dk +1 ) − µ  
1   ξ ⋅ Ln(dk ) − µ 
 erf 
erf
−
 


2  
2 ⋅σ
2 ⋅σ




(3.63)

I intra
 PTX −CQI ratio ( k −Offset )


 P − I intra
10
− 10 10  si 0 ≤ k ≤  TX
+ Offset  (Iinter << Iintra)
10



 CQI ratio

et dk = 1 sinon ; erf est donnée par (3.56), et [⋅] désigne la partie entière.
La probabilité de non-couverture (qualité non suffisante ou qualité requise pour le
CQI = 1 non atteinte) est donnée par p0.
 P − I intra

+ Offset  + 1 ; ou encore que la valeur
Il est à noter que pk = 0, ∀ k ≥  TX
 CQI ratio

 P − I intra

+ Offset  . Dans notre cas, le CQI ne
maximum possible du CQI CQI max =  TX
 CQI ratio

dépasse pas 24, ce qui est confirmé théoriquement et par simulation (à cause de
l’interférence intracellulaire près du node B).

III.6.1.2 Impact du shadowing et de la distance au node B sur la
distribution du CQI
En augmentant l’écart-type de shadowing de 6 à 8 dB, la distribution de CQI
s’étale, et le CQI ayant la probabilité la plus élevée augmente (de 16 à 17). En plus,
l’augmentation de l’écart-type de shadowing a fait augmenter la probabilité de noncouverture (p0) de moins de 2% à 5% à cause de l’évanouissement de la puissance reçue à
l’extrémité (à la frontière) de la cellule.
Par ailleurs, et selon les figures III.13 & III.14, et sachant que la distance est à
700 m, les sommets des courbes de distribution représentent des valeurs de CQIs
relativement faibles. En effet, le CQI et débit moyens diminuent en s’éloignant du node
B, donc leurs distributions se translatent vers des valeurs plus faibles.

III.6.2 Comparaison des différentes techniques de séquencement
III.6.2.1 Simulation du service FTP
Le tableau III.4 résume les statistiques de débit (moyenne et percentile) pour
chacun des deux mobiles à des distances respectives de 300 m et de 700 m du node B –
en plus du throughput moyen global de la cellule. Les méthodes d’ordonnancement
testées sont :
-

Round Robin : similaire à la technique EDF (Early Deadline First) en

privilégiant l’utilisateur qui a le temps d’attente le plus élevé.
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Figure III.13 : Histogramme du CQI

Figure III.14 : Histogramme du CQI

(Ecart-type de shadowing = 6 dB,

(Ecart-type de shadowing = 8 dB,

Distance = 700 m)

Distance = 700 m)
Moyenne

Méthode
Round-Robin
Fair Resource
Fair Throughput
Proportional Fair
Resource
Proportional Fair
Throughput
Fair Channel
Dependent Scheduling
(FCDS)
C/I
Max C/I

5%-ile

300 m

700 m

512,1 Kb/s
504,5 Kb/s
546,6 Kb/s

453,9 Kb/s
428 Kb/s
466,2 Kb/s

Débit total
(dans la
cellule)
966
932,5
1,013 Mb/s

693,2 Kb/s

594,5 Kb/s

1,288 Mb/s

56 Kb/s

32,3 Kb/s

551,6 Kb/s

494,1 Kb/s

1,046 Mb/s

53,3 Kb/s

40 Kb/s

761 Kb/s

533,9 Kb/s

1,295 Mb/s

56 Kb/s

42,7 Kb/s

657,5 Kb/s
657,5 Kb/s

618,2 Kb/s
618,2 Kb/s

1,276 Mb/s
1,276 Mb/s

56 Kb/s
56 Kb/s

33,2 Kb/s
33,2 Kb/s

300 m

700 m

52 Kb/s
52 Kb/s
53,3 Kb/s

40 Kb/s
43,7 Kb/s
44,8 Kb/s

Tableau III.4 : Statistiques du débit de deux mobiles à différentes distances pour

différentes méthodes de scheduling
-

FR (Fair Resource / Time) : Permet d’allouer le temps équitablement entre les

différents utilisateurs (Fairness entre les utilisateurs).
-

FT (Fair Throughput) : Permet de gérer les resources de telle sorte que tous les

utilisateurs aient le même débit.
-

P-FR (Proportional Fair Resource / Time) : similaire à la technique ‘Fair

Time’ mais en pondérant les utilisateurs selon les statistiques du buffer.
-

P-FT (Proportional Fair Throughput) : similaire à la technique ‘Fair

Throughput’ mais en pondérant les utilisateurs selon les statistiques du buffer.
-

FCDS (Fair Channel Dependent Scheduling) : C’est une technique introduite

par l’équipe Eurane dans les extensions de NS-2 à l’UMTS / HSDPA [98][91]
permettant à la fois de suivre la qualité du canal (afin de maximiser le débit) tout
en gardant une certaine "fairness" et égalité entre les utilisateurs, et ceci en
choisissant une pondération du degré d’équité (fairness) entre 0 et 1.
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-

C/I : Cette technique est similaire à Max C/I sauf qu’elle considère la moyenne de

C/I pendant un intervalle de temps [90].
-

M-C/I (Max C/I) : Permet de servir le mobile ayant le maximum C/I (chaque

TTI).
On remarque que le FCDS offre le débit le plus élevé pour le mobile distant de
300 m de la station. En revanche cette technique ne permet pas d’optimiser le débit des
mobiles lointains du node B (à une distance de 700 m). D’où cette méthode [91][98] ne
semble pas satisfaire les mobiles présentant une qualité dégradée du canal malgré
qu’elle offre le débit total de cellule le plus élevé parmi toutes les techniques. Les
techniques de scheduling "Max C/I" et "C/I" ont les mêmes performances en débit à
cause de la corrélation des signaux reçus successivement.
Par ailleurs, le "Fair throughput" offre le plus important débit garanti (5%-ile)
tandis que le "Max C/I" et le "C/I" offrent des débits moyens les plus élevés pour les
deux mobiles (à 300 et 700 m) et peuvent ainsi être choisis comme la technique optimale
de scheduling pour peu de mobiles (deux uniquement). En effet, pour un grand nombre
de mobiles, la probabilité de sélection d’un mobile éloigné de la station par « Max C/I »
devient très faible à cause du nombre total élevé des mobiles et en particulier ceux
éloignés du node B ; ce qui rend le throughput par utilisateur des mobiles éloignés encore
plus faible en appliquant le « Max C/I » pour un nombre élevé de mobiles. Ainsi la
technique « Max C/I » n’est recommandée que pour un faible nombre de mobiles (deux
par exemple comme pour le cas de la simulation courante).

III.6.2.2 Simulation du service HTTP
Quatre utilisateurs représentatifs (parmi les 16 simulés) ont été analysés en
mesurant leur throughput RLC moyen par session, le temps de latence des paquets et le
nombre de retransmissions HARQ. Ces utilisateurs échantillon (mesurés) sont ceux
distants de 700 m, 500 m, 300 m et 100 m du node B. Quelques résultats numériques et
statistiques ont été extraits en utilisant Awk et Matlab.
Dans ce paragraphe, des terminaux de catégorie 10 offrant des débits élevés – ont
été utilisés dans les simulations. Les instants de mesures ne sont pas réguliers mais
suivant la variation de la gigue. Les mobiles peuvent être considérés comme véhicules se
déplaçant à des distances égales de la station de base (par analogie aux mesures de QoS
par des Drive Tests).
Le tableau III.5 montre des statistiques sur le throughput de session et le délai de
latence (Durée entre micro-flux successifs) en appliquant les techniques de scheduling :
"Fair throughput", "Max C/I" et "Fair Time". Notons que la technique "Fair throughput"
garantit un percentile de throughput (Débit garanti) sauf pour les mobiles très éloignés
du node B. La technique de scheduling "Max C/I" ne convient pas surtout pour les
mobiles éloignés (le 1er utilisateur en Max C/I offre 85% environ comme perte relative de
débit par rapport à celui obtenu en appliquant la méthode "Fair Throughput" à cause de
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son délai de gigue relativement excessif). La technique de scheduling "Fair Time" semble
la meilleure méthode appropriée au service interactif de navigation Web. En effet, il ne
présente pas de délai excessif de gigue comme les techniques "Max C/I" et "Fair
Throughput", et offre un meilleur débit total pour la cellule qu’en appliquant le "Fair
Throughput" (plus que 6% de gain par rapport au "Fair Throughput").
16 utilisateurs
16 utilisateurs
16 utilisateurs
(Fair Throughput)
(Max C/I)
(Fair Time)
LatenLatenLatenDébit 20-ile
Débit 20-ile
Débit 20-ile
ce
ce
ce
moydu
moydu
moydu
moymoymoyen
débit
en
débit
en
débit
enne
enne
enne
(Kb/s) (Kb/s)
(Kb/s) (Kb/s)
(Kb/s) (Kb/s)
(ms)
(ms)
(ms)
1er utilisateur
(700 m)
2ème utilisateur
(500 m)
3ème utilisateur
(300 m)
4ème utilisateur
(100 m)

75,6

0,036

26,6

11,3

0,145

430,5

59,8

0,493

35

84,2

5,2

34,3

67,8

0,273

46,5

81,1

0,078

33,9

102,6

27

42,3

121,6

0,313

22,6

153,2

0,564

30,7

81,7

32,7

111,7

67

0,674

59,4

71,8

0,233

84,7

Tableau III.5 : Statistiques du throughput et de la gigue pour les trois méthodes de

séquencement

III.6.3 Comparaison des catégories 1 et 10 des terminaux
III.6.3.1 Débit net écoulé (Throughput)
Dans ce paragraphe, les résultats de simulation concernent la technique de
séquencement « Fair Throughput » et le paramètre débit moyen, avec prise en compte
des limites débits 95%-ile et 5%-ile de l’intervalle de confiance à 95% (à partir de la
génération de plusieurs simulations).
Les figures III.15 & III.16 montrent les courbes de distributions cumulatives
(CDF) du throughput instantané pour les terminaux de la catégorie 1 et 10
respectivement, pour plusieurs simulations avec intervalles de confiance (16 utilisateurs
partageant le service HTTP). Notons les débits comparables pour tous les utilisateurs à
cause de l’application de la technique "Fair throughput". Le croisement entre les courbes
relatives aux mobiles respectivement à 100 m et à 300 m du node B est dû au fait que le
mobile à 100 m a un nombre plus grand de blocs ayant un throughput (instantané) entre
50 Kb/s et 80 Kb/s environ, c’est-à-dire un écart-type de throughput plus petit que pour
le mobile à 300 m car il y a moins de fluctuations du canal.
Le tableau III.6 compare les terminaux de catégories 1 and 10 en termes de
throughput moyen par session (en Kb/s) en utilisant la technique "Fair Throughput"
pour des mobiles de plusieurs distances du node B avec indication de l’intervalle
confiance à 95% et les valeurs moyennes. Notons évidemment que tous les all terminaux
mobiles de catégorie 1 ont un throughput plus élevé (de 2 à 5 Kb/s comme throughput
supplémentaire par utilisateur). Ceci est dû à une consommation plus importante de la
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bande passante limitée par les terminaux de catégories 10 puisque ces derniers
permettent un throughput instantané plus important (Transport Block TB plus élevé)
quand les conditions de propagation (et ainsi le CQI) sont bons. En effet, plus le TB
moyen est élevé pour les mobiles proches, plus le temps alloué pour les mobiles éloignés
est plus important en moyenne afin d’assurer un throughput quasi équilibré pour tous
les utilisateurs de la cellule, ce qui fait diminuer le throughput global et par suite celui
par utilisateur à cause d’une utilisation plus grande de TBSs plus petits pour les mobiles
éloignés, et au délai et gigue plus élevés pour les mobiles proches du node B.

Figure III.15 : Distributions cumulative

Figure III.16 : Distributions cumulative

(CDF) des moyennes des débits par

(CDF) des moyennes des débits par

simulation pour différentes distances

simulation pour différentes distances

du node B avec intervalles de confiance

du node B avec intervalles de confiance

(Terminaux de catégorie 1)

(Terminaux de catégorie 10)

Distance au node B
Terminaux de catégorie
1
Terminaux de catégorie
10

700
[53,3 ; 72]
(62,7)
[52 ; 68,8]
(60,4)

500
[64,6 ; 71,6]
(68,1)
[56 ; 72,9]
(64,5)

300
[75,3 ; 92,1]
(83,7)
[70 ; 86] (78)

100
[68,8 ; 84]
(76,4)
[66,2 ; 81,2]
(73,7)

Tableau III.6 : Intervalles de confiances à 95% (et moyennes entre parenthèses) des

débits pour différentes distances du node B (en Kb/s)

III.6.3.2 Temps de latence (sessions multiples)
Les figures III.17 & III.18 représentent les courbes de distributions cumulatives
(CDF) du temps de latence par paquet (délai de livraison de bout en bout) pour les
terminaux de catégories 1 et 10 respectivement, avec les intervalles de confiance pour
plusieurs simulations en utilisant la technique "Fair Throughput" (16 utilisateurs
partageant le service HTTP).
La dernière technique d’ordonnancement ralentit les paquets de TBSs de grande
taille en donnant moins de priorité aux mobiles les plus proches du node B présentant,
en moyenne, de meilleures conditions de propagation ; ceci apparaît clairement pour le
mobile le plus proche du node B parmi les mobiles mesurés (celui distant de 100 m de la
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Figure III.17 : Distributions CDF des

Figure III.18 : Distributions CDF des

moyennes des temps de latence par

moyennes des temps de latence par

simulation pour par différentes distances du

simulation pour différentes distances du

node B avec intervalles de confiance

node B avec intervalles de confiance

(Terminaux de catégorie 1)

(Terminaux de catégorie 10)

station) dont le temps de latence est le plus important (petites et grandes valeurs) pour
les catégories 1 et 10 des terminaux simulées. Pour les trois autres mobiles, les délais de
livraison les plus courts sont majoritairement caractéristiques des mobiles les plus
éloignés (700 m puis 500 m et enfin 300 m de la station) à cause de la technique "Fair
Throughput" utilisée qui alloue les ressources prioritairement aux mobiles ayant des
conditions de propagation les plus défavorables d’où un temps de latence de bout en bout
des paquets – plus réduit. D’autre part, les délais de livraison les plus élevés (> 4
secondes) représentent la plus grande partie des mobiles les plus proches du node B pour
la même cause. En revanche, les délais maxima de latence (non représentés en totalité
dans les deux figures pour netteté des courbes) sont plus élevés au fur et à mesure qu’on
s’éloigne du node B, ce qui est logique en considérant les retransmissions dues à des
conditions de propagation défavorables et qui ralentissent la livraison des paquets.

III.6.3.3 Taux de retransmission HARQ (Sessions multiples)
Les tableaux III.7 & III.8 comparent respectivement les catégories 1 and 10 des
terminaux en termes de probabilités de retransmissions HARQ pour plusieurs sessions
afin d’obtenir un intervalle de confiance, tout en donnant pour chaque catégorie et
chaque mobile (à une distance donnée) les intervalles de confiance à 95% et les valeurs
moyennes des probabilités de chaque (re)transmission). La technique d’ordonnancement
(scheduling) appliquée est le "Fair Throughput". Ici, notons aussi que la catégorie 1 est
plus efficace en moyenne que la catégorie 10 (en utilisant le "Fair Throughput") pour les
mêmes raisons évoquées pour le débit moyen dans le paragraphe III.6.3.1.
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Distance au node B (m)
Probabilité de succès (%)
Probabilité d’une seule
retransmission (%)
Probabilité de deux
retransmissions (%)

700
[98,21 ; 98,63]
(98,42)
[1,08 ; 1,46]
(1,27)
[0,26 ; 0,36]
(0,31)

500
[98,43 ; 98,75]
(98,59)
[0,90 ; 1,19]
(1,05)
[0,31 ; 0,41]
(0,36)

300
[98,64 ; 99,03]
(98,84)
[0,77 ; 1,11]
(0,94)
[0,18 ; 0,27]
(0,22)

100
[99,58 ; 99,96]
(99,77)
[0,03 ; 0,38]
(0,20)
[0,01 ; 0,05]
(0,03)

Tableau III.7 : Intervalles de confiances à 95% (et moyennes entre parenthèses) des

probabilités (taux) de retransmission des paquets pour différentes distances du node B
(en %) pour les terminaux de catégorie 1
Distance au node B (m)
Probabilité de succès (%)
Probabilité d’une seule
retransmission (%)
Probabilité de deux
retransmissions (%)

700
[96,86 ; 98,16]
(97,51)
[1,50 ; 2,75]
(2,12)
[0,31 ; 0,41]
(0,36)

500
[98,08 ; 98,57]
(98,32)
[1,08 ; 1,52]
(1,30)
[0,32 ; 0,43]
(0,37)

300
[98,30 ; 98,83]
(98,57)
[0,94 ; 1,42]
(1,18)
[0,22 ; 0,29]
(0,26)

100
[98,96 ; 100]
(99,52)
[0 ; 0,87] (0,40)
[0 ; 0,18] (0,09)

Tableau III.8 : Intervalles de confiances à 95% (et moyennes entre parenthèses) des

probabilités (taux) de retransmission des paquets pour différentes distances du node B
(en %) pour les terminaux de catégorie 10
Ainsi, d’après les résultats qui précèdent (Débit, gigue, temps de latence et taux
de retransmission), et ceux du paragraphe III.6.3.3 relatifs au taux de retransmission, le
"Fair Throughput" n’est efficace que pour les terminaux de faibles capacités tels que
ceux de la catégorie 1. En conclusion, le « Fair throughput » n’est pas recommandé pour
les terminaux de grande capacité. Cela est dû au fait que la technique « Fair
throughput » effectue un moyennage sur des débits élevés des terminaux de catégories
élevées, ce qui entraîne une usurpation de la bande passante et donc une capacité plus
faible en nombre d’individus. Par conséquent, un composant détecteur de la capacité des
terminaux pourra être implémenté au node B pour différentier les différentes catégories
de terminaux connectées afin de sélectionner la technique d’ordonnancement convenable
et interdire la technique « Fair Throughput » d’être utilisée pour les terminaux de
catégories élevées : Par exemple en choisissant le FR "Fair Time" pour les services
interactifs utilisés par des terminaux de capacités élevées (on évitera le "Fair
Throughput" pour de tels terminaux).

III.6.4 Résultats des simulations du cas multiservices
Le cas de services multiples correspond à la combinaison simultanée de plusieurs
services dans la même simulation. A cause de la nature de ces services qui sont de
différents types (CBR à débit garanti, VBR, NRT, …), nous avons proposé de nouvelles
techniques d’ordonnancement dans le paragraphe III.3.2.3.1 pour gérer le séquencement
des paquets et le partage des ressources entre les utilisateurs des différents services.
Nous avons étudié et optimisé analytiquement ces techniques dans le paragraphe
III.3.2.3.2. Dans ce paragraphe, on donne quelques résultats numériques et graphiques
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relatifs à ces techniques d’ordonnancement nouvellement introduites afin d’évaluer et
comparer leurs performances.
Les tableaux III.9 & III.10 fournissent les statistiques incluant la moyenne et le
20%-ile du débit par utilisateur et par service de la technique d’ordonnancement
« Prioritized Rayleigh Peak Scheduling » respectivement pour un CQI seuil de 12 et de
17. Les figures III.19 & III.20 représentent les courbes de distribution (CDF) des
différents

utilisateurs

mobiles

respectivement

pour

les

deux

techniques

d’ordonnancements précédemment décrites dans le paragraphe III.3.2.3.1 « Prioritized
Rayleigh Peak Scheduling » (CQI seuil de 17) et « Weighted Rayleigh Peak Scheduling »
(CQI seuil de 8, et 1/11 des ressources à FTP). Quatre services simultanés sont simulés :
64 Kb/s à débit constant garanti (CBR 64), 128 Kb/s à débit constant garanti (CBR 128),
FTP et navigation Web, par taux de 3 utilisateurs par service (localisés respectivement à
300 m, 500 m et 700 m du node B) induisant un total de 12 utilisateurs.
CBR 64 Kb/s
CBR 128 Kb/s
Service
Distance
300 500 700 300
500
700
(m)
Moyenne
63,5 63,4 63,4 127
5,1
15,9
(Kb/s)
20%-ile
41,8 34
32 60,6 0,029
3,4
(Kb/s)
Web
FTP
Service
Distance
300 500 700 300
500
700
(m)
Moyenne 0,03
0
0
7,4
2,1
0,346
(Kb/s)
3
20%-ile 0,01
0
0
0,89 0,222
0,015
(Kb/s)
2
Throughput moyen total de la cellule
348,2
(Kb/s)

CBR 128 Kb/s
Service CBR 64 Kb/s
Distance
300
500
700
300
500
700
(m)
Average
63,3 63,3
63,4
126
75,2
31
(Kb/s)
20%-ile
32
32
22,9
32
0,415 0,05
(Kb/s)
Web
FTP
Service
Distance
300
500
700 300 500
700
(m)
Average
5,3 0,570 0,028 50,9 20
5,7
(Kb/s)
20%-ile
0,19 0,024 0,013 2,8 0,57
0,35
(Kb/s)
Throughput moyen total de la cellule
505,2
(Kb/s)

Tableau III.9 : Statistiques du

Tableau III.10 : Statistiques du throughput

Throughput des différents services à

des différents services à différentes

différentes distances (« Prioritized

distances (« Prioritized Rayleigh Peak

Rayleigh Peak scheduling », CQI seuil de 12)

scheduling », CQI seuil de 17)

En augmentant la valeur du CQI seuil des pics de Rayleigh pour les services à
debits garantis (CBR) de 12 à 17 (Tableaux III.9 & III.10), plus de ressources temps sont
alloués aux services NRT et par suite leurrs throughputs sont améliorés sans trop
dégrader les throughputs des autres services.
Puisque les résultats de la configuration choisie dans le tableau III.10 sont encore
peu satisfaisantes, et afin d’améliorer les performances des utilisateurs du service Web,
on a opté à l’optimisation des paramètres du séquencement radio en optant pour une
technique basée sur des poids fixes pour les services à débits garantis afin de laisser des
ressources radio permanentes pour les autres services (figure III.20 comparée à la figure
III.19). En plus, nous avons diminué le seuil de CQI des pics de Rayleigh à 8 tout en
limitant les ressources radio du service FTP à 1/11, les deux utilisateurs du service Web
lointains du node B sont satisfaits et les autres services sont bien maintenus. Le faible
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poids affecté au service FTP est dû au fait que ce dernier est un grand consommateur de
la bande passante.

Figure III.19 : Comparaison des

Figure III.20 : Comparaison des

distributions cumulatives (CDF) des débits

distributions cumulatives (CDF) des débits

de plusieurs services pour 3 utilisateurs

de plusieurs services pour 3 utilisateurs

chacun et en « Prioritized Rayleigh Peak

chacun et en « Weighted Rayleigh Peak

scheduling », CQI seuil de 17

scheduling »,CQI seuil de 8 avec 1/11 des
ressources à FTP

La technique de scheduling « Weighted Rayleigh Peak scheduling » semble être la
meilleure parmi toutes les nouvelles méthodes testées puisqu’elle fournit un juste
compromis entre tous les quatre services (à débits garantis ou non garantis). Le service
FTP classé en mode téléchargement (background) a été attribué moins de poids (1/11)
contre 10/11 pour les autres services en "Fair Throughput" d’une part à cause de sa
faible exigence (la moins priorité parmi les classes de services en UMTS), et d’autre part
à cause de sa gourmandise et demande en terme de débit (due à sa forte activité). Seul le
mobile utilisant le service FTP et situé à 700 m du node B n’est pas satisfait (Echec de
connexion) principalement à cause de son éloignement de la station et en second lieu à
cause du faible poids attribué à FTP. Autrement, si on essayait de donner à ce dernier
utilisateur la possibilité de se connecter, il aurait gaspillé beaucoup de ressources en
dispensant probablement d’autres utilisateurs dans d’autres services d’être satisfaits
(surtout les mobiles éloignés du service navigation Web www). Ainsi, le système devra
interdire le service à un tel utilisateur FTP éloigné de la station (plus de 600 à 700 m du
node B), et de n’adapter le débit au lien qu’à une distance inférieure à une certaine limite
(couverture de la cellule).

III.7. Choix recommandés des techniques de séquencement
D’après notre étude analytique et par simulations, notons que le choix de la
technique de séquencement doit être adapté avec le ou les types de services utilisés. Par
exemple, la technique « Fair Throughput » convient mieux avec les services à débits
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garantis (de type CBR), et la technique « Fair Time » convient plus pour les services NRT
tels que les services interactifs...
Dans le cas de services multiples, il serait judicieux de combiner plusieurs
techniques d’ordonnancement pour différents types de services tout en tenant compte de
leurs priorités respectives. Pour les fluctuations du canal de propagation, on a proposé de
nouvelles techniques de propagation se basant à ne servir un paquet à un utilisateur que
s’il se trouve dans un pic de rayleigh (par exemple lorsque le CQI est supérieur à un
seuil donné) pour améliorer le débit qui est en lien direct avec la qualité du canal. Afin
de ne pas gaspiller les ressources radio par certains services gourmands, il est possible
de choisir des poids ou des sortes de coefficients de pondération pour différentier les
services et équilibrer le partage des ressources et le throughput.
D’autre part, et de point de vue relation entre les techniques de séquencement et
les catégories des terminaux utilisés, le "Fair Throughput" n’est efficace que pour les
terminaux de faibles capacités tels que ceux de la catégorie 1. En conclusion, le Fair
throughput n’est pas recommandé pour les terminaux de grande capacité. Ainsi, on a
intérêt à éviter la technique Fair Throughput pour les terminaux de hautes catégories
afin d’optimiser le débit, et d’utiliser le « Fair Time » pour ces terminaux (comme les
catégories 9 et 10 des terminaux). Pour les faibles catégories des terminaux (comme la
catégorie 1), il est possible d’adopter la technique « Fair Throughput ».

Conclusion
Les résultats de l’étude dynamique issue de ce chapitre ont inclu plusieurs types
services et paramètres d’évaluation de performance dans les simulations comme le
throughput, le délai de latence, le taux de retransmission des paquets puisque le HARQ
est une technique principale du HSDPA. On a également considéré la diversité multiutilisateurs en examinant l’impact du facteur d’activité su la capacité du HSDPA. Les
impacts de l’interférence intra-cellulaire et de la catégorie du terminal ont été étudiés
aussi du point de vue système.
Ayant à l’esprit la modélisation analytique des différentes techniques de
séquencement, l’introduction de nouvelles techniques pour l’ordonnancement des
paquets, on peut les généraliser comme perspective en incorporant le modèle du
paramètre f établi −dans le chapitre précédent− dans le simulateur du canal radio qui
précède le simulateur dynamique du système HSDPA afin d’améliorer l’estimation de
l’interférence en tout point de la cellule et de bien tenir compte de l’aspect multicellulaire.
D’autre part, d’après les résultats de cette étude, le HSDPA ne peut pas couvrir
des zones de grandes étendues et son amélioration n’est pas importante par rapport à
l’UMTS standard. Cependant, sa capacité améliorée permet de le déployer dans des
hotspots comme les aéroports ou les centre commerciaux en tant que des îlots (petites
cellules) à l’intérieur des macrocellules de l’UMTS standard couvrant globalement les
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zones liant les différents îlots. Pour obtenir des débits importants, il faut que la
couverture HSDPA des hotspots ne dépasse pas des portées de 100 à 200 m. Sinon, il
faut concevoir des techniques de dimensionnement optimisées permettant de profiter
pleinement des ressources radio et des techniques spécifiques du HSDPA de façon à
obtenir un résultat non optimiste par rapport au besoin réel et le plus précis possible.
Les méthodes conçues doivent être aussi diverses pour s’adapter aux différentes
exigences et stratégies des opérateurs. Le chapitre suivant traite cet aspect en donnant
quelques propositions de principes de dimensionnement.
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Chapitre 4 : Conception de règles d’ingénierie
et de méthodes de dimensionnement pour le
HSDPA
Après avoir maîtrisé la technique HSDPA et sa performance dans le
chapitre précédent, notre objectif est d’étendre les travaux effectués à la fin
du premier chapitre vers le HSDPA. Pour cela, on s’inspire des résultats
déjà élaborés pour l’UMTS standard pour élaborer de nouvelles méthodes
de dimensionnement convenables au HSDPA.
En vertu du modèle analytique du CQI et de la correspondance entre le
débit et la qualité, on peut les intégrer dans l’outil de dimensionnement
développé afin de l’enrichir par les fonctionnalités du HSDPA lui
permettant de générer des tableaux et des courbes de dimensionnement
jouant le rôle d’abaques, prêts à être utilisées grâce à une méthode semianalytique. Par ailleurs, trois principes de dimensionnement sont
introduits et comparés pour différentes configurations de trafic et de
services offrant plusieurs alternatives pour les opérateurs du HSDPA.

IV.1. Reformulation de la notion de couverture radio en
HSDPA
La couverture en HSDPA définie comme le fait que le signal reçu par le mobile
garantit un SINR reçu minimal ciblé (ou un seuil de puissance) à une probabilité de
couverture donnée (comme dans les expressions (1.10) à (1.13) ) n’est autre que l’effet
équivalent qu’un certain débit minimal (ou CQI) est garanti (à la même probabilité).
Pour valider cette nouvelle définition de la couverture, nous avons calculé, pour
plusieurs valeurs de distance au node B (25 m à 2 Km par pas de 25 m) la probabilité
que le CQI soit supérieur à la valeur seuil CQI0 correspondante à un débit de service
donné (connaissant la relation entre la taille TBS et le débit, et le tableau de
correspondance entre le CQI et le TBS issu de la norme [1]) et avec un écart-type de
shadowing donné ; et ceci d’après le modèle théorique établi selon l’expression (3.63).
Ceci est répété pour quatre valeurs de l’écart-type de shadowing (6 dB, 8 dB, 10 dB et 12
dB) et quatre services à différents débits nominaux requis (64 Kb/s, 128 Kb/s, 384 Kb/s et
2 Mb/s).
La valeur de la probabilité trouvée est comparée à la probabilité de couverture au
contour donnée par la formule (1.13), valable pour l’UMTS standard, en prenant la
même valeur de l’écart-type de shadowing, et la marge de shadowing calculée à partir du
MAPL correspondant au SIR cible seuil et par rapport à la même distance. Le MAPL
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(affaiblissement maximum LTotal) est tiré de la relation (3.53) en fonction du SIR seuil. Ce
dernier est donné à partir de la valeur CQI0 et du BLER (Block Error Rate) par la
formule suivante [102] (estimée et calibrée mathématiquement dans le cadre du projet
de recherche Seacorn) :
SIRseuil =

3 - log10 (CQI 0 )
⋅ log10 (BLER -0.7 - 1) + 1.03 ⋅ CQI 0 - 17.3
2

(4.1)

L’erreur relative maximum (des différentes distances) est donnée dans le tableau
IV.1 ci-dessous pour chaque valeur de l’écart-type de shadowing et chaque service :
Erreur relative maximum
(%)
6
Ecart-type du
8
shadowing
10
(dB)
12

Débit nominal du service
128 Kb/s
384 Kb/s
1,19
0,81
0,74
0,49
0,52
0,34
0,40
0,26

64 Kb/s
5,35
3,41
2,46
1,90

2 Mb/s
2,23
1,31
0,87
0,64

Tableau IV.1 : Erreur relative maximum de la nouvelle notion de couverture par rapport
à l’ancienne définition
Notons que l’erreur relative maximum entre les deux probabilités de couverture
calculées est faible (ne dépassant pas 5,35% au pire cas). Ainsi, la couverture d’un point
de la cellule à qualité garantie (SIR seuil) est le fait que ce point ait un débit et un CQI
équivalent qui correspondent à ce SIR cible (voir relation (4.1)) ; et donc ils ont une
probabilité presque identique. Par ailleurs, on a bien démontré, par l’intermédiaire des
résultats du tableau IV.1 ci-dessus, la validité et l’exactitude de notre modèle théorique
établi (de distribution des CQIs suivant l’expression (3.63) ).
Ces erreurs sont dues à ceux provenant du mécanisme AMC (Adaptation en
Modulation et Codage) qui discrétise le mécanisme de poursuite de la qualité du canal de
propagation (différents CQIs traduisant des valeurs de débit bien déterminées). Le fait
que ces erreurs soient faibles traduit l’efficacité extrême de ce mécanisme (AMC), ce qui
lui permet d’être équivalent au contrôle de puissance utilisé en UMTS standard.
La figure IV.1 ci-dessous représente la probabilité de couverture en fonction de la
distance au node B pour différents services et différentes valeurs de l’écart-type de
shadowing. Les courbes tracées peuvent servir comme courbes de dimensionnement en
HSDPA. Notons en particulier qu’à une probabilité de couverture supérieure à 50% (plus
de chance qu’il soit couvert), le dimensionnement est plus optimiste avec moins de
shadowing contrairement à une probabilité de couverture inférieure à 50%. A une
probabilité de couverture (intermédiaire) égale exactement à 50%, le dimensionnement
est indépendant de la valeur choisie de l’écart-type du shadowing (correspond à la
puissance moyenne reçue par le node B qui est la même obtenue avec un modèle de
propagation déterministe).
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Figure IV.1 : Probabilité de couverture en fonction de la distance au node B pour
différents services et valeurs de shadowing

IV.2. Impact du modèle du CQI sur le dimensionnement du
HSDPA
A partir du modèle analytique du CQI établi dans le paragraphe III.4.6.1, on peut
construire une méthodologie de dimensionnement générale simple pour un réseau
d’accès radio UMTS basé sur la technique HSDPA. Pour cela, on utilise le modèle de
correspondance Qualité / Débit mis en jeu dans (4.2) et découlant du mécanisme AMC
(par l’intermédiaire du tableau de la norme [1] qui correspond à la catégorie du terminal
adéquate) : Par exemple, le tableau III.1 donne cette correspondance pour des terminaux
de catégorie 10.

IV.2.1 Méthodologie de dimensionnement du HSDPA avec prise en
compte de l’effet de masque
Pour un service temps réel, il faut que le débit minimum Rmin soit garanti au
moins avec une probabilité (de couverture) de 90% du temps − par exemple − au pire des
cas (à la frontière de la cellule). Pour cela, il suffit de chercher la taille TBS0 /
TBS0 = min { tailles de blocs TBSi possibles tels que
i

TBSi ∈ tableaux [1] et TBSi ≥ Rmin·TTIdelay }

(4.2)

Ensuite, on détermine le CQI0 correspondant à TBS0 [1]. Notre objectif est ainsi d’avoir
Prob(CQI ≥ CQI0) = 0,90 ou encore :
I intra 
 − I inter  PTX −CQI ratio (CQI 0 −Offset )

10
− 10 10   = 0.90
FL 10 10 10



 


(4.3)

or FL est la loi CDF d’une gaussienne de moyenne µ et d’écart-type σ, d’où on peut
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déduire – d’après les tableaux ou les courbes donnant les percentiles d’une loi normale –
la marge de l’effet de masque qu’il faut prendre qui est :
10

−

I inter
10

I intra
 PTX −CQI ratio (CQI 0 −Offset )

10
− 10 10  − µ et par la suite l’atténuation maximale moyenne
10



µ, ce qui donne automatiquement le rayon maximal de la cellule (à l’aide de la partie
déterministe du modèle de propagation). Ainsi on a établi une méthodologie de
dimensionnement

simple

d’un

réseau

UMTS

basé

sur

la

technique

HSDPA

(détermination de la taille de la cellule), et permettant aussi de déterminer, inversement,
en tout point de la cellule, la probabilité de couverture garantissant le débit Rmin.

IV.2.2 Impact de l’effet de masque sur le processus de
planification : Proposition d’un organigramme pour le
dimensionnement du HSDPA
La figure IV.2 représente l’organigramme global de la méthodologie simplifiée de
dimensionnement en HSDPA que nous proposons dans ce chapitre.

Figure IV.2 : Organigramme global de dimensionnement du HSDPA

— Le bloc T relie la taille du bloc de transport (TBS) au débit D par la relation
TBS = D⋅TTI avec TTI = 2 ms est l’intervalle d’inter-transmissions des blocs de

transports de la couche MAC-HS. Or les valeurs possibles des TBSs selon la norme [1]
sont bien précis (30 valeurs au maximum pour les catégories de terminaux avancées),
donc on prend la première valeur du TBS (légèrement) supérieure à la taille théorique
correspondante au débit minimum, d’où le CQI minimum correspondant d’après le
tableau dans [1].
— Pour le bloc C de couverture, connaissant la probabilité de couverture surfacique
cible et l’écart-type de shadowing, on peut conclure la probabilité de couverture sur le
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contour (à la frontière) de la cellule et la marge de shadowing à appliquer à un bilan de
liaison basé sur un modèle de propagation déterministe ; et ceci itérativement et par
dichotomie à l’aide des équations de couverture (1.10) et (1.11) du paragraphe I.1.2.2.
— La probabilité de couverture sur le contour Cu (à la frontière de la cellule) est
donnée par l’équation (1.13) du paragraphe I.1.2.2.
— La distribution théorique du CQI à une distance et écart-type de shadowing donnés
est déterminée d’après la formule (3.61) fournissant les probabilités (discrètes) des
différentes valeurs des CQIs.
— ε est la précision de convergence du rayon de la cellule par l’algorithme itératif (par
dichotomie).

IV.3. Application du dimensionnement au HSDPA
IV.3.1 Méthode adoptée pour le dimensionnement limité par la
couverture
Dans ce paragraphe, on décrit la méthode suivie pour dimensionner des réseaux
cellulaires UMTS basés sur la technique HSDPA en DL et limités par la couverture. On
tient compte également de l’effet de masque (shadowing) dans cette méthode.
Les calculs effectués par notre outil de dimensionnement enrichi par les
fonctionnalités du HSDPA peut générer des tableaux de dimensionnement permettant
de fournir la portée maximale de la cellule (limitée par la couverture) en fonction du
débit minimal à garantir pour l’utilisateur, la probabilité de couverture surfacique
requise et l’écart-type du shadowing. Les différentes valeurs de ces tableaux sont
obtenues par le principe de l’organigramme de dimensionnement de la figure IV.2. La
politique d’ordonnancement appliquée est le « Best Effort » fournissant le meilleur débit
(maximal) que peut fournir la liaison HSDPA limitée par la couverture dans des
conditions déterminées. On peut inclure des marges supplémentaires (Fast fading, perte
du corps humain, etc…) au résultat de dimensionnement en ajoutant la marge en dB à
l’atténuation maximale permise (MAPL) obtenue à partir de la distance donnée par les
tableaux et un modèle de propagation simple approprié (à une seule pente).

IV.3.2 Exemple d’application des tableaux de dimensionnement
Dans ce paragraphe, on traite une étude de cas pratique de l’utilisation des
tableaux décrits dans le paragraphe IV.3.1 précédent pour le dimensionnement limité
par la couverture de la liaison descendante d’un exemple de réseau UMTS basé sur la
technique HSDPA.
Avec un écart-type de shadowing de 6 dB, pour avoir un débit minimum de
384 Kb/s dans la cellule à une probabilité de 95%, le rayon maximal de la cellule est de
535 m (d’après le tableau correspondant à l’écart-type indiqué). Autrement dit, pour une
cellule de rayon ne dépassant pas 535 m, on a une probabilité de 95% avec un débit au
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moins égal à 384 Kb/s. Notons qu’on a pris le débit immédiatement supérieur à 384 Kb/s
dans la liste des débits (du tableau correspondant) qui est, dans notre cas, 396 Kb/s, afin
de trouver le rayon maximal garantissant un débit minimum de 384 Kb/s :
Prob(débit ≥ 396 Kb/s) = 95% à l’intérieur d’une cellule de rayon maximal 535 m.
On peut également inclure d’autres marges (de fast fading, etc…) en les
soustrayant du MAPL équivalent à la distance 535 m (en considérant un modèle de
propagation déterminé) puis en recalculant la distance maximale équivalente (inférieure
à 535 m).

IV.3.3 Génération de courbes pour le dimensionnement limité par
la couverture
Les deux figures IV.3 & IV.4 donnent des exemples de courbes respectivement
pour les catégories 10 et 1 des terminaux – permettant de dimensionner un réseau
HSDPA en déterminant le rayon maximal de la cellule en fonction du débit exigé
minimim (garanti à une probabilité de couverture de la cellule donnée). Elles sont
générées par l’outil de dimensionnement décrit dans le paragraphe IV.4. en se basant sur
les organigrammes de la figure IV.2 du paragraphe IV.2.2, et de la figure IV.8 du
paragraphe IV.4.1.
Pour de telles courbes, il suffit de préciser le débit garanti et la probabilité de
couverture exigée pour retrouver le rayon maximal de la cellule par les courbes des deux
figures (la figure IV.3 représente la plage complète des débits (jusqu’à 5,7 Mb/s) ; et la
figure IV.4 extrait la partie des courbes dont le débit ne dépasse pas 1 Mb/s pour un
meilleur affichage).
-

L’aspect discret des courbes reflète l’effet de l’adaptation en modulation et codage
affectant le débit supporté par la liaison de façon discrète (des CQIs en nombres
limités donc des tailles bien déterminées de blocs de transports).

-

Notons bien qu’à une probabilité de couverture fixe donnée, le rayon maximal ne
dépasse pas une valeur maximale correspondant au CQI = 1 (Frontière maximale de
la cellule offrant le minimum de débit offert).

-

Plus la probabilité de couverture cible est élevée, plus le rayon maximal de la cellule
est réduit (Dimensionnement avec des conditions plus sévères).
La figure IV.5 est analogue à la figure IV.3 ci-dessus sauf en prenant l’écart-type

de shadowing comme paramètre au lieu de la probabilité de couverture surfacique cible.
Elle représente des courbes de dimensionnement du débit limité par la couverture (débit
garanti dans 95% de la cellule). Notons en particulier que le rayon dimensionné est plus
faible pour des écart-types de shadowing plus élevés. Ceci est tout à fait logique puisque
la marge de shadowing à inclure dans le bilan de liaison augmente avec l’écart-type.
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Figure IV.3 : Courbe de la taille de cellule

Figure IV.4 : Courbe de la taille de

en fonction du débit (Catégorie élevée de

cellule en fonction du débit (Catégorie basse

terminaux) pour différentes probabilité de

de terminaux) pour différentes

couverture

probabilités de couverture

La figure IV.6 récapitule en entier les trois figures IV.3 à IV.5 tout en combinant
les paramètres : Probabilité de couverture et écart-type de shadowing. Mêmes
remarques peuvent être tirées avec une vision globale de l’impact des deux paramètres
ensemble (Ecart-type du shadowing et probabilité de couverture surfacique). En
particulier, moins la probabilité de couverture est grande (cas de 70%), moins l’impact de
l’écart-type de shadowing est important sur le rayon dimensionné (Voir impact de la
probabilité de couverture sur la marge de shadowing tel que vu dans le chapitre 1 du
dimensionnement de l’UMTS standard).

Figure IV.5 : Courbe de la taille de cellule

Figure IV.6 : Courbe de la taille de

en fonction du débit (Catégorie élevée de

cellule en fonction du débit (Catégorie

terminaux) pour différentes valeurs du

élevée de terminaux) pour différentes

shadowing

valeurs de la probabilité de couverture et
différents écart-types de shadowing

Les courbes de la figure IV.7 permettent de dimensionner le rayon de la cellule
(limité par la couverture) en fonction de la probabilité de couverture cible tout en
sachant le débit exigé du service et l’écart-type de shadowing.
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-

Il est évident que plus le débit exigé de service est élevé, plus le rayon dimensionné
est réduit (car CQI au contour de la cellule plus important).

-

L’impact de l’écart-type de shadowing sur le rayon dimensionné diminue avec
l’augmentation du débit de service maximum garanti. Autrement dit, l’effet du
shadowing est plus important avec un service à débit plus faible. Ceci est dû au fait

que le CIR cible d’un service de bas débit est inférieur à celui du débit plus élevé,
donc plus sensible aux variations du canal de propagation dus au shadowing.
-

Plus la probabilité de couverture augmente et s’approche de 100%, plus le rayon
dimensionné diminue asymptotiquement (au voisinage de 100% de probabilité de
couverture). Ceci est dû à l’effet du shadowing requérant une marge de shadowing
infinie pour atteindre une probabilité de couverture de 100% (non atteinte en
pratique).

Figure IV.7 : Courbe de la taille de cellules en fonction de la probabilité de couverture
pour différents services et valeurs de shadowing

IV.4. Extension de l’outil de dimensionnement vers la
technique HSDPA
Nous avons intégré les fonctionnalités clés du HSDPA permettant son
dimensionnement dans notre outil développé pour le dimensionnement de l’UMTS afin
de l’enrichir et permettre de comparer les résultats de dimensionnement des sites radio
et les performances du HSDPA avec celles de l’UMTS standard (Rel’99).

IV.4.1 Organigramme de fonctionnement de l’outil
On a implémenté la modélisation simple du HSDPA établie dans notre outil de
planification déjà développé pour le cas du WCDMA. Le principe de dimensionnement
utilise deux techniques de séquencement des paquets : « Fair Resource » et une nouvelle
technique qu’on a introduite et qui améliore la technique classique « Fair Throughput ».
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En appliquant la technique de séquencement « Fair Resource » pour le
dimensionnement des sites radio, on a le choix entre deux alternatives :
-

Principe D1 : Dimensionner les sites selon le service le plus limitant pour avoir

accès à tous les services simultanément et à n’importe quel point de la zone
concernée. Cependant, ce principe nécessite beaucoup de sites radio avec une
efficacité réduite pour les services les moins limitant qui peuvent être disponibles
sur une zone plus grande sans négliger l’inconvénient de l’interférence générée
(avec ce principe).
-

Principe D2 : Dimensionner les sites selon le service le moins limitant de façon à

ce que l’accès aux services se fasse selon des couches concentriques (sous-cellules)
où le maximum de services sont accessibles près du node B, et si on se déplace
d’une couche à une autre en s’éloignant du node B, on perd progressivement la
disponibilité des services un à un (le débit assuré diminue en passant d’une
couche à une autre). Autrement dit, pour avoir l’accès à certains services
exigeants en bande passante, il faut s’approcher du node B (L’accès n’est garanti
qu’à une certaine distance de chaque node B dans des zones restreintes
spécifiques appelées Hot Spots ou îlots de services). C’est pourquoi on appelle
aussi ce principe D2 comme « Méthode de disponibilité des services dans des zones
limitées concentriques ». Cette technique adaptative est similaire à l’accès aux

bornes WiFi (Wireless Fidelity) et au principe de l’EDGE (adaptation de débit).
L’accès aux services usuels et de plus faible débit reste toutefois maintenu dans
des zones plus étendues. Ce principe permet de déployer moins de sites radio tout
en garantissant un accès acceptable aux différents services et optimisant
l’utilisation de la bande passante et des ressources radio pour en augmenter la
capacité et améliorer la portée de la cellule entière (limitée par la sous-cellule
externe) à densité de trafic donnée.
Les principes D1 et D2 sont complémentaires puisque le dernier peut servir
comme phase intermédiaire entre les différentes phases de densification cellulaire suite
à d’éventuelles évolutions du trafic des abonnés afin de maintenir les services au moins
dans des zones limitées (Hot Spots). On pourra également adopter un principe
intermédiaire entre D1 et D2 en choisissant un service de débit intermédiaire par
rapport auquel on dimensionne les sites radio et de façon à fixer les services à
dimensionner à 100% et les services à dimensionner partiellement sous forme de hot
spots ou couches concentriques de couverture.

Afin d’améliorer les performances du dimensionnement radio en terme de taille
de cellule et capacité, on a adopté un troisième principe D3 qui consiste en une
modification de la technique de séquencement « Fair Throughput » en ajoutant une
pondération aux ressources allouées proportionnellement aux débits nominaux des
différents services de sorte que chaque mobile possède le débit requis par le service
utilisé quelle que soit sa position dans la cellule. On a appelé cette technique « Improved
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Fair Throughput » qui est adaptée aux services en plus des conditions radio. On obtient

un dimensionnement commun pour tous les services (même taille pour tous les services)
et qui est meilleur que les deux dernières méthodes.
On a fait varier les méthodes et principes de dimensionnement proposés pour
laisser à l’opérateur le choix de l’alternative qui lui convient selon ses priorités en termes
de coût et/ou de QoS.
La figure IV.8 donne l’organigramme général de fonctionnement de la partie
HSDPA de notre outil de dimensionnement. Il est complété par les procédures détaillées
de simulations de la technique « Fair Resource/Time » dans l’annexe X et de la technique
« Fair Throughput amélioré » dans l’annexe XI à la fin de ce mémoire.

Figure IV.8 : Organigramme général de la procédure de dimensionnement du HSDPA
lors de la phase de simulation selon les différents principes D1, D2 et D3
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IV.4.1.1 Explications sur l’organigramme
IV.4.1.1.1 Méthode semi-analytique du processus de dimensionnement
a/ Dimensionnement selon la technique FR « Fair Resource/Time » (Principes D1 et D2)

Dans ce paragraphe, on donne des explications sur l’organigramme de l’annexe X
portant sur le processus itératif de dimensionnement en appliquant la technique de
séquencement « Fair Resource » : On explicite, entre autres, le(s) expression(s) utilisée(s)
et les conditions de leur(s) calcul(s) pour obtenir la taille exacte de la cellule (dans une
couronne) permettant un débit donné. La figure IV.9 schématise un exemple général
d’une cellule dimensionnée selon le principe D2 et contenant les différentes sous-cellules
relatives aux différents services, les différentes couronnes à CQI constant et la cellule du
rayon limité par la capacité.

Figure IV.9 : Schémas d’une cellule dimensionnée selon le principe D2

Dans cette technique, l’analyse des services se fait un à un du plus limitant (en
débit) vers le moins limitant, et la densité de trafic est graduellement diminuée de celle
du service précédent. La taille de la cellule limitée par la capacité est calculée par
rapport à chaque service étudié (puisque la densité de trafic est modifiée) jusqu’à
atteindre la capacité totale du système (nombre de codes HSDPA égal à 15 ou bien la
puissance nominale totale du node B), i.e. jusqu’à ce que le rayon de la cellule limité par
la capacité soit inclus dans la couronne étudiée courante.
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En termes de formulation mathématique de la capacité limitée par le nombre de
codes HSDPA, si on est en cours de déterminer la taille de la cellule relative au service i,
et en s’inspirant du paragraphe III.4.3.2, on a :
Tant que le nombre de codes HSDPA N code1 – alloués aux utilisateurs inclus dans les
cellules 1 à (i – 1) telles qu’elles sont ordonnées du service le plus limitant en couverture
à celui le moins limitant (par la couverture) – est inférieur à 15, on peut calculer la taille
Rc de la cellule limitée par le nombre de codes par rapport à la cellule du service i comme
suit :
2

Rc = rm +

15 − N code0
2,6 ⋅ σ i ⋅ nm

(4.4)

N por

où
•

Npor : nombre de porteuses utilisées dans le dimensionnement

•

rm : la limite inférieure de la couronne à CQI = m constant (∀ la distance de
l’utilisateur au node B r∈[rm, rm−1], CQI = m (rm-1 ≥ rm) en supposant, inversement
aux notations du paragraphe III.4.3.2, que rm = rm,min = rm+1,max, c’est-à-dire la
taille rm minimale de la couronne du CQI = m est la taille maximum de celle du
CQI = m + 1 ; et on note nm le nombre de codes HSDPA alloués par utilisateur se
trouvant dans cette couronne) ; et m est tel que
2

2

N code1 + 2,6 σ i n ji −1 +1 (rji −1 − Ri −1 ) +
2

2

N code1 + 2,6 σ i n ji −1 +1 ( rji −1 − Ri −1 ) +
2

ji −1 −1

∑ 2,6 ⋅ σ

2

2

2

2

i

⋅ nk +1 ⋅ ( rk − rk +1 ) ≤ 15

∑ 2,6 ⋅ σ

⋅ nk +1 ⋅ ( rk − rk +1 ) > 15

k =m

ji −1 −1

i

k =m −1

2

2

2

15 − 2,6 σ i nm (rm −1 − rm ) < N code1 + 2,6 σ i n ji −1 +1 (rji −1 − Ri −1 ) +
•

σi est tel que σ i =

s

∑ρ

k

ji −1

∑ 2,6 σ

2

i

2

nk +1 (rk − rk +1 ) ≤ 15

k =m

avec ρk est la densité surfacique des utilisateurs du

k =i

service k telle que définie dans le paragraphe III.4.3.4 sachant que s est le
nombre de service et est le rang du service le moins limitant (notation inverse du
paragraphe III.4.3.4). Si les facteurs d’activité sont différents de l’unité, on
pondère les densités surfaciques ρk par les facteurs d’activités vk des services
respectifs.

•

N code0 est / N code0 = N code1 +

ji −1 −1

∑ 2,6 σ

k =m

2

i

2

2

2

nk +1 (rk − rk +1 ) + 2,6 σ i n ji −1 +1 (rji −1 − Ri −1 ) , avec

ji−1 est le CQI qui suit immédiatement celui qui limite la cellule relative au
service de rang i−1 (ou encore le rayon Ri−1 relatif à la cellule (i−1) appartient à la
couronne du CQI = ji−1+1 telle que rji −1 +1 ≤ Ri −1 < rji −1 ).

•

On a utilisé ici ‘2,6’ au lieu de ‘π’ dans le calcul de la surface parce que la cellule
est supposée de forme hexagonale (et non circulaire).
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N code1 et N code0 sont actualisés pour chaque service (du plus limitant au moins limitant),
et le rayon limité par la capacité (en nombre de codes) est définitivement trouvé quand
N code1 est au moins égal à 15.
Pour trouver le rayon limité par la puissance nominale du node B, on peut
procéder de la même manière que pour le rayon limité par le nombre de codes HSDPA
(en parcourant successivement les cellules relatives aux différents services) sauf en
remplaçant la prise en compte du nombre de codes par la puissance transmise
individuelle par canal de trafic P-HS-DSCH et le nombre maximal de codes HSDPA
(= 15) par la puissance nominale du node B. Par ailleurs, on peut calculer pour chaque
itération de service le nombre maximum des utilisateurs Np que la puissance nominale
totale du node B peut supporter puis le comparer avec le nombre des utilisateurs actifs
Nc inclus à l’intérieur du rayon limité par le nombre de codes (avec prise en compte des
sous-cellules des différents services) pour retrouver, pour chaque itération du service i, le
rayon limité par la capacité Rcap comme suit :
2

Rcap = R p = Ri −1 +

N p − N1

si Np < Nc

2,6 ⋅ σ i

Rcap = Rc

(4.5)

sinon

avec N1 est le nombre des utilisateurs inclus dans la sous-cellule relative au service (i−1).
Autrement dit, le rayon limité par la capacité Rcap est le minimum du rayon limité par la
puissance Rp et de celui limité par le nombre de codes Rc (Voir la première section du
paragraphe III.4.3.3.1). La valeur finale du rayon limité par la puissance (et par suite
Rcap) est retrouvée quand le nombre N1 atteint au moins Np.
Dans le processus itératif, on compare le débit nominal du service donné i au
débit (Rass)j assuré à la couronne du CQI j courant (débit de couverture partagé en FR
« Fair Time » au nombre d’utilisateurs total de tous les services, i.e. à l’intérieur de la
cellule correspondant au service le moins limitant). Le débit (Rass)j assuré à la couronne
du CQI j est déterminé par l’expression ci-dessous si le rayon relatif au service le moins
limitant est supérieur au rayon limité par la capacité (Voir paragraphe III.4.3.4) :

(Rass )j =

TBS j ⋅ ncap

TTI delay ⋅ (nTot ) j

TBS j ⋅
=

∑ ∑ (

) ∑ (

)


  s
 s

  ρ l  Rk 2 − Rk −12  +  ρ l  Rcap 2 − Rk −12
0


 


k =1   l = k

(4.6)
  l =k0 
s 
s

 2
2 
TTI delay ⋅   ρ l  Rk − Rk −1 


k =1   l = k



k0 −1

∑ ∑ (

)

avec :
•

ncap est le nombre des utilisateurs inclus dans la cellule limitée par la capacité

(déterminée par le minimum du rayon Rp limité par la puissance du node B et du
rayon Rc limité par le nombre de codes) : Voir paragraphe III.4.3.3.1,
•

(nTot)j est le nombre total des utilisateurs à l’intérieur de la frontière de la cellule
périphérique (sous-cellule externe du service le moins limitant), et ceci en
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supposant le rayon Ri relatif au service de rang i − égal à la taille rj, limite
inférieure de la couronne à CQI = j,
•

s est le nombre total des services, et k0 est le rang du service dont le rayon de sou-

cellule contient et limite le rayon limité par la capacité, i.e. le rang suivant du
service limité par la couverture le plus limitant.
•

TTIdelay a la même notation qu’au paragraphe III.4.1, et TBSj désigne la taille de

bloc de transport correspondant au CQI = j.
Le rapport ncap/(nTot)j actualise le débit de couverture TBSj/TTIdelay avec la
discipline FR « Fair Resource/Time » qui consiste à allouer la même fraction de
ressource temps à tous les utilisateurs. Les notations des rayons des sous-cellules
relatives aux services est différente de celles du paragraphe III.4.3.4. En effet, dans ce
dernier, on a supposé que Rs+1 = 0 et Rs ≤ Rs-1 ≤ ... ≤ R2 ≤ R1, alors que dans le paragraphe
IV.4.1.1.1.a/, on suppose R0 = 0 et R1 ≤ R2 ≤ ... ≤ Rs-1 ≤ Rs (c’est-à-dire que s est le service

le moins limitant donc ayant le plus grand rayon dimensionné Rs). Dans les expressions
du paragraphe III.4.3.4, on s’est limité, comme dans ce paragraphe, au cas où l’activité
de tous les services est totale (égale à 1) ; sinon (si l’activité est partielle), on pondère les
densités surfaciques ρk par les facteurs d’activités vk de chacun des services.
La détermination de la portée Ri d’une sous-cellule relative au service de rang i
correspondant exactement au débit nominal Di (de ce service) est effectuée à partir de
l’expression :
2

Ri = rj +

nTot * −(nTot ) j
2,6 ⋅ ρ i

2

= rj +

nTot * −(nTot ) j
2,6 ⋅ ( σ i − σ i +1 )

(4.7)

avec :
•

rj : limite inférieure de la couronne à CQI constant égal à j ; et j est choisi tel que
TBS j ⋅ ncap

TTI delay ⋅ (nTot ) j

TBS j −1 ⋅ ncap

≥ Di

TTI delay ⋅ (nTot ) j −1

< Di

(4.8)

Si, dans ces deux conditions (4.8), et en appliquant l’expression (4.7), on trouve que le
rayon Ri ainsi calculé est supérieur à rj−1, alors on maintient la valeur finale de Ri
égale à rj−1.
•

nTot* est le nombre total des utilisateurs dans la sous-cellule externe (relative au
service le moins limitant) permettant de garantir le débit nominal Di : Il est
calculé selon l’expression qui suit :

nTot * =
•

TBS j ⋅ ncap
TTI delay ⋅ Di

(4.9)

(nTot)j, ncap, TTIdelay, TBSj, ρi et σi désignent les mêmes notations que
précédemment.
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L’actualisation du nombre total nTot des utilisateurs dans la sous-cellule
périphérique (après avoir modifié la valeur d’un ou de plusieurs rayons) se fait par
l’intermédiaire de l’équation suivante :
nTot =

∑ [σ ⋅ (R
s

k

k

2

− Rk −1

k =1

2

)] = ∑  ∑ ρ (R
s

s

k =1 
 l =k

l



k

2

)


2
− Rk −1 


(4.10)

Si, à une itération donnée, le rayon de la sous-cellule relative à un service donné
se trouve inférieur à un ou à plusieurs rayons de sous-cellules relatifs à des services plus
limitant, alors chacun des rayons de ces derniers prend la valeur du rayon relatif au
service (ou à la sous-cellule) qui le précède (rétrécissement des tailles des sous-cellules),
et la sous-cellule de rayon le plus petit entre eux prend la valeur trouvée pour le service
en cours d’étude. Inversement, si la taille calculée se trouve supérieure à un ou plusieurs
rayons de sous-cellules relatifs à des services moins limitant, alors chacun des rayons de
ces derniers prend la valeur du rayon relatif au service le plus limitant suivant
(Elargissement des tailles des sous-cellules), et la sous-cellule de rayon le plus élevé
entre eux prend la valeur ainsi trouvée pour le service en cours d’étude.
Le processus sera appliqué pour tous les services à chaque itération jusqu’à sa
convergence pour obtenir les tailles des différentes couches ou sous-cellules relatives à
chaque service, d’où les différents rayons sur lesquels se base le principe D2 de
dimensionnement. Le rayon le plus limitant (le minimum) fournit le résultat de
dimensionnement selon le principe D1.
Il est à noter que les expressions (4.6) et (4.8) ne sont valables que dans le cas où
le service le moins limitant est limité par la capacité et est sans multiplexage de codes
(i.e. sans allocation de codes ou de multi-codes multiples par utilisateur). Pour tenir
compte du multiplexage de codes pour le cas où le service le moins limitant est limité par
la couverture (en particulier le nombre de codes alloués à l’intérieur de la sous-cellule
externe limitée par la couverture – est inférieur à 15), il suffit de remplacer, dans les
deux expressions, le rapport ncap/(nTot)j par le rapport 15

∑n

k

(rapport du nombre total

k

de codes HSDPA disponibles ou tolérables par le terminal UE – par la somme des
nombres de codes alloués aux utilisateurs à l’intérieur de la sous-cellule (externe)
relative au service le moins limitant limité par la couverture (Voir paragraphe
III.4.2.1) tout en incluant la sommation sur les couronnes des CQIs dans l’expression
(4.6), et en y pondérant les densités surfaciques des utilisateurs (à l’intérieur des
symboles de sommation) par les nombres de codes nj correspondants aux couronnes j à
CQI constant. Il y a lieu ainsi d’actualiser, dans l’expression (4.10), le nombre total de
codes au lieu du nombre total des utilisateurs de la même manière. Pour calculer le
rayon de la sous-cellule correspondant au débit nominal Di, les expressions (4.7) et (4.9)
seront également réécrites en remplaçant ncap par le nombre total de codes (égal ici à 15),
(nTot)j par la somme des nombres de codes alloués aux utilisateurs à l’intérieur de la
sous-cellule externe (sans multiplexage de codes) toujours en supposant le rayon Ri
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relatif au service de rang i égal à la limite inférieure de la couronne à CQI = j, et tout en
pondérant la densité des utilisateurs à l’intérieur de la couronne j par le nombre nj des
codes correspondants au CQI de cette couronne. Dans ce cas, le calcul de nTot* sera
remplacé par celui du nombre de codes alloués à l’intérieur de la sous-cellule externe
permettant de garantir le débit nominal Di.
b/ Dimensionnement selon la technique « Fair Throughput amélioré » (Principe D3)
Dans ce paragraphe, on explique la démarche suivie pour établir le
dimensionnement selon le principe D3 en appliquant la technique de séquencement
« Fair Throughput amélioré » (Voir annexe XI). L’expression utilisée pour obtenir la taille
exacte de la cellule permettant un débit donné est également fournie.
Le dimensionnement des sites radio selon le principe D3 est basé sur l’expression
(3.12) (du paragraphe III.4.2.2). Le débit assuré (Dass)m en FT « Fair Throughput » à la
limite supérieure de la couronne à CQI = m est donc donné par :
15

(Dass )m =
2,6 ⋅ ρ ⋅ TTI delay

CQI max

∑

j =m

nj
TBS j

(4.11)
2

2

( rj −1 − rj )

(on remplace π par 2,6 pour adapter la surface à la forme hexagonale de la cellule)
avec CQImax est le CQI maximum (celui de la plus petite couronne de CQI de la cellule :
c’est la sous-cellule centrale telle que rCQI max = 0) dont la valeur a été montrée qu’elle est
déterminée et limitée par le niveau d’interférence intracellulaire (d’après le paragraphe
III.4.4), ρ est la densité surfacique d’utilisateurs ; et TBSj, nj et TTIdelay ont les mêmes
notations que dans le paragraphe précédent IV.4.1.1.1 a/.
L’amélioration de la technique FT « Fair Throughput » basique se situe dans le
fait qu’au lieu de garantir le même débit pour tous les mobiles, on garantit le débit
requis du service utilisé par chaque utilisateur en appliquant une pondération
supplémentaire aux ressources qui auraient été normalement allouées en FT ordinaire.
En considérant le débit de base Di0 celui requis au service i0 le moins limitant, la
pondération supplémentaire αi affectée au service i (de débit nominal Di) est :
αi =

Di
Di0

(4.12)

Pour tenir compte de cette pondération, il est nécessaire d’implémenter un
dispositif dans le node B permettant la reconnaissance du service utilisé au niveau de la
couche application et de son débit nominal requis. De cette façon, le node B pourra
déterminer les pondérations nécessaires à chaque utilisateur en fonction du service
utilisé pour les communiquer à la couche MAC-HS pour en tenir compte au niveau du
séquencement des paquets de chaque utilisateur.
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Dans le cas de la technique « Fair Throughput » qu’on a améliorée, l’expression
(4.11) reste valable en modifiant l’expression de ρ qui devient ρact. (ρ actualisée) comme
suit :

ρ act. =

∑α

i

⋅ ρi =

i

Di

∑D
i

⋅ ρi

i0

(4.13)

(avec les mêmes notations et en supposant tous les facteurs d’activité égaux à l’unité). Le
débit nominal Di0 du service le moins limitant est donc le débit nominal par unité de
ressources temps en appliquant la technique FT basique avec la densité surfacique
actualisée ρact.. Les utilisateurs auront autant de ressources temps pour atteindre les
débits nominaux de leurs services respectifs (i.e. égaux aux pondérations αi respectives).
La taille R de la cellule (commune à tous les services) dimensionnée par rapport à
cette technique « Fair Throughput amélioré » est calculée à partir de l’expression
suivante (tirée de (4.11) de façon que le débit assuré soit égal à Di0 ) :
2

R = rj +

CQI max

TBS j 
nk
15
2
2

−
(rk −1 − rk ) 

n j  2,6 ⋅ ρ act. ⋅ TTI delay ⋅D i0
k = j +1 TBS k


∑

(4.14)

où les rj sont les limites inférieures des couronnes des CQIs avec les mêmes notations
que dans le paragraphe précédent IV.4.1.1.1 a/, et rCQI max = 0. De même pour TBSj, nj et
TTIdelay. CQImax, ρact. et Di0 sont déjà définis dans le présent paragraphe (IV.4.1.1.1 b/).
j est choisi tel que :
( Dass ) j +1 ≥ Di0
(4.15)

( Dass ) j < Di0

où (Dass)j et (Dass)j+1 sont les débits assurés (par FT amélioré) aux limites supérieures des
couronnes respectives à CQI = j et à CQI = j+1 : Ces débits sont calculés par (4.11) tout
en prenant la densité d’utilisateurs donnée par (4.13).
Si le débit à la limite de la sous-cellule centrale (dont le CQI est maximum) est
inférieur à Di0 , i.e. (Dass)CQImax < Di0 alors l’expression (4.14) reste valable (en prenant
j = CQImax et rk = 0 ∀ k ≥ CQImax), c’est-à-dire le rayon dimensionné devient :
R=

15 ⋅ TBSCQI max
2,6 ⋅ ρ act. ⋅ TTI delay ⋅D i0 ⋅nCQI max

(4.16)

La dernière expression (4.16) reste valable à condition que le débit assuré à la
limite de la plus petite couronne (CQImax) ramené à l’utilisation de tous les codes et
multi-codes alloués au HSDPA – soit supérieur ou égal au débit Di0 , c’est-à-dire :
15 ⋅ TBSCQI max
nCQI max ⋅ TTI delay
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≥ D i0

(4.17)

Si cette dernière condition n’est pas réalisée, le dimensionnement est impossible car la
catégorie du terminal et les conditions radio (l’interférence intracellulaire) ne permettent
pas d’atteindre les débits requis (CQImax dépend de l’interférence intracellulaire).
IV.4.1.1.2 Expressions du facteur de charge

a/ Facteur de charge en « Fair Resource » (Principe D1)
L’expression utilisée pour calculer le facteur de charge moyen en DL η DL (dans la
cellule) selon le principe de dimensionnement D1 est sa définition (rapport de
l’interférence intracellulaire moyenne reçue en DL à la l’interférence indésirable totale
moyenne reçue incluant le bruit) qu’on multiplie par un terme pour tenir compte du
partage des ressources temporelles selon la technique « Fair Resource » (sans
multiplexage de codes) :
η DL =

(1 − α )( P − PCCCH )
(1 − α + f )P + LPN

⋅ min(1,

ncap
nTot

)

(4.18)

où
•

α et f sont respectivement les valeurs moyennes des facteurs d’orthogonalité et
du paramètre f d’interférence extracellulaire,

•

P est la puissance totale transmise par le node B,

•

PCCCH est la puissance transmise en DL dédiée aux canaux communs de contrôle,

•

ncap est le nombre d’utilisateurs à l’intérieur de la sous-cellule limitée par la
capacité,

•

nTot est le nombre total des utilisateurs dans la cellule dimensionnée selon D1
(service le plus limitant) égal à 2,6·ρ·R² (avec ρ est la densité des utilisateurs
incluant tous les services, et R est la taille maximum de la cellule dimensionnée
selon D1),

•

PN est la puissance du bruit (y compris le bruit interne du terminal),

•

L est l’atténuation (linéaire) moyenne le long de la cellule (en supposant les
utilisateurs uniformément répartis dans la cellule). D’après l’équation (2.60), on
peut tirer l’atténuation moyenne L en dB en fonction de l’atténuation maximale

Lmax en dB (MAPL) comme suit :

(L )

dB

 γ +2
= (Lmax )dB − 10 ⋅ log10 

 2 

(4.19)

avec γ est le coefficient d’atténuation du modèle de propagation, et en déduire la valeur
linéaire de L . Avec le modèle de propagation qu’on a utilisé (γ = 3,52), l’expression (4.19)
devient :

(L )

dB

= 137,4 + 35,2 ⋅ log10 ( R ) − 10 ⋅ log10 (2,76)

(4.20)

On a pris le minimum de 1 et du rapport ncap/nTot dans le facteur multiplicatif
pour tenir compte du cas limité par la couverture (le rayon limité par la couverture est
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inférieur à celui limité par la capcité) où nTot < ncap. Dans ce cas, il n’y a pas de
séquencement (chaque utilisateur est alloué toute la ressource temps) donc la
multiplication par le rapport n’est pas justifiée. Le multiplexage de codes est possible
dans ce cas mais non considéré dans l’expression (4.18).
En admettant que la puissance allouée aux canaux communs représente 15% de
toute la puissance émise, on aura : P – PCCCH = 0,85·P = PTCH·nTot, où PTCH est la
puissance individuelle émise vers un seul utilisateur. L’expression (4.18) utilisée pour
déterminer le facteur de charge moyen devient donc finalement :
η DL =

ncap
(1 − α ) ⋅ PTCH ⋅ nTot
⋅ min(1,
)
PTCH ⋅ nTot
nTot
(1 − α + f ) ⋅
+ LPN
0.85

(4.21)

b/ Facteur de charge en « Fair Resource » (Principe D2)
L’expression utilisée pour calculer le facteur de charge moyen en DL η DL selon le
principe de dimensionnement D2 est la même (4.21) que dans le paragraphe précédent

IV.4.1.1.2 a/ (avec les mêmes notations) sauf nTot qui désigne maintenant le nombre total
des utilisateurs dans la cellule globale dimensionnée selon D2, i.e. la sous-cellule externe
relative au service le moins limitant.
Pour calculer l’affaiblissement moyen L dans toute la cellule, on calcule chacune
des atténuations moyennes des couronnes limitant les rayons des sous-cellules relatives
aux différents services. Soit Lk l’affaiblissement moyen (entre node B et utilisateurs)
dans la couronne limitée par les rayons Rk-1 et Rk (noté L( Rk −1 , Rk ) ) des sous-cellules
relatives respectivement aux services de rangs k–1 et k, alors, selon le même modèle de
propagation que dans le paragraphe précédent, et en procédant de même que pour
l’obtention de l’équation (2.60) mais en intégrant entre Rk-1 et Rk, on obtient :
 R 5,52 − Rk −15,52 

Lk = L( Rk −1 , Rk ) = 137,4 − 10 ⋅ log10 (2,76) + 10 ⋅ log10  k 2
 R −R 2 
k
k −1



(4.22)

Le calcul de L le long de toute la cellule revient donc à prendre la valeur moyenne de
tous les affaiblissements moyens Lk des différentes couronnes pondérées par le nombre
des utilisateurs des couronnes concernées. Le MAPL moyen sera donc :
s

L=

∑σ

k ( Rk

2

2

− Rk −1 ) ⋅ Lk

k =1

s

∑σ

k ( Rk

2

2

− Rk −1 )

k =1

(avec les mêmes notations de ce paragraphe et de ceux précédents).
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(4.23)

c/ Facteur de charge en « Fair Throughput amélioré » (Principe D3)
L’annexe XII donne les étapes de calcul de l’expression utilisée pour calculer le
facteur de charge moyen en DL

(dans la cellule) selon le principe de

η DL

dimensionnement D3. On trouve finalement :


 rj 2 − rj +12 



 TBS j +1 
 CQI max −1




⋅
⋅
⋅ R2
2
,
6
ρ
P
 j =m
TCH
−
+
⋅
+ L j PN
(
1
)
α
f

0,85

⋅ 

 R 2 − rm 2 




 TBSm 


+

PTCH ⋅ 2,6 ⋅ ρ ⋅ R 2
−
+
⋅
+ Lext PN
α
(
1
f
)

0,85


∑

η DL =

(1 − α ) ⋅ PTCH
CQI max −1

∑

k =m

2

2

rk − rk +1
R 2 − rm
+
TBSk +1
TBSm

2












 (4.24)




avec les mêmes notations que précédemment pour PTCH, α , f , CQImax, rj, TBSj, Di, Di0, s,
ρ, ρact. et PN et également nTot mais selon le principe D3 ; R est la taille maximum de la
cellule dimensionnée selon D3 (« Fair Throughput amélioré » appliqué), m est la
couronne en CQI à la frontière de la cellule dimensionnée selon D3 ; L j = L(rj +1 , rj )
∀ j = m, …, CQImax−1 est l’affaiblissement moyen au node B des utilisateurs de la
couronne du CQI = j + 1 de rayons inférieur et supérieur respectifs rj+1 et rj ; et
Lext = L(rm , R ) .

IV.4.1.2 Limitations de l’outil de dimensionnement développé
La détermination du rayon limité par la couverture dans l’outil développée est
basée, en plus du modèle CQI / TBS / SINR, sur un calcul de bilan de liaison basé sur des
paramètres tels que le facteur du bruit et la marge de shadowing, etc… Cependant, on
peut améliorer les résultats pour trouver le rayon limité par la couverture (en débit) – en
se servant du modèle de distribution probabiliste discret du CQI en présence de l’effet de
shadowing déjà établi dans le paragraphe III.4.6.1. Avec cette méthode, on aura besoin
de

la

probabilité

de

couverture

et

de

l’écart-type

du

shadowing

(Voir

le

paragraphe IV.2.1). Le résultat sera plus précis en terme de prise en compte de l’effet de
masque qu’en utilisant une simple marge.
Une seconde amélioration de l’outil de dimensionnement du HSDPA peut
s’effectuer par la prise en compte de l’interférence intracellulaire en fonction du nombre
des mobiles dans la cellule. Cela est réalisé en mettant à jour la valeur de la puissance
interférente transmise en fonction du nombre des utilisateurs dans la cellule (sachant
que la puissance transmise individuelle par canal P-HS-DSCH est constante puisqu’il n’y
a pas de CP) ; ce qui revient, pour déterminer le rayon limité par la couverture/débit – à
appliquer un processus itératif mettant en jeu la taille de la cellule et l’interférence
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intracellulaire à la frontière de la cellule. Ce processus permettra d’actualiser les tailles
des couronnes des CQIs en fonction de la densité des utilisateurs qui change dans le
processus itératif utilisé dans le paragraphe IV.4.1.1.1 a/ en modifiant à chaque
itération les tailles des sous-cellules relatives aux services.
Une autre limitation de notre modèle de l’expression (3.3) du SINR utilisée dans
l’outil se situe dans le fait que l’interférence extracellulaire est supposée constante. On
peut améliorer notre modèle en y incluant le paramètre f d’interférence (valeur moyenne
ou en utilisant sa distribution établie dans le second chapitre du présent manuscrit),
puis en procédant itérativement sur le rayon de la cellule (ou le MAPL) pour calculer
l’interférence intracellulaire en fonction du nombre de mobiles à l’intérieur de la cellule.
Finalement, les calculs élaborés dans ce chapitre ainsi que les résultats qui
suivent ne considèrent pas le multiplexage de codes pour les services limités par la
couverture. Ainsi, une amélioration et perspective possible de notre travail est d’activer
le multiplexage de codes dans le dimensionnement des services limités par la couverture
comme indiqué dans (3.9).

IV.4.2 Résultats de simulations par l’outil de dimensionnement
On a utilisé l’outil développé de dimensionnement des réseaux UMTS basés sur le
HSDPA pour générer des résultats généraux en faisant varier le nombre d’utilisateurs
par unité de surface (densité surfacique) pour visualiser l’impact d’un trafic élevé ou
faible.
On a également choisi de simuler deux configurations différentes de distribution
des services : une configuration A dans laquelle la plupart des mobiles utilisent des
services usuels de faible débits, et une seconde configuration B dans laquelle la
distribution de trafic est équilibrée entre les services (charge de trafic plus élevée que la
configuration A) : Voir tableau IV.2.
Les résultats relatifs à la technique de séquencement « Fair Time » présentent les
tailles des différentes cellules relatives aux différents services selon le principe de
dimensionnement D2. La cellule dont la taille est la plus limitant (celle relative au
service RAB 2 Mbps) représente le résultat du dimensionnement selon le principe D1.
Configuration A

Configuration B

(% utilisateurs)

(% utilisateurs)

Voix (16 Kb/s) : RAB 16

94 %

35 %

Paquet (14 Kb/s) : RAB 14

1,5 %

25 %

Paquet (384 Kb/s) : RAB 384

0,7 %

15 %

Paquet (2 Mb/s) : RAB 2 Mbps

1,6 %

10 %

Circuit (128 Kb/s) : RAB 128

2,2 %

15 %

Services

Tableau IV.2 : Distribution du trafic selon les services dans les configurations A et B
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IV.4.2.1 Résultats liés au HSDPA et interprétations
Pour les deux figures IV.10 correspondant à des faibles valeurs d’efficacité
spectrale, et en appliquant la technique « Fair Time », on remarque que tous les services
sont limités par la couverture si la densité d’utilisateurs est inférieure à un seuil (MAPL
constant) et limités par la capacité si la densité est supérieure à ce seuil (le MAPL
décroît en fonction de l’efficacité spectrale surfacique à cause du séquencement entre un
nombre plus grand d’utilisateurs entrainant la respiration des cellules). Ce seuil de
MAPL décroît quand le débit nominal du service croît à cause de la même raison
(respiration de la cellule limitée par la couverture due à la procédure d’Adaptation en
Modulation et en Codage AMC). Les services de débits nominaux les moins élevés
(RAB 128 et RAB 384 dans les figures IV.10) voient leurs couvertures décroissent (en
fonction du trafic) jusqu’à rejoindre la portée du service de débit maximum (RAB 2 Mbps
d’après les mêmes figures).

Figure IV.10.a/

Figure IV.10.b/

Figure IV.10 : Tailles des différentes cellules planifiées : Comparaison des deux

techniques d’allocation "Fair Resource" et "Fair Throughput amélioré" (Cas de faible
trafic) : a/ Configuration A de distribution des services, b/ Configuration B de
distribution des services
La forme en escalier des courbes des services RAB 128, RAB 14 et RAB 16 est due
à la granularité des débits instantanés correspondant aux tailles des blocs de transport
(TBS) en appliquant l’AMC.
On remarque que la technique « Fair Throughput amélioré » introduite améliore
la portée permise surtout pour les faibles densités de trafic (efficacité spectrale
surfacique inférieure à 300 Kb/s/MHz/Km² pour la configuration A). Ainsi, cette
technique de séquencement optimise le partage et l’allocation des ressources radio. Pour
de très faibles densités d’utilisateurs (inférieures à environ 100 Kb/s/MHz/Km² pour les
deux configurations), la portée de cette technique est constante (portée limitée par la
couverture correspondant à la couronne du CQI minimum de valeur 1).
La QoS limite les services de faibles débits ainsi que la technique « Fair
Throughput amélioré » : La QoS est donc un « bottleneck » pour le dimensionnement
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selon les principes D2 et D3 (pour un trafic de densité faible). Pour les services de débits
plus élevés, c’est la capacité qui limite la QoS.
En passant de la configuration A à B, les valeurs de l’efficacité spectrale
surfacique ont augmenté pour la même densité surfacique d’utilisateurs (Voir figure
IV.10.b/) : Par exemple, les seuils d’efficacité spectrale surfacique correspondant aux
cellules limitées par la couverture – ont augmenté en passant de la configuration de
distribution des services A à B pour tous les services en « Fair Time ». C’est aussi la
raison pour laquelle les valeurs du MAPL (correspondant aux tailles des cellules)
diminuent moins rapidement en passant à la configuration B (C’est-à-dire que pour avoir
le même MAPL, il faut une efficacité spectrale surfacique plus grande dans la
configuration B, due à sa charge de services plus élevée).
D’après les figures IV.11, on remarque que pour des densités élevées
d’utilisateurs (efficacité spectrale surfacique supérieure à 1 Mb/s/MHz/Km²), la
technique « Fair Throughput amélioré » (principe D3) améliore les performances en
termes de couverture et capacité par rapport au principe D1. Par contre, si on applique le
principe D2 ou si on se contente du dimensionnement des services des plus faibles débits,
on aura légèrement moins de sites radio qu’avec la technique « Fair Throughput
amélioré » (D3).
D’autre part, pour une densité d’utilisateurs correspondant à une efficacité
spectrale supérieure à 1,8 Mb/s/MHz/Km², la QoS ne limite plus le dimensionnement
radio selon D3.
La courbe relative à la couverture du service RAB 128 apparaît dans la figure
IV.11.b/ (Configuration B des services) alors qu’elle est confondue avec le service le plus
limitant RAB 2 Mbps dans la figure IV.11.a/ (Configuration A des services). Cela a été
déjà expliqué dans les figures IV.11 du faible trafic (Dans la configuration B, le MAPL
diminue moins rapidement que dans la configuration A moins chargée en termes de
débits des services).
Les figures IV.12 représentent l’efficacité spectrale cellulaire en Kb/s/MHz/Cell
(capacité maximum de la cellule) en fonction du MAPL (taille maximum de la cellule).
On note que la capacité de la cellule est maximum quand la taille maximum de la cellule
minimum (Respiration de cellules). On remarque aussi que la technique « Fair
Throughput amélioré » accentue la capacité maximum de la cellule pour la même taille
de la cellule. La taille maximum de la cellule correspond au cas limité par le CQI le plus
faible (CQI = 1) : Cette taille maximum est donc constante si l’efficacité spectrale
cellulaire est inférieure à une valeur seuil qui dépend du principe de dimensionnement
(D1, D2 ou D3).
Pour le principe D1 (séquencement en « Fair Time »), l’efficacité cellulaire
maximum est constante (elle est d’environ 50 Kb/s/MHz/Km² pour la configuration A et
d’environ 250 Kb/s/MHz/Km² pour la configuration B). Sa valeur maximale est constante
car quand la densité surfacique des utilisateurs augmente et le CQI maximum est
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Figure IV.11.a/

Figure IV.11.b/

Figure IV.11 : Tailles des différentes cellules planifiées : Comparaison des deux

techniques d’allocation "Fair Resource" et "Fair Throughput amélioré" (Cas de trafic
élevé) : a/ Configuration A de distribution des services, b/ Configuration B de distribution
des services

Figure IV.12.a/

Figure IV.12.b/

Figure IV.12 : Comparaison des trois principes de dimensionnement D1, D2 et D3 en

termes de couverture et d’efficacité spectrale par cellule : a/ Configuration A de
distribution des services, b/ Configuration B de distribution des services
atteint, et afin de maintenir le débit requis à 2 Mb/s (celui du service le plus limitant), on
n’a qu’à diminuer le nombre des utilisateurs dans la cellule (séquencés en « Fair Time »)
par la diminution de la taille de la cellule. Or le débit instantané correspondant au CQI
maximum et le débit nominal du service le plus limitant – sont constants, d’où le nombre
des utilisateurs dans la cellule doit être aussi constant (à cause de la technique « Fair
Time » utilisée), et par suite la valeur constante de l’efficacité spectrale de la cellule
(puisque la distribution des services reste la même).
La courbe relative à la technique « Fair Throughput amélioré » (principe D3) est
la même pour les deux configurations de services A et B. L’efficacité spectrale cellulaire
maximum atteinte est supérieure pour la configuration B que pour A à cause de la
charge de services plus élevée de la configuration B.
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Dans les figures IV.13, on représente simultanément les variations du MAPL et le
CQI limite en fonction de l’efficacité spectrale surfacique pour la cellule relative au
service RAB 128. On remarque qu’au fur et à mesure que la taille de cette cellule
diminue quand le trafic augmente, le CQI limite augmente jusqu’à atteindre le CQI
maximum (19) permis par l’interférence intracellulaire dans la cellule (car le CQI
augmente en s’approchant du node B à cause de la quanlité améliorée). La forme discrête
de la courbe du MAPL apparaît jusqu’à atteindre le MAPL déterminé par le service le
plus limitant où la décroissance devient continue (cas limité par la capacité et le
séquencement des utilisateurs en « Fair Time »).
La figure IV.13.b/ (configuration B) représente la même allure que pour la
configuration A sauf pour les valeurs de l’efficacité spectrale surfacique plus élevée déjà
argumentée et interprétée.

Figure IV.13.a/

Figure IV.13.b/

Figure IV.13 : Valeurs du CQI limite de la cellule relative au service RAB 128 en

appliquant le principe D2 de dimensionnement (séquencement en Fair Time) : a/
Configuration A de distribution des services, b/ Configuration B de distribution des
services
Les deux figures IV.14 représentent la taille de la cellule limitée par la capacité
en fonction du trafic en distinguant les cas de limitation par le nombre de codes OVSF
alloués au HSDPA et celui par la puissance du node B. On remarque que la capacité est
limitée par la puissance du node B pour les faibles densités de trafic et par le nombre de
codes HSDPA pour des densités de trafic élevées : En effet, on peut toujours augmenter
la puissance nominale du node B (sous certaines limitations d’énergie) mais on ne peut
pas augmenter le nombre de codes OVSF maximum déjà fixé par la norme. Cependant,
la différence entre les deux cas de limitation est faible, ce qui vérifie bien que le nombre
maximum de codes HSDPA fixé par la norme est bien convenable.
Le point d’intersection entre la courbe limitée par le nombre de codes et celle
limitée par la puissance du node B correspond à une efficacité spectrale plus élevée pour
la configuration B (60 Kb/s/MHz/Km² environ) que pour la configuration A
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(10 Kb/s/MHz/Km² environ). Cela est dû au fait que la charge de services de la
configuration B est plus élevée que celle de la configuration A.

Figure IV.14.a/

Figure IV.14.b/

Figure IV.14 : Limitation de la capacité d’une cellule HSDPA par le nombre de codes

OVSF ou par la puissance nominale du node B : a/ Configuration A de distribution des
services, b/ Configuration B de distribution des services

IV.4.2.2 Comparaison des performances des résultats de
dimensionnement de l’UMTS Rel. 99 et du HSDPA (Rel. 6) avec
les différentes méthodes proposées
On désigne par performance du dimensionnement la couverture (en débit et en
portée radio) et la capacité (en nombre de codes ou limitée par la puissance totale du
node B).
Les figures IV.15 montrent l’impact de l’inclusion du HSDPA avec ses différentes
techniques (de séquencement) par rapport à l’UMTS standard (sans HSDPA). Notons
que le HSDPA améliore de façon importante la couverture et donc le dimensionnement
par rapport à l’UMTS standard pour une densité surfacique d’utilisateurs élevée
(efficacité spectrale surfacique typiquement supérieure à 30 Kb/s/MHz/Km² environ pour
la configuration A et à 150 Kb/s/MHz/Km² environ pour la configuration B)
correspondant à un dimensionnement limité par la capacité. Pour le cas du
dimensionnement limité par la couverture (faible densité surfacique d’utilisateurs),
l’apport du HSDPA par rapport à l’UMTS Rel. 99 n’est pas réalisé surtout par rapport au
cas de contrôle de puissance activé et à la technique de partage équitable de puissance
entre utilisateurs (Fair Power Partitioning FPP).
Cet apport et amélioration des performances apparaissent surtout par rapport au
cas de l’UMTS standard sans contrôle de puissance : à puissance émise constante (gain
de 7 à 18 dB selon le service) qui demeure une solution non recommandée de point de
vue optimisation du nombre de sites radio. Le gain du HSDPA est moins élevé par
rapport à la technique de dimensionnement FPP mais reste important (de 3 à 7 dB selon
le service). Les performances de la technique « Fair Throughput amélioré » (D3) sont
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Figure IV.15.a/

Figure IV.15.b/

Figure IV.15 : Apport de l’application du HSDPA sur la taille de la cellule en

downlink (Cas de faible trafic): Caractérisation selon les services et comparaison du
partage équitable de puissance (Fair Time/Resource) avec le "Fair Throughput amélioré":
a/ Configuration A de distribution des services, b/ Configuration B de distribution des

services
également supérieures à ceux de l’UMTS standard surtout pour un fort trafic
d’utilisateurs. La méthode de dimensionnement D3 basée sur le « Fair Throughput
amélioré » en HSDPA dépasse en performance le partage équitable de puissance entre
utilisateurs (FPP) même par rapport aux services de plus bas débits – pour une efficacité
spectrale surfacique élevée supérieure à 400 Kb/s/MHz/Km².
La méthode de dimensionnement avec le contrôle de puissance activé n’est pas
conseillée que si le HSDPA n’est pas disponible puisque la technique « Fair Throughput
amélioré » en est plus performante tout en ayant une taille commune pour les cellules
relatives à tous les services.
Pour un trafic élevé d’utilisateurs (Voir figures IV.16), le contrôle de puissance
activé et la technique FPP (par rapport à certains services de débits non élevés)
présentent des résultats de dimensionnement plus économiques que le principe D1 pour
le HSDPA, mais la technique « Fair Throughput amélioré » (principe D3 en HSDPA) est
de loin plus performante et économique que toutes les méthodes ou options de
dimensionnement adoptés pour l’UMTS standard (R’99). Ces dernières ne sont dépassées
en termes d’économie de sites radio que par la technique de dimensionnement D2 du
HSDPA selon le service le moins limitant (et que pour les deux services de faibles
débits), et qui constitue, en plus, un dimensionnement commun pour tous les services
(même MAPL ou taille de cellule relativement aux différents services). En revanche, ce
dernier principe (D2) présente l’inconvénient de ne satisfaire tous les services que
partiellement dans certaines zones limitées hot spots.
D’après les figures IV.17, les techniques utilisées dans les principes D2 et D3 en
HSDPA – présentent une capacité maximum par cellule plus élevée que les autres
méthodes. En revanche, le principe D1 présente une capacité par cellule inférieure à la
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Figure IV.16.a/

Figure IV.16.b/

Figure IV.16 : Apport de l’application du HSDPA sur la taille de la cellule en downlink

(Cas de trafic élevé): Caractérisation selon les services et comparaison du partage
équitable de puissance (Fair Time/Resource) avec le "Fair Throughput amélioré" : a/
Configuration A de distribution des services, b/ Configuration B de distribution des
services
méthode avec contrôle de puissance (CP) activé, mais supérieure aux techniques FPP et
sans CP (à puissance émise constante). Bien que la technique FPP présente une capacité
maximum par cellule relativement faible (environ 20 Kb/s/MHz/Cell pour la
configuration A et 100 Kb/s/MHz/Cell pour la configuration B), la taille de sa cellule est
importante (portée acceptable d’après les figures IV.15 & IV.16 précédentes et leurs
commentaires respectifs).
Les améliorations de capacité par cellule réalisées par les principes D2 et D3
(pour le HSDPA) et le contrôle de puissance activé (pour l’UMTS Rel’99) – sont
restreintes par le lien montant (UL) qui limite la capacité par cellule et donc le
dimensionnement des sites radio.
Pour le principe D2, le facteur de charge diminue après avoir atteint un
maximum. En effet, il augmente avec la densité d’utilisateurs jusqu’à atteindre son
maximum à l’efficacité spectrale surfacique 15 Kb/s/MHz/Km² pour la configuration A et
95 Kb/s/MHz/Km² pour la configuration B : Cette augmentation se manifeste pour le cas
où le rayon limité par la capacité est supérieur à celui relatif au service le moins
limitant. A partir de ce maximum, le facteur de charge diminue au fur et à mesure que
l’efficacité spectrale surfacique augmente : Cette diminution est due au séquencement
des paquets (en Fair Time) entre les utilisateurs (C’est le cas où le dimensionnement est
limité par la capacité, i.e. le rayon limité par la capacité est inférieur à celui du service le
moins limitant).
De même pour la courbe de charge relative à la technique « Fair Throughput
amélioré » (Voir figures IV.18), le facteur de charge augmente avec la densité
d’utilisateurs quand la taille de la cellule est limitée par la couverture du CQI minimum
(rayon dimensionné constant), puis diminue avec le trafic d’utilisateurs à partir de la
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Figure IV.17.a/

Figure IV.17.b/

Figure IV.17 : Efficacité spectrale par cellule selon le service le plus limitant : Impact de

l’application des trois principes de dimensionnement D1, D2 et D3 du HSDPA
(comparaison avec le cas standard) : a/ Configuration A de distribution des services, b/
Configuration B de distribution des services

Figure IV.18.a/

Figure IV.18.b/

Figure IV.18 : Comparaison de la charge par cellule en downlink avec et sans HSDPA :
a/ Configuration A de distribution des services, b/ Configuration B de distribution des

services
valeur maximum quand le « Fair Throughput » limite le dimensionnement.
L’application du HSDPA diminue le facteur de charge pour toutes les méthodes de
dimensionnement

proposées,

ce

qui

permet

d’améliorer

les

résultats

de

dimensionnement des sites pour un facteur de charge maximal donné.

IV.5. Comparaison des résultats numériques de
dimensionnement du HSDPA et de l’UMTS standard
(Rel. 99 en DL)
Dans ce paragraphe, on a testé les différentes alternatives de dimensionnement
précédemment proposées en vue de choisir l’une ou l’autre en fonction du trafic et/ou des
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critères exigés. Pour cela, on compare les résultats générés par chaque alternative pour
le dimensionnement de l’UMTS standard (Rel’99) et avec HSDPA activé (Rel’6).
Autrement dit, on compare le dimensionnement en utilisant les canaux dédiés de
l’UMTS standard avec celui utilisant les canaux partagés HS-DSCH du HSDPA pour la
même configuration de trafic et/ou de services.

IV.5.1 Paramètres d’entrée pour le dimensionnement du HSDPA
Pour le dimensionnement avec le HSDPA activé, on a pris les mêmes paramètres
d’entrée du tableau I.1 pour l’UMTS Rel’99 y compris les différents paramètres radio du
bilan de liaison, la même surface de la zone considérée et les mêmes profiles de services
tout en examinant les deux configurations A et B de distribution du trafic selon les
services (Voir tableau IV.2). En plus de la densité de trafic considérée dans les résultats
des simulations du chapitre 2, nous présentons aussi les résultats relatifs à une densité
faible de trafic. Le choix de simuler deux configurations de trafic ainsi que deux
distributions de services permet de voir l’efficacité et les limitations de chacune des
alternatives de dimensionnement proposées. Pour l’UMTS Rel’99, on considère le taux de
codage ½ le plus adapté aux services les plus exigeants. Pour la même raison on a choisi
de simuler la catégorie 10 des terminaux UMTS. Le tableau IV.3 récapitule les différents
paramètres spécifiques utilisés dans le dimensionnement du HSDPA, en plus des autres
paramètres communs avec l’UMTS standard.
Paramètre

Valeur

Nombre de porteuses

1

Surface de la zone à dimensionner

6,377 Km²

Nombre total de mobiles actifs simultanés

50 (Faible densité de trafic) /
1997 (Densité de trafic élevée)

Pauissance de transmission par canal P-HS-DSCH

33 dBm

GoS cible

95 %

Catégorie du terminal UE

10

Puissance emise causant l’interférence intracellulaire
(incluant celle du canal de synchronisation)

30 dBm

Interférence extracellulaire reçue par le mobile

−80 dBm

Tenir compte de la QoS requise (Eb/N0)

Oui

Tableau IV.3 : Paramètres de dimensionnement du HSDPA

IV.5.2 Tableaux comparatifs des résultats de dimensionnement
Les tableaux IV.4.a/, b/, c/ et d/ récapitulent les résultats globaux de la
configuration dimensionnée finale en explicitant le nombre de sites radio tri-cellulaires
nécessaires et les valeurs du facteur de charge par cellule et de l’efficacité spectrale
cellulaire et surfacique, et ceci pour chacun des liens montant et descendant avec les
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différentes alternatives proposées pour le dimensionnement de l’UMTS R’99 (HSDPA
désactivé) et R’6 (HSDPA activé).
Nre de sites

Efficacité

spectrale (en

spectrale (en

Kb/s/MHz/Cell)

Kb/s/MHz/Km²)

9

24,16

102,32

11,84 %

14

15,91

99,84

84,85 %

2

152,88

95,89

84,62 %

1

217,51

68,49

62,67 %

50

4,35

102,32

0,84 %

173

1,26

102,32

4,09 %

14

6,49

40,75

84,93 %

14

16,31

102,32

23,60 %

radio
tricellulaires
UL
FPP (le plus
limitant)
FPP (le moins
limitant)

DL (Rel. 99)

Avec CP

Facteur

Efficacité

de charge
(par
cellule)

CP désactivé
(Puissance
constante)
Fair Time (le
plus limitant)
DL (Rel. 6)

Fair Time (le
moins limitant)
FT amélioré

Tableau IV.4.a/
Nre de sites

Efficacité

spectrale (en

spectrale (en

Kb/s/MHz/Cell)

Kb/s/MHz/Km²)

10

121,94

554,57

22,09 %

13

93,06

542,96

84,79 %

2

705,53

442,54

84,44 %

3

442,06

487,39

81,78 %

40

29,97

554,57

4,90 %

173

6,84

554,57

4,09 %

14

18,60

116,68

84,93 %

14

88,41

554,57

23,37 %

radio
tricellulaires
UL
FPP (le plus
limitant)
FPP (le moins
DL (Rel. 99)

limitant)
Avec CP

Facteur

Efficacité

de charge
(par
cellule)

CP désactivé
(Puissance
constante)
Fair Time (le
plus limitant)
Fair Time (le
DL (Rel. 6)

moins limitant)
Fair
Throughput
amélioré

Tableau IV.4.b/
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Nre de sites

Efficacité

spectrale (en

spectrale (en

Kb/s/MHz/Cell)

Kb/s/MHz/Km²)

22

394,89

4087,04

65,94 %

532

16,33

4084,86

84,99 %

47

75,86

1677,40

84,99 %

20

434,38

4031,88

84,92 %

1984

4,37

4087,04

0,84 %

211

41,17

4087,04

52,94 %

20

157,24

1454,81

8,25 %

14

651,57

4087,04

1,48 %

radio
tricellulaires
UL
FPP (le plus
limitant)
FPP (le moins
DL (Rel. 99)

limitant)
Avec CP

Facteur

Efficacité

de charge
(par
cellule)

CP désactivé
(Puissance
constante)
Fair Time (le
plus limitant)
Fair Time (le
DL (Rel. 6)

moins limitant)
Fair
Throughput
amélioré

Tableau IV.4.c/

Pour l’UMTS standard (R’99), la technique de CP désactivé n’est pas
recommandée pour toutes les configurations de trafic et/ou de services simulées à cause
du nombre élevé de sites radio nécessaires et de l’efficacité spectrale cellulaire faible en
raison de la taille faible de la cellule dimensionnée. En terme de coût d’infrastructure, la
méthode de CP activé est en général la meilleure et la plus conseillée pour la plupart des
cas (moins de sites radio) surtout si les services sont majoritairement ceux des plus bas
débits (Configuration A). Néanmoins, si les services de plus hauts débits ont un poids
important dans la distribution des services (comme la configuration B) et si leurs
disponibilités en tout point ne sont exigées que partiellement, il sera alors judicieux de
choisir la technique de partage équitable de puissance avec le service le moins limitant
nécessitant dans ce cas le moins de sites radio et tolérant une disponibilité partielle des
services (dans des zones concentriques limitées pour chaque service). La technique de
partage équitable de puissance selon le service le plus limitant reste, dans les quatre cas,
surdimensionnante et plus chargée (Facteur de charge plus élevé) par rapport à la
méthode avec CP activé. Cette dernière méthode est la plus adaptée pour l’UMTS
standard pour une disponibilité totale.
Dans le cas du HSDPA activé (UMTS R’6), la technique basée sur le « Fair
Throughput amélioré » donne des résultats encourageants en termes de nombre de sites
requis surtout pour une disponibilité totale exigée. Pour ce dernier cas, et comme pour
l’UMTS R’99, la technique de « Fair Time » avec le service le plus limitant – est à éviter
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en faveur du « Fair Throughput amélioré ». La méthode de disponibilité des services dans
des zones concentriques limitées (« Fair Time » avec le service le moins limitant) – n’est
intéressante que dans le cas de forte charge (densité de trafic élevée et un poids
important des services de débits élevés). Dans ce cas, le nombre de sites radio requis est
inférieur à celui dimensionné avec la technique basée sur le « Fair Throughput
amélioré » mais l’utilisateur doit tolérer l’indisponibilité de certains services sauf dans
des zones limitées de « hots spots ». Dans le cas de densité faible d’utilisateurs, les
nombres de sites radio dimensionnés restent inchangés en passant de la configuration A
à la configuration B de distribution des services, et ceci pour les trois principes de
dimensionnement testés avec HSDPA activé. Ainsi le HSDPA n’a pas d’impact que dans
le cas de densité élevée d’utilisateurs.
Nre de sites

Efficacité

spectrale (en

spectrale (en

Kb/s/MHz/Cell)

Kb/s/MHz/Km²)

93

509,92

22149,71

83,02 %

495

95,24

22139,29

84,99 %

44

224,84

4618,80

84,99 %

91

521,21

22086,02

84,99 %

1552

30,34

22149,71

4,93 %

211

223,14

22149,71

52,94 %

18

324,38

2645,15

11,36 %

41

1157,77

22149,71

5,44 %

radio
tricellulaires
UL
FPP (le plus
limitant)
FPP (le moins
DL (Rel. 99)

limitant)
Avec CP

Facteur

Efficacité

de charge
(par
cellule)

CP désactivé
(Puissance
constante)
Fair Time (le
plus limitant)
Fair Time (le
DL (Rel. 6)

moins limitant)
Fair
Throughput
amélioré

Tableau IV.4.d/
Tableau IV.4 : Comparaison des résultats globaux de dimensionnement avec ses

différentes alternatives proposées : a/ Configuration A & Densité faible d’utilisateurs,
b/ Configuration B & Densité faible d’utilisateurs, c/ Configuration A & Densité élevée

d’utilisateurs, d/ Configuration B & Densité élevée d’utilisateurs
Contrairement à la configuration A de services, les dimensionnements de la
configuration B par les méthodes FPP (le moins limitant) et Fair Time (le moins
limitant) sont respectivement meilleures (moins coûteux, i.e. nécessitant moins de sites
radio) que les méthodes de CP activé et de « Fair Throughput amélioré ». Ceci est dû au
fait que le partage équitable de ressources (Puissance ou temps) convient mieux aux
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services de plus bas débits. Or si les services de débits élevés sont majoritaires ou au
moins de part importante (par rapport au nombre total d’utilisateurs), on aura plus de
charge (en terme de puissance totale nécessire) avec l’application du CP activé ou du
« Fair Throughput amélioré ». Ces deux dernières alternatives conviennent donc plus
pour des configurations de type A (Services de plus bas débits majoritaires).
En comparant les résultats de dimensionnement avec et sans HSDPA, on constate
que l’activation du HSDPA n’est rentable que dans le cas de densité élevée d’utilisateurs.
Dans le cas contraire, on trouve de meilleurs résultats avec l’UMTS standard (R’99) sans
HSDPA (avec CP ou bien FPP appliquée avec le service le moins limitant). Ainsi, pour
une faible densité d’utilisateurs, le déploiement de l’UMTS standard est préféré par
rapport à celui du HSDPA. La valeur d’efficacité spectrale au-delà de laquelle, le
dimensionnement du HSDPA est plus optimiste que celui de l’UMTS R’99 est explicitée
dans le paragraphe IV.4.2.2 pour plusieurs cas de configurations de distributions des
services (A et B) et d’alternatives de dimensionnement (par exemple comparaison du
MAPL du « Fair Throughput amélioré » avec celui du service le moins limitant selon
FPP, etc…). Ainsi, on recommande les opérateurs à déployer l’UMTS standard (sans
HSDPA) dans une première phase où la densité de trafic projetée est initialement faible.
Quand le trafic augmente à un certain degré, on procède à une phase de densification
avec le déploiement du HSDPA par la mise à jour logicielle des éléments radio (node B,
RNC et également les terminaux mobiles) vers le HSDPA (UMTS R’6) puis
graduellement pour inclure les versions ultérieures de l’UMTS.
En résumé, les techniques FPP et « Fair Time » selon le service le plus limitant
sont à éviter sauf pour des services à débits non garantis tels que les services NRT ou en
arrière-plan. Si la densité du trafic (d’utilisateurs) est faible, l’UMTS sans HSDPA est
recommandé (Si la distribution de services est majoritairement à services de bas débits
comme la configuration A, la technique avec CP activé est, dans ce cas, la plus conseillée,
sinon et si en plus une couverture partielle de quelques services est tolérée alors il
vaudra mieux envisager la méthode de dimensionnement et de déploiement selon FPP
avec le service le moins limitant). D’autre part, si la densité surfacique d’utilisateurs
projetée est suffisamment élevée (supérieure à un seuil donné déterminé par les courbes
de simulations du paragraphe IV.4.2 plus haut), alors il est plus recommandé de
déployer le HSDPA (directement ou par phases) : Si la distribution projetée des services
est analogue à la configuration A, le « Fair Throughput amélioré » est la stratégie
optimale en termes de nombre de sites radio (coût d’infrastructure) ; dans le cas
contraire, il est possible de dimensionner selon le service le moins limitant en utilisant le
« Fair Time » comme technique de séquencement à adopter lorsque le réseau est mis en
service. De même, cette dernière incite une tolérance de l’utilisateur et de la nature et
exigences du service lui-même − vis-à-vis de sa disponibilité partielle due à la couverture
limitée de certains services (selon des zones concentriques ou dans des Hot Spots comme
pour le WiFi).
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Dans le cas de la densité faible d’utilisateurs, le lien descendant est plus limitant
que le lien montant sauf pour le choix de l’UMTS Rel. 99 avec contrôle de puissance
activé ou bien désactivé (à puissance constante) pour lesquels c’est le lien montant qui
est le plus limitant. Dans le cas de la densité élevée d’utilisateurs, le lien montant n’est
plus limitant aussi qu’en activant le HSDPA (Rel. 6) sur le lien descendant et en
appliquant soit le « Fair Time » avec le service le moins limitant soit le « Fair
Throughput amélioré ». Ainsi, pour tous les cas de densité de trafic et de distribution des
services, le lien montant est plus limitant que la meilleure alternative de
dimensionnement du lien descendant (que ce soit Rel. 99 ou Rel. 6). D’où il conviendra
d’améliorer davantage les performances du lien montant par l’adoption de la technique
HSUPA comme l’application du HSDPA pour le lien descendant.
Il est évident que l’efficacité spectrale par cellule des techniques du rayon le
moins limitant (FPP ou Fair Time) – est supérieure à celle du rayon le plus limitant
puisque la charge en débit et en nombre d’utilisateurs dans une cellule de taille plus
élevée est supérieure à celle d’une sous-cellule à l’intérieur. Pour l’efficacité spectrale
surfacique, c’est l’inverse car au fur et à mesure qu’on passe d’une sous-cellule de service
à une autre en s’éloignant du node B, la densité d’utilisateurs ainsi que les débits des
services contenus entre les limites des sous-cellules – diminuent progressivement. On
note la même tendance pour les deux paramètres d’efficacités spectrales au profit de la
technique de CP activé par rapport par rapport à celle de CP désactivé (Puissance
constante) en termes d’efficacité spectrale par cellule. Ceci est dû au fait que la première
technique possède un meilleur dimensionnement en terme de nombre de sites radio par
rapport à la seconde. L’écart relatif de l’efficacité spectrale surfacique entre les deux
techniques mentionnées diminue quand la densité d’utilisateurs augmente ou quand on
passe de la configuration A à la configuration B ayant plus d’utilisateurs de services de
débits plus élevés. Ceci est directement lié au fait que la technique de CP désactivé est
de moins en moins avantageux que le trafic augmente. L’efficacité spectrale surfacique
est maximale en appliquant la technique « Fair Throughput amélioré » qui possède aussi
une efficacité spectrale par cellule acceptable d’où les performances accrues de cette
technique qu’on a introduite. Cette performance est encore plus importante dans le cas
de densité d’utilisateurs élevée (Efficacité spectrale plus importante qu’avec la technique
de CP activé).
Le facteur de charge (par cellule) relatif à la technique de CP désactivé est faible
à cause du nombre élevé de sites radio. Pour la technique de « Fair Throughput
amélioré », le facteur de charge diminue quand la densité d’utilisateurs augmente car la
ressource temps allouée par utilisateur diminue. En HSDPA et pour une densité faible
d’utilisateurs, le facteur de charge relatif à la technique de Fair Time selon le service le
moins limitant est supérieur à celui relatif à la technique de FR (Fair Time) selon le
service le plus limitant. Ceci arrive dans le cas de dimensionnement limité par la
couverture (Capacité maximale de la cellule non atteinte), donc la charge dans une
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sous-cellule à l’intérieure d’une autre lui est inférieure. Cependant, dans le cas de
densité d’utilisateurs élevée, le dimensionnement est limité par la capacité (nombre de
code du HSDPA ou puissance nominale du node B dépassée) donc on a recours à un
séquencement temporel pour les utilisateurs de débits moins élevés, ce qui implique une
ressource en temps inférieure pour la technique de Fair Time selon le service le moins
limitant.
Ainsi, le facteur de charge relatif à la technique de Fair Time selon le service le
moins limitant est inférieur à celui relatif à la technique de Fair Time selon le service le
plus limitant dans le cas de densité d’utilisateurs élevée (inversement au cas de densité
d’utilisateurs faible).

Conclusion
Dans ce chapitre, on a élaboré un organigramme de dimensionnement simple à
base semi-analytique pour les réseaux UMTS basés sur le HSDPA. En intégrant cet
organigramme dans notre outil de dimensionnement, on peut générer des tableaux et des
courbes de dimensionnement utiles et d’utilisation simple pour les opérateurs. A la fin
du chapitre, on a proposé et comparé trois principes différents de dimensionnement dont
l’opérateur HSDPA peut s’en servir en fonction de ses priorités et ses critères de
planification.
Comme perspective, on envisage d’étudier le dimensionnement en DL d’un réseau
dont les mobiles sont panachés (une partie des mobiles utilise l’UMTS dans sa version
basique et l’autre partie est connectée selon le HSDPA). Autrement dit, les utilisateurs
utilisent à la fois les canaux dédiés pour l’UMTS standard et les canaux partagés HSDSCH du HSDPA.
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CONCLUSION GENERALE
Le dimensionnement détaillé et précis des réseaux UMTS en incluant ses aspects
et techniques avancés demeure une tâche complexe et délicate mais nécessaire pour les
exploitants des réseaux radio-mobiles de nouvelle génération.
Dans la littérature, la majorité des travaux sont focalisés sur le lien montant.
Cependant, le sens DL est la clé de toute la problématique de planification radio des
réseaux UMTS. A cet effet, une partie importante de notre travail a porté sur le
paramètre f d’interférence intercellulaire en DL.
Peu de travaux ont été publiés concernant la modélisation du paramètre f. La
majorité d’entre eux se sont basés sur des approximations variées. Un modèle exact n’a
pas encore fait l’objet de publications.
L’objectif

de

la

thèse

étant

de

concevoir

de

nouvelles

méthodes

de

dimensionnement et de règles d’ingénierie des réseaux d’accès UMTS en combinant des
approches mathématiques et par simulations statiques et dynamiques. Pour cela, notre
travail a été subdivisé en deux grandes parties : statique et dynamique tout en isolant
des études analytiques pour chacune d’elles. La seconde partie (dynamique) intervient
pour remédier aux inconvénients de la première (imprécisions, non prise en compte de
certains mécanismes radio, etc…).
Dans cette thèse, nous sommes parvenus à élaborer des modèles de distribution
du paramètre f en UMTS standard et du CQI en HSDPA en continuité d’un travail
préliminaire sur la distribution mathématique du rapport C/I en GSM/GPRS (objet d’une
publication dans un journal [109] et une conférence [110]). On a montré que l’utilité
pratique de telles modélisations quasi-exactes est certaine pour l’opérateur du réseau
mobile en ce qui concerne soit sa nouvelle planification soit l’extension d’un réseau
UMTS standard déjà implémenté pour introduire le HSDPA. De nouvelles approches de
dimensionnement et techniques de gestion de ressource radio originales ont été
également incorporées dans notre travail pour améliorer les performances des réseaux
planifiés ou déployés et contribuer quant à leur optimisation. Parmi les contributions et
les apports de nos travaux de thèse, on peut citer les points suivants :
¾ Etablissement de la condition de convergence du processus de dimensionnement
tenant compte de la respiration des cellules – par la méthode itérative du point fixe
envisagée pour l’UL (Voir paragraphe I.2.1) et le DL (Voir paragraphe I.2.2).
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¾ Elaboration d’une alternative de dimensionnement basée sur l’utilisation de courbes
de dimensionnement générées de façon automatisée à l’aide d’un outil de
dimensionnement développé à base semi-analytique (L’approche des courbes est
similaire à celle d’Okumura utilisant des courbes de modèle de propagation, mais elle
est originale pour le cas du WCDMA sachant que le dimensionnement du GSM
utilise des tables et des courbes d’Erlang) : Voir paragraphe I.3.3.2.1.
¾ Introduction d’une nouvelle technique de partage équitable de la puissance du node B
entre les utilisateurs (en DL) que l’on a appelé Fair Power Partitioning (FPA) où le
contrôle de puissance est désactivé. Cependant, dans cette technique proposée, la
puissance d’émission n’est pas constante par canal de trafic mais elle est la même
pour tous les utilisateurs et variant selon le nombre de mobiles connectés de sorte à
ce que la somme des puissances allouées reste constante (égale à la puissance
nominale du node B) : Voir paragraphe I.3.3.2.3.
¾ Principe des cellules concentriques en WCDMA (partitionnement des cellules) avec
l’expression de son efficacité spectrale (Voir paragraphe I.4.2). Ce travail a été
présenté et publié dans les actes du Symposium (IEEE) sur les Tendances des
Communications (SympoTIC’04, Octobre 2004, Bratislava, Slovaquie) [9].
¾ Impact du coût sur la planification et le déploiement des cellules concentriques, et
optimisation du nombre de partitions formant le motif RP donnant un compromis
entre l’efficacité du partitionnement et son coût économique engendré (Voir
paragraphe I.5.). L’originalité de cette partie se situe au niveau de l’aspect
économique qui n’est pas souvent considéré dans la littérature et les travaux de
recherche de nature technique. Cette partie de la thèse a été présentée et publiée
dans les actes du Symposium IEEE sur les Tendances des Communications
(SympoTIC’04, Octobre 2004, Bratislava, Slovaquie) [9].
¾ Résolution analytique directe et exacte du problème global d’allocation de la
puissance dans un contexte multicellulaire en UL et en DL. On a également établi
l’expression (2.8) par la résolution de ce problème dans le cas mono-cellulaire en DL
puis on a généralisé le travail au cas multicellulaire. L’originalité de ce travail se
situe, d’une part, dans la prise en compte de plusieurs cellules (avec leurs mobiles) et
non pas une seule cellule comme dans l’état de l’art (Voir paragraphes II.1.1.1.3 b/ &
II.1.2.1.3 b/), et d’autre part dans la résolution de la problématique du sens DL (Voir
paragraphe II.1.2) : seul le sens UL du cas de mono-cellule ayant été traité
fréquemment dans la littérature.
¾ Elaboration du modèle analytique de distribution du paramètre f d’interférence extra
à intra-cellulaire. L’originalité de ce modèle proposé réside dans sa nature exacte et
non

basée

sur

des

approximations

comme

les

modèles

classiques

(Voir

paragraphe II.2.2). Ce travail peut apporter une éventuelle aide au dimensionnement
des réseaux d’accès UMTS. En effet, les imprécisions des dimensionnements
classiques établis en DL sont dues principalement à l’utilisation dans l’équation de
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charge du DL de valeurs moyennes du paramètre f et de celui d’orthogonalité ; de
plus ces valeurs moyennes correspondent souvent à des conditions et environnements
particuliers. Notre étude est particulièrement utile pour choisir une valeur convenable du
paramètre f à considérer dans les équations de charge ou dans des expressions génériques
du SIR en DL. Puisque notre modèle a été adapté pour le cas de grille de trafic non
uniforme (cellules de charges non équilibrées) et son impact sur la respiration de cellules,
il peut être également convenable comme paramètres d’entrée pour les simulations
statiques, de façon à obtenir un design précis des réseaux cellulaires UMTS dans
différentes conditions de charge. Cette partie de la thèse a été publiée dans le journal
« Wireless Personal Communications (WPC) » de l’éditeur Springer [10], et présentée
et publiée dans les actes du 7ème symposium international sur la Modélisation,
l’Analyse, la Simulation des Systèmes Radio-Mobiles (MSWiM’04, Octobre 2004,
Venise, Italie) [11].
¾ Nouvelle méthode de dimensionnement de l’UMTS par bilan de liaison modifié basé
sur l’affaiblissement moyen (Expression (2.58)) en supposant le CP activé, et la même
couverture (portée) pour tous les services (Voir paragraphe II.3.1.1). Cette partie a
été aussi publiée dans le journal [10] et présentée dans les actes de la conférence [11].
¾ Nouvelle approche d’allocation de la puissance dans une cellule en présence du SHO
(semi-active power control) : Voir paragraphe II.3.2.
¾ Grâce à la partie élaborée par l’outil PLANET-EV, on a décrit l’étape de migration du
GSM vers l’UMTS en passant par un réseau GPRS prototype. On a utilisé l’outil
PLANET-EV pour simuler la phase de la planification UMTS. On a montré que les
sites GSM existants peuvent satisfaire le besoin juste au démarrage des services
UMTS en Tunisie (en 2005), mais il faut multiplier ce nombre respectivement par 3
puis par 2,5 environ pendant la deuxième et la troisième phase de planification et de
migration (en 2010 et plus).
¾ Elaboration d’une formulation mathématique du débit et de la capacité par
utilisateur pour quelques techniques d’ordonnancement des paquets avec prise en
compte du nombre de codes disponibles en HSDPA (Voir paragraphe III.4.2). Ce
travail a été présenté et publié dans les actes du Colloque Francophone sur
l’Ingénierie des Protocoles (CFIP’06, Octobre / Novembre 2006, Tozeur, Tunisie) [13].
¾ Introduction de nouvelles techniques d’ordonnancement des paquets adaptées au cas
des services multiples (paragraphe III.4.2.3). Nous avons présenté et publié dans les
actes du congrès World Wireless Congress (WWC 2005, 24-27 Mai 2005, San
Francisco, Californie, USA) [12] – la description des techniques proposées et
l’optimisation par simulations des paramètres caractéristiques de ces techniques
(CQI seuil, pondérations,…) de façon à maximiser les débits et satisfaire le maximum
d’utilisateurs. Une formulation mathématique des deux nouvelles techniques de
séquencement introduites a été élaborée dans les deux paragraphes III.4.2.3.1 a/ et
c/. Ce travail a été également présenté et publié dans les actes du Colloque
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Francophone sur l’Ingénierie des Protocoles (CFIP’06, Octobre / Novembre 2006,
Tozeur, Tunisie) [13].
¾ Notre code source du NS-2 et également ceux des nouvelles techniques de
séquencement qu’on a introduites a été intégré dans le projet de recherche Eurane de
Seacorn ( http://seacorn.ptinovacao.pt/ ). Notre contribution est téléchargeable sur le
lien des contributeurs dans le projet Eurane, URL :
http://www.ti-wmc.nl/eurane/contributors.html.
¾ Formulation mathématique de la condition de limitation du HSDPA par le nombre de
codes dédiés au HSDPA (paragraphe III.4.3.2). Ce travail a été présenté et publié
dans les actes de la conférence Sciences of Electronic, Technologies of Information
and Telecommunications (SETIT 2007, 25-29 Mars 2007, Hammamet, Tunisie) [14]
(sous-section 1.2).
¾ Elaboration d’un modèle analytique de la distribution PDF discrète de l’indicateur de
qualité CQI en présence de l’effet de masque (Voir paragraphe III.4.6.1). Cette partie
de la thèse a été présentée et publiée dans les actes de la conférence Sciences of
Electronic, Technologies of Information and Telecommunications (SETIT 2007, 25-29
Mars 2007, Hammamet, Tunisie) [14] (section 2). La validation de ce modèle
analytique a été également effectuée par des simulations (Voir paragraphe III.6.1.1)
et publié dans la section 4 du même article [14].
¾ Résultats de performance (débit, délai, taux de retransmission) obtenus par le
simulateur dynamique et notamment le cas de services multiples ont été présentés
dans le 6ème Congrès Mondial des technologies Sans fil focalisé sur les techniques
Post-3G World Wireless Congress (WWC’05, 24-27 Mai 2005, San Francisco, EtatsUnis).
¾ Notre étude système selon la catégorie du terminal ne figure pas dans d’autres
travaux de recherche (Relation entre la catégorie du terminal et la technique de
séquencement adoptée) : Voir paragraphes III.6.3 & III.7..
¾ Proposition d’un organigramme pour le dimensionnement des réseaux UMTS basés
sur le HSDPA (Voir paragraphe IV.2.2). Ce travail a été présenté et publié dans les
actes de la conférence Sciences of Electronic, Technologies of Information and
Telecommunications (SETIT 2007, 25-29 Mars 2007, Hammamet, Tunisie) [14]
(section 3).
¾ Elaboration d’une méthodologie de dimensionnement basée sur l’utilisation de
tableaux et de courbes de dimensionnement générés de façon automatisée à l’aide
d’un outil de dimensionnement développé et enrichi des fonctionnalités du HSDPA
tout en distinguant les cas de limitation (par la couverture, par la capacité, etc…) :
Voir paragraphes IV.3.1, IV.3.2 et IV.3.3.
¾ Diversification des options et des méthodes de dimensionnement proposées pour les
opérateurs et comparées entre eux dans les deux cas de déploiement de l’UMTS
standard R’99 et de du HSDPA, et cela afin d’augmenter leur marge de choix selon
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leurs priorités. Certaines de ces méthodes sont originalement introduites ou
améliorant d’autres techniques : Par exemple la méthode de partage équitable de
puissance FPP (pour l’UTRAN R’99), la technique basée sur le « Fair Throughput
amélioré » et la méthode de disponibilité des services dans des zones limitées
concentriques (pour le HSDPA R’6). Voir paragraphe I.3.3.2.3 (comme exemple pour
l’UTRAN standard) ; et paragraphe III.5. (pour le HSDPA).
En tant que première perspective, la comparaison de nos modèles et méthodes
avec des mesures réelles, moins d’hypothèses simplificatrices, et des simulations
pratiques plus réalistes – doit être réalisée pour valider leurs degrés de précision et
valider leur fiabilité. Cela peut être effectué en perspectives. D’autre part, des
démarches différentes de la nôtre peuvent être adoptées pour chacune des
approches statique et dynamique permettant de généraliser leurs résultats. De plus, lors
de notre travail, on a supposé que le facteur d’orthogonalité était constant (valeur
moyenne prise), ce qui n’est pas le cas en DL ; cette hypothèse est à généraliser en
prenant l’aspect de propagation avec plus de sérieux avec des modèles calibrés et plus
réalistes. Par ailleurs, notre travail est à compléter par l’introduction de la méthode
établie du modèle prêt du paramètre f au lieu des simulations de Monte-Carlo plus
laborieuses en calcul. On peut aussi traiter le volet économique en continuité des
travaux réalisés dans ce sujet de façon à l’appliquer à différentes configurations du
réseau cellulaire UMTS (sectorisation, trafic uniforme ou non uniforme, etc…). Comme
perspectives, on se propose aussi de modéliser de la même manière que le paramètre f de
l’UMTS et le CQI en HSDPA mais en ajoutant la composante spatiale dans le
séquencement temporel (Cas spatio-temporel tel que les systèmes MIMO) avec tous les
aspects résultants (diversité, capacité, …). On peut également étudier une configuration
combinée UMTS/HSDPA utilisant à la fois les canaux dédiés de l’UMTS et ceux partagés
du HSDPA. D’autres aspects peuvent faire l’objet de travaux ultérieurs comme
l’interaction de systèmes différents (GSM/GPRS-UMTS, WLAN-UMTS, etc…) pour
envisager la solution de migration vers les réseaux hétérogènes des systèmes futurs 4G.
Comme perspective pour la partie de travail élaborée avec PLANET-EV, on peut
modéliser et automatiser la relation du nombre de sites radio en fonction des paramètres
des services (débits nominaux, QoS cible, …). Cette automatisation peut toucher
particulièrement à l’ajustement des positions des sites UMTS pour qu’ils soient aussi
proches que possible des sites existants.
Comme travaux futurs de la seconde partie de la thèse, on propose d’étudier
l’effet de l’évanouissement rapide dans le dimensionnement du HSDPA ainsi que l’impact
de l’emploi d’autres techniques d’ordonnancement comme le « Proportional Fair
Throughput » et le « Scored Based Scheduling » sur les méthodes conçues et les modèles
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évoquées dans cette partie.
Le paramètre f tel qu’il est étudié dans le chapitre 2 de ce mémoire – traite le cas
statique ; alors, on peut l’étendre à notre étude dynamique pour refléter plus
convenablement le cas multicellulaire sans supposer l’interférence extracellulaire
constante. Ce ci peut être réalisé en tenant compte du modèle établi de distribution du
paramètre f dans la détermination des valeurs de ca paramètre introduit dans le
simulateur de canal (par Matlab) qui génère le fichier des CQIs à chaque TTI. Cette
fusion des deux travaux (chapitres 2 et 3) consiste à combiner le modèle du paramètre
d’interférence extracellulaire du cas statique avec le cas dynamique du HSDPA pour
obtenir à la fois l’impact d’une simulation dynamique et celui de plusieurs cellules avec
plus de précision (par l’intermédiare de l’interférence extracellulaire). De point de vue
pratique, il s’agit d’appliquer le modèle de distribution établi pour générer l’ensemble des
valeurs du paramètre f de l’interférence extracellulaire nécessaires pour calculer les
SINRs puis les CQIs fournis à l’entrée du simulateur dynamique NS-2. L’intérêt de cette
fusion des deux travaux est la généralisation des simulations dynamiques effectuées sur
le HSDPA pour inclure plusieurs interféreurs (des autres cellules) surtout que le modèle
établi tient compte de l’effet de masque en plus de l’impact de ce dernier sur l’adaptation
en modulation et codage.
En perspective aussi, on peut améliorer le sens montant de l’UMTS qui limite nos
résultats sur le DL et reste à améliorer, et ceci en appliquant et alignant notre
méthodologie adoptée en HSDPA pour le HSUPA. Cela permet de créer de nouveaux
modèles, améliorations et méthodes de dimensionnement qu’on combine facilement avec
ceux du HSDPA élaborés dans cette thèse. Cette perspective est motivée par le fait que
les évolutions à long termes du standard 3GPP (LTE : Long Term Evolution) adoptent le
HSPA+ parmi les techniques candidates pour l’interface radio.

VI

ANNEXE I :
Détails de calculs pour la résolution de la problématique d’allocation
de puissances (Paragraphe II.1.)

A1.A Inversion de la matrice A (Cas d’une seule cellule) dans le paragraphe
II.1.1.1.3 a/
Pour inverser la matrice A = (I – G), il suffit de procéder à sa diagonalisation et
donc à chercher ses valeurs propres : Pour cela, on réécrit la matrice H sous la forme cidessous pour déterminer ses valeurs propres et par suite celles de A :

0 1 L 1  h1 L 0 
1 h1 L




H = M
O
M  M O M  M O M 
 0 L 1 h 1 L 1  0 L h 
M 
M 



(I.1)

ou encore H = H1-1·U·H1 avec H1 est la matrice diagonale dont le ième élément est hi et les
autres éléments sont nuls, et U est la matrice dont tous les éléments sont égaux à
l’unité.
Les valeurs propres de U sont 0 (de multiplicité (M – 1)) et M (de multiplicité 1),
d’où U est diagonalisable et peut s’écrire sous la forme U = P·D·P-1 ; avec P et P-1 sont les
matrices carrées de tailles M définies comme suit :
0
 1

1
 0

P=
M
O

 0
L

 ( −1) ( −1)

( −1)
( −1)
( −1) 
1
L
 ( M − 1)



( M − 1) O
M
M
M 
 ( −1)
1 
( −1)
( −1)  (I.2)
M
O
O
O 0 1  et P-1 =


M
 ( −1)
( −1) ( M − 1) ( −1) 
0
1 1
L



1
1
1 
L ( −1) 1 
L
 1

L
O

0
M

Ainsi, H = (H1-1·P)·D·(H1-1·P)-1. D’après les expressions de A et de G, il est facile de
voir que les valeurs propres de A sont (1 + 1/Q) (de multiplicité (M – 1)) et (1 + (1 – M)/Q)
(de multiplicité 1) avec la même matrice des vecteurs propres (H1-1·P) et avec la matrice
diagonale ayant les (M – 1) premiers éléments égaux à (1 + 1/Q) et le dernier élément de
la diagonale est égal à (1 + (1 – M)/Q). A s’écrira donc finalement :
 1 + 1  0
0
L

Q 

0
O
O
M



1
A = H1−1 ⋅ P ⋅ 
0
M
O 1 +
Q 



 1− M
0
0
L

1 + Q






 −1
 ⋅ P ⋅ H1


 


d’où l’inversion de la matrice A en inversant ses valeurs propres (Q ≠ (M – 1)) :

VII

(I.3)

A −1

 Q 
 
L
 0
 Q +1 
 0
O
O
−1
 Q 
= H1 ⋅ P ⋅ 
M
O 


Q +1


L
0
 0






M
 ⋅ P −1 ⋅ H
1
0


Q


 

 Q + 1 − M 
0

(I.4)

Ainsi, en remplaçant P et P-1 par leurs valeurs (I.2), on obtient :

A

avec α =

−1


 α

 h1
βh
2
=
 M

 h
β 1
 h
 M

h2
h1

L

O

O

O

α

β

L

β

hM −1
hM

hM 

h1 

M 

hM 
β
hM −1 

α 

β

(I.5)

Q(Q + 2 − M )
Q
et β =
(Q + 1)(Q + 1 − M )
(Q + 1)(Q + 1 − M )

A1.B Résolution analytique directe (Cas multiservices) dans le paragraphe
II.1.1.1.3 a/

Dans le cas multiservices (toujours en mono-cellule de M utilisateurs), la
résolution de (I – G)P* = τ (assurant le minimum de puissances allouées : Minimal Power
Assignment), donne le système linéaire suivant :
h3
PN
h2
hM

 p1 − Q h p2 − Q h p3 − ... − Q h pM = Q h
1 1
1 1
1 1
1 1

 h1
h3
hM
P
p1 + p2 −
p3 − ... −
pM = N
−
Q2h2
Q2h2
Q2h2
 Q2h2
M

W
h3
h1
h1
PN

; ∀j = 1, …, M
avec Q j =
−
−
−
−
...
+
=
p
p
p
p
M
1
2
3
ρ j Rj
 Q h
Q
h
Q
h
Q
h
M M
M M
M M
M M

Q1h1 p1 − h2 p2 − h3 p3 − ... − hM pM = PN ( Eq.1)

− h p + Q2h2 p2 − h3 p3 − ... − hM pM = PN ( Eq.2)
⇔ 1 1
M
− h1 p1 − h2 p2 − h3 p3 − ... + Q M hM pM = PN ( Eq.M )
En retranchant l’équation (Eq.i) de (Eq.1), i = 2, …, M ; on obtient l’expression de pi en
fonction de p1 :
pi =

(Q1 + 1)h1
p1 ; ∀i = 2, …, M
(Qi + 1)hi

En reportant (I.6) dans (Eq.1), on obtient la valeur de p1 :

VIII

(I.6)

p1 =

PN
(Q1 + 1)h1
Q1h1 −
Qj + 1
j =2

(I.7)

M

∑

En injectant (I.7) dans (I.6), puis en remplaçant Qj par sa valeur, on obtient la résolution
du système en l’expression de pi*, ∀i = 1, 2, …, M (valable même pour i = 1) :
pi* =

PN

1


1 −




M

∑
j =1



1


W
+1

ρ j Rj


 W


+ 1 hi
 ρ i Ri


; CQFD.

(I.8)

A1.C Résolution analytique directe (Cas multicellulaire) dans le paragraphe
II.1.1.1.3 b/

A = I – G peut s’écrire sous la forme A = ( aij )1 ≤i , j ≤qm où aii = 1 et aij = −

hkj
Qi hki

pour i ≠ j ; avec l’entier 1 ≤ k ≤ m est tel que i = qk-1 + ik ; 1 ≤ ik ≤ nk avec

qk =

k

∑ n ; ∀ k = 1,..., m
l

; et τ j =

l =1

PN
(avec k est le node B serveuse du mobile i). En
Q j hkj

procédant de la même façon que dans le paragraphe II.1.1.1 – sur chacune des m
cellules, on trouve que, dans la cellule k, la puissance du mobile i est :
1
pi =
hki (Qi + 1)

PN +

qk −1

∑

hkj p j +

j =1

qm

∑h

kj p j

j =qk +1
qk

1
1−
j =qk −1 +1 Q j + 1

∑

(I.9)

; ∀ qk-1+1 ≤ i ≤ qk et ∀ 1 ≤ k ≤ m

La condition de service de tous les mobiles est que toutes les puissances
d’émission
qk

∑

j =qk −1 +1

soient

1
W
+1
ρ j Rj

strictement

positives,

d’où

d’après

(I.9),

qk

1
<1
j =qk −1 +1 Q j + 1

∑

⇔

< 1 ; ∀1≤k ≤ m

Ainsi, la condition pour avoir une solution au système (I – G)P* = τ garantissant la QoS
minimale requise avec le minimum de puissance – est que les facteurs de charge des
différentes cellules soient tous strictement inférieurs à 1.
Revenons à (I.9) qui fournit : ∀ qk-1+1 ≤ i, j ≤ qk ; pi hki ( Li + 1) = p j hkj ( L j + 1) , et
donc en posant rk = qk-1+1, on a :
pi hki (Qi + 1) = prk hkrk (Qrk + 1) ; ∀ rk ≤ i ≤ rk+1-1
En reportant (I.10) dans (I.9), ∀ rk ≤ i ≤ rk+1-1 et ∀ 1 ≤ k ≤ m, on trouve :

IX

(I.10)

1
hki (Qi + 1)

pi =

PN +

∑

k'≠ k

rk ' +1 −1

prk ' hk'rk ' (Qrk ' + 1)

∑

j =rk '

hkj

1
hk' j Q j + 1

qk

1
1−
j =qk −1 +1 Q j + 1

∑

; ∀ rk ≤ i ≤ rk+1-1 et ∀ 1 ≤ k ≤ m
(I.11)

En prenant i = rk et posant x k = prk dans la dernière expression, on obtient après
regroupement des termes en x ensemble le système linéaire à m équations et m
inconnues :
m

∑γ

kk ' x k '

= −PN ; ∀ 1 ≤ k ≤ m

k ' =1

β kk'

avec γkk’ =

− β kk
η DL ,k

si k ≠ k'
si k = k'

où β kk' = hk'rk ' (Qrk ' + 1)

rk ' +1 −1

∑

j = rk '

hkj
hk' j (Q j + 1)

et η DL ,k =

rk +1 −1

∑Q
j =rk

1
.
j +1
(I.12)

CQFD.
A1.D Détails de la résolution par la théorie des jeux (paragraphe II.1.1.1.4)

En dérivant la fonction d’utilité (2.11) par rapport à pi qu’on veut optimiser, on
obtient la condition nécessaire de premier ordre suivante :

∂ui ( pi , p−i )
=
∂pi

∑

PG µ i hi
− λi = 0
h j p j + PG hi pi + σ 2

(I.13)

j ≠i

Or la dérivée seconde de ui est bien négative, donc la solution de (I.13), si elle existe, est
l’unique solution non nulle maximisant la fonction d’utilité. En résolvant (I.13), sous la
condition pi ≥ 0, on obtient la fonction de réaction Φi de l’utilisateur i suivante :

pi = Φ i ( y −i , ai )
1

=  hi

0,



1
y −i , si y −i ≤ PG ai ,
 ai −
PG


sinon.

(I.14)

La fonction de réaction est la réponse optimale de l’utilisateur aux paramètres
variables du modèle. Le problème est donc assimilable à un contrôle de puissance dans
lequel la station de base fournit à l’utilisateur la puissance totale qu’elle a reçue en
utilisant le lien descendant. La solution d’équilibre (appelé Equilibre de Nash dans la
théorie des jeux) est celle qui est, pour chaque joueur (mobile), la fonction de coût est
optimale (minimale) compte tenu les puissances choisies (émises) par les autres mobiles.
Typiquement, c’est la solution du point fixe des équations (I.14) permettant une stabilité.
En cas de solution nulle, les lignes et les colonnes correspondant à des utilisateurs
à puissance d’équilibre nulle – sont éliminées, et l’équation ci-dessous inclut uniquement
les utilisateurs de puissances strictement positives. Ainsi, on a (sachant que les M
utilisateurs ont des puissances strictement positives à l’équilibre) :

X


 1

 h1

 PG h2
 M
 h1
P h
 G M

h3
PG h1
h3
PG h2

h2
PG h1

hM 

PG h1  p*   c1 
1
hM  *   

p
L
 2  =  c2 
PG h2 

M   M 
O
M 
 *   
 pM   c M 
hM −1
1 
L
PG hM

⇔ Ap* = c

1
M
h2
PG hM

L

(I.15)

avec p* est le vecteur des puissances d’équilibre et ci = ai/hi. Pour résoudre le système
(I.15), il suffit d’inverser la matrice A. Si A n’est pas inversible alors on élimine la ou les
lignes i du système linéairement dépendantes des autres lignes et ayant le plus petit ci
ainsi que les colonnes i correspondantes de façon à obtenir un système linéairement
indépendant de matrice A inversible.
Cherchons maintenant à inverser la matrice A en procédant par la même
méthode que dans le paragraphe II.1.1, on trouve alors le vecteur solution de (I.15) :
pi* =


PG
1
 ai −
hi ( PG − 1) 
PG + M − 1



M

∑ a 
j

j =1

(I.16)



A1.E Démonstration de convergence de la méthode itérative par CP
(Paragraphe II.1.1.2)

On a : P(n+1) = G· P(n) + τ
P(n+2) = G· P(n+1) + τ

(

Il s’en suit que P ( n +2 ) − P ( n +1) = G ⋅ P ( n +1) − P ( n )
⇒

(

)

)

P ( n +2 ) − P ( n +1) = G ⋅ P ( n +1) − P ( n ) ≤ G ⋅ P ( n +1) − P ( n )

(car G a tous ses coefficients

positifs). En réitérant, on obtient : P ( n +1) − P ( n ) ≤ G n ⋅ P (1) − P ( 0 ) . Ainsi, si les valeurs
propres de G ont des valeurs absolues strictement inférieures à 1 (G = P·D·P-1 avec D est


→
une matrice diagonale est formée des valeurs propres de G), alors Gn = P·Dn·P-1 
n → +∞
la matrice nulle (car D n 

→ la matrice nulle puisque les valeurs absolues des
n → +∞
éléments diagonales de D sont strictement inférieures à 1) d’où lim P ( n +1) − P ( n ) = 0 .
n → +∞

D’autre part,
P (n+ K ) − P (n) ≤

n + K −1

∑P

( j +1 )

− P ( j ) ≤ ( I + G + G 2 + ... + G K −1 ) P ( n +1) − P ( n ) ≤ ( I − G ) −1 P ( n +1) − P ( n )

j =n

d’où lim P ( n + K ) − P ( n ) = 0 . Ainsi, il existe une sous-séquence {P(ni)} de la séquence {P(n)}
n → +∞

qui converge vers une limite (que l’on note P*). Enfin, on va montrer que la séquence
{P(n)} converge vers P* :

XI

(

On a : P(n+1) = G·P(n) + τ et P* = G·P* + τ ; Il s’en suit que P ( n +1) − P * = G ⋅ P ( n ) − P *

(

)

)

⇒ P ( n ) − P * = G n ⋅ P ( 0 ) − P * d’où lim P ( n ) = P * (car Gn tend vers la matrice nulle quand
n → +∞

n tend vers l’infini puisque les valeurs propres de G ont des valeurs absolues strictement
inférieures à 1). Ainsi la séquence {P(n)} converge vers P* si les valeurs propres de G sont
de valeurs absolues strictement inférieures à 1 ; CQFD.
A1.F Calculs intermédiaires dans le cas multiservices et de mono-cellule
(Paragraphe II.1.1.2)

Dans le cas de services multiples (toujours dans le cas de mono-cellule), λ est une
valeur propre associée au vecteur propre P = (p1, p2, …, pM) de la matrice G ci-dessus
(avec M = nk est le nombre de mobiles de la mono-cellule k) revient au système linéaire
suivant :
h3
hM
h2

0 + Q h p2 + Q h p3 + ... + Q h pM = λ ⋅ p1
1 1
1 1
1 1

 h1
h3
hM
p1 + 0 +
p3 + ... +
pM = λ ⋅ p2

Q2h2
Q2h2
 Q2h2
M

W
h3
h1
h1

; ∀j = 1, …, M
avec Q j =
p
...
0
−
−
−
−
+
=
⋅
p
p
λ
p
1
2
3
M
ρ j Rj
 Q h
Q
h
Q
h
M M
M M
M M

0 + h2 p2 + h3 p3 + ... + hM pM = λQ1h1 p1 ( Eq.1)

h p + 0 + h3 p3 + ... + hM pM = λQ2h2 p2 ( Eq.2)
⇔ 1 1
M
h1 p1 + h2 p2 + h3 p3 + ... + 0 = λQ M hM pM ( Eq.M )

En retranchant l’équation (Eq.i) de (Eq.1), i = 2, …, M ; on obtient l’expression de pi en
fonction de p1 :
( λQ1 + 1)h1
p1 ; ∀i = 2, …, M
( λQi + 1)hi

pi =

(I.17)

En reportant (I.17) dans (Eq.1), on obtient :
M

( λQ1 + 1)
h1 p1 = λQ1h1 p1
j + 1)
j =2

∑ ( λQ

(I.18)

Or h1 ≠ 0 et p1 ≠ 0 (car le mobile 1 est actif puisqu’il est en service), d’où
M

1

j =2

j

∑ ( λQ

+ 1)

=

λQ1
ou encore
( λQ1 + 1)
M

1

j =1

j

∑ ( λQ

+ 1)

= 1 ; CQFD.

XII

(I.19)

A1.G Calculs intermédiaires dans le cas multicellulaire (paragraphe II.1.1.2)

A partir de (2.19), et de la même manière que dans (I.18), on obtient après avoir
multiplié et divisé par hki dans la deuxième sommation :
qk

∑

i =qk −1 + 2

⇔

hkqk −1+1 pqk −1+1

λQq +1 + 1
+ ∑ h
λQi + 1 1≤k '≤m k 'q

pqk ' −1 +1
k ' −1 +1

k −1

( k '≠ k )

hki λQqk ' −1+1 + 1
= λhkqk −1+1Qqk −1+1 pqk −1 +1
λQi + 1
i =qk ' −1 +1 hk 'i
qk '

∑

λQqk −1+1
hk 'qk ' −1+1 pqk ' −1+1 λQqk ' −1 +1 + 1 qk ' hki
1
1
=
+
∑
∑
∑
λQqk −1 +1 + 1
i =qk −1 + 2 λQi + 1 1≤k '≤m hkqk −1 +1 pqk −1 +1 λQqk −1 +1 + 1 i =qk ' −1 +1 hk 'i λQi + 1
qk

( k '≠ k )

⇔

hk 'qk ' −1+1 pqk ' −1+1 λQqk ' −1 +1 + 1 qk ' hki
1
1
+
= 1 ; CQFD
∑
∑
∑
i =qk −1 +1 λQi + 1 1≤k '≤m hkqk −1 +1 pqk −1 +1 λQqk −1 +1 + 1 i =qk ' −1 +1 hk 'i λQi + 1
qk

(I.20)

( k '≠ k )

A1.H Système linéaire (cas d’une seule cellule à services multiples),
Paragraphe II.1.2.2

Le système de vecteur propre P de valeur propre λ relativement à la matrice G est
le suivant :
1
Q
 1

1
 Qi


∑

 (1 − α j ) p j = λQi pi − (1 − α1 ) p1 ; ∀i ≠ 1
 j ≠i
j ≠1
 j ≠1
⇔


1
(1 − α j ) p j = λ ⋅ pi ; ∀i ≠ 1
((1 − α i ) + λQi )pi =  λ + (1 − α1 )  p1

Q1 
j ≠i

 Q1

∑ (1 − α

j ) pj

= λ ⋅ p1

∑

(1 − α1 ) + λQ1

 pi = (1 − α ) + λQ p1
i
i

⇔
1
(1 − α j ) p j = λ ⋅ p1
 Q1 j ≠1
; CQFD.
(1 − α1 ) + λQ1

 pi = (1 − α ) + λQ p1
i
i

⇔
(1 − α j )
1
 ((1 − α ) + λQ )
(I.21)
p1 = λ ⋅ p1
1
1
 Q1
j ≠1 (1 − α j ) + λQ j


∑

∑

A1.I Détails de la résolution par simulation de la problématique du DL (Cas
multicellulaire)

Dans le cas multicellulaire, λ est une valeur propre associée au vecteur propre
P = (p1, p2, …, pqm) de la matrice G (avec qm est le nombre total de mobiles de toutes les m
cellules) conduit de la même manière que dans (2.41) – pour le cas ci-haut de plusieurs
services et une seule cellule – au système suivant :

XIII

 1
hk'rk qk '
1
pl
(1 − α j ) p j = λ ⋅ prk −

Qrk k'≠ k hkrk l =qk ' −1 +1
 Qrk qk −1 +1≤ j ≤qk
( j ≠ rk )

(I.22)

qk '
hk'i
1
1
(1 − α j ) p j = λ ⋅ pi −
pl ; ∀qk −1 + 1 ≤ i ≤ qk , (i ≠ rk ) et ∀1 ≤ k ≤ m
Q
Qi k'≠ k hki l =qk ' −1 +1
i qk −1 +1≤ j ≤qk

( j ≠i )


∑

∑

∑

∑

∑

∑

h

avec rk = i / min  k'i ; ∀i = qk −1 + 1,..., qk ; ∀k' = 1,..., m et k' ≠ k  et les mêmes notations que
 hki

dans le paragraphe II.1.2.1.3 b/. A partir du système (I.22), et de la même manière qu’en
(2.41) : Voir annexe A1.C, on obtient :

∑
j ≠i
j ≠1

(1 − α j ) p j = λQi pi − (1 − α rk ) prk −

hk'i
k ' ≠ k hki

∑

qk '

∑ p ; ∀i ≠ r
l

(I.23)

k

l =qk ' −1 +1

En reportant (I.23) dans la première équation du système (I.22), on obtient après
regroupement des termes :
pi =

(1 − α rk ) + λQrk
(1 − α i ) + λQi

prk +

 h
1
  k'i − hk'rk
(1 − α i ) + λQi  k' ≠ k  hki hkrk


∑

 qk ' 

p
l =q +1l 
 k ' −1 

∑

(I.24)

En y reportant de nouveau dans la première équation du système (I.22), on
obtient finalement :
qk

∑

1

j =qk −1 +1

1+ λ

Qj

=1 −

(1 − α j )
−

qk

1
1
(1 − α rk ) + λQrk prk

hk'rk
hkrk

<

∑

hk'i
k ' ≠ k hki

1
1
(1 − α rk ) + λQrk prk

Or d’après la définition de rk,

1
j =qk −1 +1 (1 − α j ) + λQ j

∑

hk' j
hkj

 hk' j hk'rk

−

hkrk
k ' ≠ k  hkj

∑

qk '

∑p

l

 qk '

p
l =q +1l
 k ' −1

∑

(I.25)

l =qk ' −1 +1

; ∀i = qk −1 + 1,..., qk ; ∀k' = 1,..., m et k' ≠ k , donc le

second terme de (I.25) est strictement inférieur à 1, d’où :
qk

1

∑

1+ λ

j =qk −1 +1

Qj

<1

(I.26)

(1 − α j )

A partir d’un raisonnement similaire à celui adopté dans le cas de plusieurs
services et une seule cellule (théorème de Perron-Frobenius et la matrice G est positive),
le contrôle de puissance itératif converge si la plus grande valeur propre λmax < 1. D’où,
on a :
qk

∑

j =qk −1 +1

1
1 + λ max

Qj
(1 − α j )

XIV

<1 ; ∀ 1 ≤ k ≤ m

(I.27)

qk

or 0 ≤ λmax < 1, d’où

∑

j =qk −1 +1

qk

∑

j =qk −1 +1

1+

1
Qj

1+

1
Qj

<

(1 − α j )

< 1 ; CQFD.

(1 − α j )

XV

qk

∑

j =qk −1 +1

1
1 + λ max

Qj
(1 − α j )

< 1 , ce qui donne
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ANNEXE II :
Calcul de la distribution CDF du paramètre f (un seul interféreur)
Dans cette annexe, on donne des détails pour l’aboutissement aux équations
(2.47)−(2.50) du paragraphe II.2.2.2.1. On commence par l’expression suivante du
paramètre f donnée par (2.46) :

r
f ( r, α ) = 
 di

γ
2

 
R
R
 = 1 + 3  − 2 3   cos α 

r
r
 


−γ

2

(II.1)

La fonction de distribution cumulative (CDF) Ff(s) du paramètre f est, par définition la
probabilité d’obtenir f(r,α) < s comme suit :

Ff ( s ) = Pr ob(f (r, α ) < s ) =

1
πR ²

2π

R

0

0

∫ ∫

r dr dα =

f ( r ,α )< s

1
πR ²

∫

α2 ( s )

α1 ( s )

∫

2 (s)

r1 ( s )

(II.2)

r dr dα

où r1(s), r2(s), α1(s) et α2(s) désignent les frontières polaires de la surface où f(r,α) < s. On
se propose de déterminer ces frontières : En commençant par l’expression f(r,α) < s
donnée par (II.1), on peut déduire l’inégalité polynomiale du 2nd degré en (r/R) suivante :
(1 − s

−2

2

γ

r
r
)  − 2 3 cos α  + 3 > 0
R
R

(II.3)

Si 0 < s < 1 alors pour tout α ∈ [0, 2π], le discriminant de (II.3) est positif (∆' > 0). Comme
une

racine

est

négative,

alors

(II.3)

est

respectée

seulement

si



−2
γ
 − 3 cos α + 3 cos ²α − 3(1 − s ) 
0 < r < R
 = z ; Or 0 < r ≤ R alors z et R doivent être
−2
s γ −1


comparées; on établit simplement deux cas :
1er cas : Si 0 < s ≤ (4+2 3 )-γ/2 alors z ≤ R pour tout α ∈ [0, 2π]; dans ce cas, (II.2) devient :
2

Ff ( s ) =

1
πR ²

2π



−2
z
1 π R ²  − 3 cos α + 3 cos ²α − 3(1 − s γ ) 
r dr dα =
 dα
−2
0
πR ² − π 2 
γ
s
−1



∫ ∫
0

∫

(II.4)

En développant le terme carré, on obtient
Ff ( s ) =

3
s

−2

γ

+
−1

6 Aπ ( s )
 −2

π s γ − 1



2

(II.5)

où

Aπ ( s) =

∫

π

0

 cos ²α − cos α s



Après avoir linéarisé cos²α, on peut écrire
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−2

γ


− sin ²α  dα



(II.6)

Aπ ( s ) =

π
−
2

∫

π

0

cos α s

−2

γ

(II.7)

− sin ²α dα

La partie intégrale en Aπ(s) est nulle puisque π/2 est un centre de symétrie, ainsi
Aπ(s) = π/2; d’où
Ff ( s ) =

3s

s


−2

−2

γ


− 1


γ

3s

=

2

2


1 − s


γ

2

γ





2

(II.8)

; ∀ s ∈ ]0, (4+2 3 )-γ/2]

2ème cas :

Si (4+2 3

)-γ/2

2

≤ s < 1 alors z ≤ R pour tout α ∈ [ − Arc cos(

z > R sinon ( α ∈ [ Arc cos(

2
3

3

−

s

−

−2

γ

2 3

s

−2

γ

2 3

), Arc cos(

),2π − Arc cos(

2
3
2
3

−

−

s

−2

γ

2 3
s

−2

γ

2 3

)]

)] )

d’où les frontières α1, α2, r1 et r2 de (II.2) sont bien déterminées et
1
Ff ( s ) =
πR ²

∫

Arc cos(

− Arc cos(

1
+
πR ²

∫

2

−

−2

γ

)

3 2 3
2

−

s

−2

γ

)

3 2 3

2 π − Arc cos(

Arc cos(

s

2

−

2

−

s



−2
 − 3 cos α + 3 cos ²α −3(1− s γ ) 
R

−2

r
s γ −1


0

∫

−2

γ

3 2 3

s

−2

γ

3 2 3

)

)

∫

R

0

dr dα

r dr dα

(II.9)

ce qui amène directement à l’expression suivante :
−2

2
s γ
−2
)
−
3Arc cos(
γ
s
6 A( s )
1
2
3 2 3 +
Ff ( s ) = 1 − Arc cos(
−
; ∀ s ∈ [(4+2 3 )-γ/2, 1[
)+
2
2
−
2
π


3 2 3
 −

π s γ − 1
π s γ − 1
(II.10)




où
A( s ) =

∫

Arc cos(

2

−

s

−2

γ

3 2 3

0

)

 cos ²α − cos α s



−2

γ


− sin ²α  dα



(II.11)

En écrivant que cos²α = (1+cos2α)/2, on obtient
2

−2 
−2 


1
2
s
1 2
s γ
s γ
 2
A( s ) = Arc cos(
)+ 
1−
−
−
−
 − B( s )
2
2  3 2 3 
3 2 3
 3 2 3




−2

où B( s) =

∫

Arc cos(

0

2

−

s

−2

γ

3 2 3

)

cos α s

−2

γ

γ

− sin ²α dα .

Pour déterminer l’expression de B(s), on doit distinguer deux sous-cas :
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(II.12)

1er sous-cas : Si 4-γ/2 ≤ s < 1
Dans ce sous-cas, Arc cos(

2
3

−

s

−2

γ

2 3

) ≤

π
; donc, en appliquant, successivement, les deux
2

changements de variables suivants : t = s1/γ sinα puis t = sin δ, on obtient

B( s ) = s

−2


−2

 1
 2 s γ
−
Arc sin  s γ 1−
γ

 3 2 3


0


∫







2




 cos ²δ



(II.13)

dδ

De même qu’en (II.10), on peut relever l’expression CDF, ∀ s ∈ [4-γ/2, 1[, comme suit :
−2

1
3s γ Arc cos[G( s )] 3G( s) 1 − [G( s)]²
Ff ( s ) = 1 − Arc cos[G( s)] +
+
2
2
π
 − 2γ

 − 2γ

π s
π s
− 1
− 1




3s

−2

−

où G( s) =

2
3

−

s

−2

γ

γ

 1

2
−1
Arc sin s γ 1 − [G( s)]² 
γ
1 − [G( s )]² 1 − s γ (1 − [G( s)]²)

 − 3s
2
2
 − 2γ

 − 2γ

π s
π s
− 1
− 1





(II.14)

, aboutissant directement à l’expression suivante :

2 3

1
3s
Ff ( s ) = 1 − Arc cos[G( s )] +
π

2

γ

4

3s γ G( s ) 1 − [G( s )]²

Arc cos[G( s)]

+
2
2
2
2


γ
γ
π 1 − s 
π 1 − s 




2
 1

3
2
3s γ Arc sin s γ 1 − [G( s)]² 
3s γ 1 − [G( s)]² 1 − s γ (1 − [G( s )]²)


(II.15)
−
−
2
2
2
2


γ
γ
π 1 − s 
π 1 − s 





2ème sous-cas : Si (4+2 3 )-γ/2 ≤ s ≤ 4-γ/2
Ici, on a Arc cos(

B1 ( s) =

π
2
0

∫

cos α s

2
3
−2

γ

−

s

−2

γ

2 3

) ≥

π
, donc on peut écrire B(s) = B1(s) + B2(s) où
2

− sin ²α dα et B2 ( s) =

∫

Arc cos(

π
2

2

−

s

−2

γ

3 2 3

)

cos α s

−2

γ

− sin ²α dα

En appliquant, successivement, les changements de variables sinα = s-1/γ t puis t = sinδ à

B1(s), on obtient
B1 ( s) =

1
1
2
1 − 2 γ 
s
Arc sin( s γ ) + s γ 1 − s γ

2







(II.16)

Pour calculer B2(s), on applique, successivement, les trois changements de variables:

β = π/2 − α, cosβ = s-1/γ t puis t = sinδ, on obtient :
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B2 ( s ) = −s

−2

∫

γ

Arc sin( s

Arc sin( s

1

1

γ

)

γ

1− ψ ² )

cos ²δ dδ

(II.17)

ce qui peut être résolu, de manière similaire, aboutissant à :
1
1
1
2 

γ
γ
1 − [G( s )]² ) + s γ 1 − s γ 
1 − 2 γ  Arc sin( s ) − Arc sin( s
B2 ( s ) = − s 

1
2
2

− s γ 1 − [G( s )]² 1 − s γ [1 − [G( s )]²]



(II.18)

où G(s) est donnée dans le 1er sous-cas. En réécrivant (II.10), (II.12), (II.16) et (II.18) on
obtient la même expression CDF que (II.15),∀ s ∈ [(4+2 3 )-γ/2, 4-γ/2].
D’autre part, si s ≥ 1, le discriminant de (II.3) est négatif (∆' < 0) si et seulement si
Arc cos( 1 − s

−2

γ

) < α < π − Arc cos( 1 − s

ou π + Arc cos( 1 − s

−2

γ

−2

γ

)

) < α < 2π − Arc cos( 1 − s

−2

γ

).

Dans ce cas, (II.3) est vérifiée ∀ r ∈ ]0, R].
Cependant, le discriminant de (II.3) est positif (∆' > 0) si et seulement si
− Arc cos( 1 − s

−2

γ

) < α < Arc cos( 1 − s

ou π − Arc cos( 1 − s

−2

γ

−2

γ

)

) < α < π + Arc cos( 1 − s

1°) ∀ α ∈ [ π − Arc cos( 1 − s

−2

γ

−2

γ

), π + Arc cos( 1 − s

)
−2

γ

) ], les deux racines du the polynome

(II.3) de 2ème degré sont négatives et donc l’inégalité (II.3) est respectée si et seulement si
r ∈ ]0, R].
2°) ∀ α ∈ [ − Arc cos( 1 − s

−2

γ

), Arc cos( 1 − s

−2

γ

) ], les deux racines sont positives et (II.3)





−2
−2
γ
γ
 − 3 cos α + 3 cos ²α − 3(1 − s ) 
 − 3 cos α − 3 cos ²α − 3(1 − s ) 
⇔ 0 < r < R
 ou r > R 
.
−2
−2
γ
γ
−1
−1
s
s




Or 0 < r ≤ R donc on doit comparer les deux racines à R ; on démontre que :
1er cas : Si s > (4–2 3 )-γ/2 alors les deux racines sont supérieures à R (pour tout

α ∈ [ − Arc cos( 1 − s

−2

γ

), Arc cos( 1 − s

−2

γ

) ]). Dans ce cas, (II.3) est vérifiée ∀ r ∈ ]0, R].

En Sommant, on peut déduire que l’expression CDF du paramètre f est telle que
Ff(s) = 1, ∀ s > (4–2 3 )-γ/2
2ème cas : Si 1 < s ≤ (4–2 3 )-γ/2 alors :

1°) ∀ α ∈ [ − Arc cos(G( s)), Arc cos(G( s)) ]), R est comprise entre les deux raciness ; et
comme on doit toujours avoir r ∈ ]0, R], alors r ∈ ]0, z[.
2°) si

− Arc cos( 1 − s

−2

γ

) ≤ α ≤ − Arc cos(G( s)) ou

Arc cos(G( s)) ≤ α ≤ Arc cos( 1 − s

alors les deux racines sont supérieures à R (z ≥ R) d’où (II.3) est vérifiée ∀ r ∈ ]0, R].

XX

−2

γ

)

En tenant compte de ce qui est établi précédemment, on peut écrire l’expression de la
CDF comme suit :

1
Ff ( s ) =
πR ²

∫

Arc cos (G ( s ) )

− Arc cos (G ( s )



−2
 − 3 cos α + 3 cos ²α −3(1− s γ ) 
R

−2

r
s γ −1


0

)∫

dr dα +

1
πR ²

∫

2 π − Arc cos (G ( s ) ) R

Arc cos (G ( s ) )

∫

0

r dr dα
(II.19)

On obtient, de façon similaire, la même expression que (II.15), ∀ s ∈ ]1, (4–2 3 )-γ/2].
Distinguons maintenant le cas particulier s = 1 ((II.3) est un polynome du 1er degré). En
commençant par f(r,α) < 1, on démontre que :
r cos α <

3R
2

(II.20)

Si cosα ≤ 0 (c’est-à-dire α ∈ [π/2, 3π/2]) alors (II.20) est bien respectée ∀ r ∈ ]0, R].
Si cosα > 0, (II.20) ⇔ r <

3R
= r0. Or r0 ≤ R ⇔ α ∈ [-π/6, π/6]. Dans ce cas, r ∈ ]0, r0 [.
2 cos α

Sinon (pour tout α ∈ ]π/6, π/2[ ∪ ]3π/2, 11π/6[), r0 > R, et par suite r ∈ ]0, R]. Par
conséquent,
1
Ff (1) =
πR ²

π
3R
6
2 cos α
π
0
−
6

∫ ∫

1
r dr dα +
πR ²

11 π
R
6
r
π
0
6

∫ ∫

dr dα =

5
3
+
6 4π

(II.21)

Enfin, on peut facilement établir que :
1−s

2

γ

(1 − G( s )²) =

2s

2

γ

+1

2 3s

1

; ∀ s ∈ [(4+2 3 )-γ/2, 1[ ∪ ]1, (4–2 3 )-γ/2]. D’où (II.15) peut

γ

être transformée en la partie respective dans (2.49). CQFD.
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ANNEXE III :
Détermination du taux de réduction de la taille de cellule au cas où la
respiration de cellules est imposée par la couverture en DL
Si la respiration des cellules est due à la limitation de couverture en DL, la
puissance totale d’émission du node B atteint la puissance maximale disponible Pmax du
node B. Si on considère un seul service, une densité de trafic T(r,θ) avec une taille de
cellule R, et en remplaçant le nombre d’utilisateurs, dans l’équation (11) de l’article [21],
par l’expression correspondante en fonction de T(r,θ), on obtient :

Pmax

ρRav 2 π R
T (r , θ ) L(r ) r dr dθ
W 0 0
=
2π R
ρRav
1−
[(1 − α ) + f ]
T (r, θ ) r dr dθ
0
0
W
PN

∫ ∫

(III.1)

∫ ∫

où L(r) est l’affaiblissement entre la station serveuse et tout UE qui lui est distant de r;
ρ, Ra et v sont respectivement le rapport Eb/N0 requis, le débit et le facteur d’activité
relatifs à un seul service, PN est la puissance du bruit au niveau du mobile, W est le débit
chip, α est le facteur d’orthogonalité moyen, et f est le paramètre f moyen qui peut être
calculé numériquement en faisant la moyenne de l’expression (2.46) sur la surface de la
cellule. En considérant le cas particulier de trafic uniforme à l’intérieur de chaque cellule
séparée (c’est-à-dire T(r,θ) et T’(r,θ) sont constants et égaux respectivement à T et T’), et
d’affaiblissement L(r) sans évanouissement comme suit :
L(r ) = ar γ

(III.2)

où a est le facteur multiplicatif du modèle de propagation adéquat (constant dans un
environnement sans effet de masque, et dépend de la fréquence utilisée [111], et γ est le
coefficient d’atténuation correspondant. D’où (III.1) devient

Pmax

ρRav
R γ +2
2πT
W
γ+2
=
ρRav
1−
[(1 − α ) + f ]πTR 2
W
PN a

(III.3)

Si la densité de trafic augmente à T’ tel que T’/T = ψ, la taille de la même cellule se
réduit à R’ donné par :

Pmax

ρRav
R' γ +2
2πT '
W
γ+2
=
ρRav
1−
[(1 − α ) + f ]πT ' R'2
W
PN a

En supposant πTR² = N le nombre initial d’utilisateurs et C =

(III.4)

ρRv
(1 − α + f ) ,
W

(III.3) et (III.4) devient :
1R
 
ψ  R' 

γ +2

γ

R
− CN   + CN − 1 = 0 ; CQFD.
 R' 
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(III.5)
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ANNEXE IV :
Calcul de la distribution CDF du paramètre f (Trafic non uniforme)
Cette annexe fournit les détails permettant d’établir la distribution PDF pf’ du
paramètre f dans le cas de trafic non uniforme (Cellules à charges non équitables :
Paragraphe II.2.2.2.2). Elle présente également la méthodologie explicite de calcul de
l’expression analytique de la constante C(R,R')dB. Les notations sont les mêmes que dans
le chapitre 2.
En considérant deux cellules à charges non équitables, la première est la cellule
serveuse de rayon R, de densité (surfacique) de trafic T(r,θ) et nécessitant une puissance
d’émission P en DL; et la seconde est la cellule interférente de rayon R’, de densité de
trafic T’(r,θ), et nécessitant une puissance totale d’émission P’ du node B differente de P,
alors les équations de qualité du lien en DL de la cellule serveuse peuvent s’écrire :

ρ=

W
p(r, θ ) L(r )
Ra (1 − α ) P L(r ) + P ' L(di ) + PN

(IV.1)

où p(r,θ) est la puissance émise nécessaire du node B de la cellule serveuse vers un
mobile dont l’emplacement polaire est (r,θ) par rapport à ce même node B. Comme la
puissance totale P est la somme de toutes les puissances individuelles p(r,θ) requises
pour chaque mobile, d’où P s’écrit :

P=

2π

∫ ∫
0

R

0

(IV.2)

p(r , θ ) T (r, θ ) r dr dθ

En considérant un environnement sans effet de masque, on peut réécrire L(di), de façon
analogue à (III.2) de l’annexe III, comme suit :

L(di ) = adi

γ

(IV.3)

Par conséquent, en tirant p(r,θ) de (IV.1) et le substituant dans (IV.2), on peut réécrire P
comme suit :
PN

P=
1−

ρRav
W

ρRav
W
2π

∫ ∫
0

PN a

=
1−

ρRav
W

0

0

∫ ∫

R

0

R

0

T (r , θ ) L(r ) r dr dθ

[(1 − α ) + f (r, θ )] T (r, θ ) r dr dθ

ρRav
W

2π

0

R

2π

∫ ∫

2π

∫ ∫
0

R

0

T (r, θ ) r γ +1 dr dθ

(IV.4)

[(1 − α ) + f (r, θ )] T (r, θ ) r dr dθ

où f(r,θ) est le paramètre f de la cellule serveuse pour des cellules à charges non
équitables, défini par :

P'  r
f ( r, θ ) = 
P  di

γ
2


P' 
R
R
 = 1 + 3  − 2 3   cos θ 

P 
r
r
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−γ

2

=

P'
feq (r, θ )
P

(IV.5)

où feq(r,θ) est le paramètre f donné par (2.46) valable pour le cas de cellules
équitablement chargées, et f’(r,θ) est le paramètre f de la cellule interférente définie par :
P r
f ' (r , θ ) = 
P '  di

γ
2


P
R
R
 = 1 + 3  − 2 3   cos θ 

P ' 
r
r



−γ

2

=

P
feq (r , θ )
P'

(IV.6)

De même, en considérant la cellule interférente, on obtient :
P' =

PN a
ρRav
1−
W

2π

ρRav
W

∫ ∫
0

R

0

2π

∫ ∫
0

R

0

T ' (r , θ ) r γ +1 dr dθ

(IV.7)

[(1 − α ) + f ' (r , θ )] T ' (r , θ ) r dr dθ

P’ est différente de P à cause de la charge inéquitable entre les deux cellules. A partir de
(IV.4) et (IV.7), on peut déterminer

P'
. Par suite, f(r,θ) et f'(r,θ) données respectivement
P

par (IV.5) et (IV.6) deviennent :
2π

f ( r, θ ) = feq

R'

∫ ∫
(r, θ )
∫ ∫
0

0

2π

0

R

0

T ' (r, θ ) L(r ) r dr dθ
T (r, θ ) L(r ) r dr dθ



ρRav 2 π R
 1−
[(1 − α ) + f (r, θ )] T (r, θ ) r dr dθ 
0
0
W

⋅


ρRav 2 π R'
[(1 − α ) + f ' (r, θ )] T ' (r, θ ) r dr dθ 
1 −
0
0
W



∫ ∫

∫ ∫

(IV.8)

et
2π

f ' (r , θ ) = feq

∫ ∫
(r, θ )
∫ ∫

R

0

0

2π

R'

0

0

T ( r, θ ) L(r ) r dr dθ
T ' ( r, θ ) L(r ) r dr dθ



ρRav 2 π R'
1 −
[(1 − α ) + f ' (r, θ )] T ' (r, θ ) r dr dθ 
W 0 0

⋅


ρRav 2 π R
[(1 − α ) + f (r, θ )] T (r, θ ) r dr dθ 
 1−
W 0 0



∫ ∫

(IV.9)

∫ ∫

Ainsi, l’expression (IV.5) peut être convertie en échelle de dB comme suit :
fdB = (feq )dB + C ( R, R' )dB

(IV.10)

où (feq)dB est la valeur, en dB, du paramètre f au cas où les cellules sont de charges égales
et C(R,R')dB est la constante (en dB) donnée par :
C ( R, R' )dB = 10. log10 (

P'
)
P

(IV.11)

où P et P’ sont les puissances totales requises en DL des nodes Bs correspondant
respectivement aux deux cellules serveuse et interférente de rayons respectifs R et R’.
La distribution PDF pf’ du paramètre f (dans le cas de trafic non uniforme et avec un
interféreur) peut donc s’écrire comme suit :

p f ' ( x dB ) = p f [x dB − C( R, R' )dB ]
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(IV.12)

où pf est l’expression, donnée par (2.51), de la distribution PDF du paramètre f dans le
cas de trafic uniforme et de cellules à charges égales.
Pour calculer la constante C(R, R’), commençons par intégrer l’équation (IV.8) le
long de la surface de la cellule serveuse (rayon R) de densité de trafic T(r,θ), alors on
obtient :
2π

∫ ∫
0

R

0

2π

∫ ∫

f (r, θ ) T (r, θ ) r dr dθ =

0

R

0

2π

R'

0

0

∫ ∫
dθ
∫ ∫

feq (r , θ ) T ( r, θ ) r dr

2π

0

R

0

T ' (r , θ ) r γ +1 dr dθ
T (r , θ ) r γ +1 dr dθ



ρRav 2 π R
 1−
[(1 − α ) + f (r, θ )] T (r, θ ) r dr dθ 
0
0
W

⋅


ρRav 2 π R '
[(1 − α ) + f ' (r, θ )] T ' (r, θ ) r dr dθ 
1 −
0
0
W


(IV.13)
En supposant des densités de trafic localement uniformes T et T' le long de chacune des

∫ ∫

∫ ∫

cellules, alors (IV.13) devient :
T

2π

R

0

0

∫ ∫

 R' 
f (r , θ ) r dr dθ = T '  
R

γ +2

2π

R

0

0

∫ ∫

feq (r, θ ) r dr dθ


ρRav
ρRav
 1−
(1 − α )TπR ² − T
W
W
⋅

ρRav
ρRav
(1 − α )T ' πR'² − T '
1 −
W
W

Posons X égal à

0

R

0

γ +2

ρRav


(1 − α )TπR ² 
1 −
W



2π

R

0

0

∫ ∫

R'

0

0

∫ ∫

0


f (r , θ ) r dr dθ 

R

f ' (r, θ ) r dr dθ 
0

(IV.14)

0

2π

∫ ∫
0

feq (r , θ ) r dr dθ

γ+2
 ρR v
ρR v
 R'  ρRav
a
T 1 −
(1 − α )T ' πR'² − T ' a X '+T '  
W
W
W
R

2π

∫ ∫

R

f (r, θ ) r dr dθ , alors on peut l’extraire de l’équation précédente :

 R' 
T' 
R

X=

où X ' =

2π

∫ ∫

2π

2π

R

0

0

∫ ∫


feq (r, θ ) r dr dθ 

(IV.15)

f ' ( r, θ ) r dr dθ.

De même, on intègre l’équation (IV.9) le long de la surface de la cellule
interférente (rayon R') de densité de trafic T'(r,θ) :
2π

2π

∫ ∫
0

R'

0

f ' (r, θ ) T ' (r, θ ) r dr dθ =

2π

R'

0

0

∫ ∫

feq (r, θ ) T ' (r, θ ) r dr

∫ ∫
dθ
∫ ∫

R

0

0

2π

R'

0

0

T (r , θ ) L(r ) r dr dθ
T ' (r , θ ) L(r ) r dr dθ



ρRav 2 π R'
1 −
[(1 − α ) + f ' (r, θ )] T ' (r , θ ) r dr dθ 
0
0
W
(IV.16)

⋅


ρRav 2 π R
[(1 − α ) + f (r , θ )] T (r, θ ) r dr dθ 
 1−
W 0 0


Avec les mêmes hypothèses concernant les densités de trafic locales T et T' des cellules

∫ ∫

∫ ∫

ci-dessus, l’équation (IV.16) devient :
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T' X' = T

2π

R'

0

0

∫ ∫

R
feq (r, θ ) r dr dθ  
 R' 



ρRav
ρR v 
(1 − α )T ' πR'² − T ' a X ' 
W
W
 (IV.17)
ρRav
ρRav

1−
(1 − α )TπR ² − T
X 
W
W


γ +2  1 −






En remplaçant dans (IV.17) X par son expression donnée par (IV.15), on obtient,
l’équation du second degré suivante : A X'² + B X' + D = 0, où
R
A = T 
 R' 

γ +2

2

ρR v 
ρRav

 ρRav 
(1 − α )TπR ² 

 Feq '+ a 1 −
W 
W

 W 

(IV.19)

B = B1 + B2 − B3
B1 =

T R
 
T '  R' 

γ+2

γ +2
 

ρRav
ρRav

 R'  ρRav
Feq ' 21 −
Feq 
(1 − α )T ' πR'²  + T '  
W
W
W
R

 


γ +2

ρRav
ρRav


 R'  ρRav
B2 = 1 −
Feq 
(1 − α )TπR ² 1 −
(1 − α )T ' πR'² + T  

W
W
W
R




 R' 
B3 = T '  
R

R
D = T 
 R' 

γ +2

γ +2

(IV.18)

ρRav
ρRav


Feq 1 −
(1 − α )TπR ² 
W
W



(IV.20)

(IV.21)

(IV.22)

γ +2

ρRav
ρRav


 R'  ρRav
Feq  (IV.23)
(1 − α )T ' πR'² 1 −
(1 − α )T ' πR'² + T '  
Feq ' 1 −

W
W
W
R




Feq =

∫ ∫

2π

R

0

0

Feq ' =

∫ ∫

2π

R'

0

0

feq ( r, θ ) r dr dθ

(IV.24)

feq (r, θ ) r dr dθ

(IV.25)

Feq et Feq' sont les valeurs moyennes du paramètre f à l’intérieur de la cellule serveuse et
de la cellule interférente respectivement, et peuvent être calculées numériquement
puisque la distribution du paramètre f feq est connue à partir du paragraphe II.2.2.2.1 et
puisque R et R' peuvent être déterminés soit à partir de l’expression (1.23) si la capacité
est limitée par l’UL, soit à partir du rayon R0 du motif à cellules équitablement chargées
en calculant R/R0 et R'/R0 à l’aide de l’expression (2.56) si la capacité est limitée par la
puissance du DL. Notons que si T' > T alors R' < R0 < R et

F'eq < f < Feq où f est la

valeur moyenne du paramètre f dans le cas de cellules équitablement chargées. Une fois
Feq et F'eq sont connues, les valeurs des coefficients A, B et D peuvent être déterminées;
et par suite l’equation en X' peut être résolue. Une fois déterminée, X' réinsérée dans
(IV.15) fournit directement la valeur X, d’où la valeur de la constante C(R, R')dB donnée à
partir de (IV.8) et (IV.10) par :
C( R, R' )dB

ρRav
ρRav


X 
(1 − α )TπR ² − T
 1−
W
W

= 10 log10 
ρRav
ρRav 

X' 
(1 − α )T ' πR'² − T '
1 −
W
W



(IV.26)

où X’ est la solution de l’équation du second degré ci-dessus et X est donnée par (IV.15).
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ANNEXE V :
Calcul de la distribution CDF du paramètre f (avec effet de masque)
Dans cette annexe, on tient compte de l’impact de l’effet de masque (corrélé et
non) pour généraliser (paragraphe II.2.2.3) la distribution PDF établie dans (2.51). Soit
f0 le paramètre f obtenu sans effet de masque et σ l’écart-type de shadowing,
l’expression générale du paramètre f (en dB) en prenant l’expression (2.45) mais en dB,
et en considérant l’effet supplémentaire de l’évanouissement lent dans la propagation :

fdB = ( I inter + δI inter )dB − ( I intra + δI intra )dB

(V.1)

où δI inter et δI intra désignent deux variables aléatoires log-normales modélisant l’effet de

shadowing

respectivement

sur

les

puissances

d’interférence

extracellulaire

et

intracellulaire. Bref, le paramètre f devient :

fdB = f0 + Y

(V.2)

où Y = δI inter − δI intra est une variable aléatoire gaussienne centrée de variance égale à
[71] :
2

2

2

σY = σ1 + σ 2 − 2ρ12 σ1σ 2

(V.3)

Ainsi la distribution PDF du paramètre f avec shadowing est le produit de convolution
des distributions PDF de f0 et de Y, où σ1 et σ2 sont respectivement les écart-types de

δI inter et de δI intra , et ρ12 est le coefficient de corrélation entre δI inter et δI intra . Comme

σ1 = σ2 = σ, alors (V.3) devient :
(V.4)

2

σY = 2σ 2 (1 − ρ12 )
D’où Y a un écart-type de

2(1 − ρ12 )σ . D’abord, supposons une corrélation uniforme,

c’est-à-dire donnant la même corrélation à toutes les paires de liens. On suppose donc un
coefficient de corrélation constant de valeurs moyennes 50% et 25% (les plus utilisées
[70]) induisant des écart-types de Y égales respectivement à σ et 1,22σ. Ainsi, si psh et p
désignent les distributions PDF du paramètre f respectivement avec et sans shadowing,
et pY désigne la distribution PDF normale de Y; psh peut s’écrire :

psh(s) = p(s) ⊗ pY(s)

(V.5)

avec ⊗ désigne le produit de convolution et p(s) est donné par (2.51).
En considérant un modèle de corrélation général non uniforme basé sur l’angle
d’arrivée au récepteur (mobile) des signaux masqués [71][112], le coefficient de
corrélation peut s’écrire :

ρ12 = A⋅cos(θ) + B

(V.6)

où A et B sont des constantes positives telles que A + B ≤ 1; et θ est l’angle entre les liens
MS-serveur

et

MS-BTSi

(Voir

figure

II.1).

Après

quelques

manipulations

mathématiques, on peut donner l’expression de cos(θ) en fonction des coordonnées (r,θ)
de la position du mobile comme suit :
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r − 3 R cos α

cos θ =

d’où Y aura un écart-type de

2

2

r + 3R − 2 3 R r cos α

2(1 − B − A

r − 3 R cos α
r 2 + 3R 2 − 2 3 R r cos α

(V.7)

)σ tout en respectant

(V.4), (V.6) et (V.7). Comme l’aspect aléatoire de la distribution de Y dépend à la fois du
shadowing Gaussien (à la même position du mobile) mais aussi de sa position polaire
aléatoire, alors l’expression de la distribution PDF de Y (avec une distribution uniforme
du trafic) s’écrit :
pY ( s) =

1
πR 2

R

2π

∫ ∫p
0

0

Y ,r ,α ( s ) r dr dα

(V.8)

où pY,r,α est la distribution gaussienne d’écart-type :
2(1 − B − A

r − 3 R cos α
2

r + 3R 2 − 2 3 R r cos α

)σ , c’est-à-dire à la position polaire (r,θ) du mobile

MS.
(V.8) est déterminée par des calculs numériques puis (V.5) est calculée de la même
manière pour trouver la distribution PDF du paramètre f avec le modèle général du
paramètre f avec shadowing corrélé.
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ANNEXE VI :
Distribution CDF du paramètre f en présence d’interféreurs multiples
(Première approximation)
Soit f0 le paramètre f avec un seul interféreur, f1 celui avec une couronne
interférente, f2 celui dont l’origine est la seconde couronne interférente. On tient compte
de la définition donnée par l’équation (2.45), et supposons d’abord que l’interférence
extracellulaire provient seulement de la première couronne donc n’est autre que la
somme des six signaux interférents reçus chacun par un des six interféreurs de cette

3 ⋅R de la cellule serveuse, où R est le rayon de

couronne situés à la même distance d =

la cellule de la grille hexagonale régulière (Voir figure A6.1). D’où, les interférences
reçues par chaque cellule interférente de la première couronne peuvent être approximée
d’être égales en particulier près du node B de la cellule serveuse. Ainsi on a, au pire cas
de l’interférence reçue, f1 = 6⋅f0. La seconde couronne a 12 interféreurs (6*2) qui sont
approximativement à la même distance du node B de la cellule serveuse (Voir figure
A6.1). En effet, six sites radio interféreurs de la seconde couronne sont à la distance 2⋅d

du node B serveur, et les six autres interféreurs sont à
majorant

la

distance

des

differents

interféreurs

3 ⋅d de la cellule serveuse. En
de

la

seconde

couronne

à

approximativement 2⋅d, on peut établir une limite supérieure du rapport f2/f0 comme suit
:
L
f2
dγ
6⋅2
6
≤ 12 inter = 12
= γ = γ −1
γ
f0
L'inter
(2d ) 2 2

(VI.1)

où Linter est l’affaiblissement de propagation entre un interféreur de la première couronne
et la cellule serveuse, et L’inter est celui entre la seconde couronne et la cellule serveuse
(distance approximativement égale à 2⋅d), et par suite une limite supérieure de f2 est
6⋅f0/2γ-1.
De même, on peut établir que la valeur fn du paramètre f ayant pour origine la
nème couronne interférente est majorée par 6⋅f0/nγ-1 puisque la nème couronne possède 6⋅n
interféreurs qui sont approximativement majorés par la distance n⋅d de la cellule
serveuse.
Le paramètre f global est la somme de ceux provenant de chaque couronne
séparément parce que l’interférence extracellulaire est composée de celles issues de
chaque couronne à part, et celle intracellulaire reste la même. Par conséquent, on a au
pire cas :
f=

6 f0

∑f ≤∑n
n

n

n

γ −1

(VI.2)

Une telle limite supérieure peut être, en particulier, utile pour des objectifs de
dimensionnement, ensuite on peut supposer que la distribution de la pire valeur du
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2ème couronne
d’interféreurs

1ère couronne
d’interféreurs

Cellule serveuse
3ème

couronne
d’interféreurs

Distance d entre
differentes couronnes

Figure A6.1 : Interfering tiers around serving cell

paramètre f peut être obtenue en translatant la distribution obtenue avec un interféreur
de la constante c où f est majorée par c⋅f0. En supposant une quasi-infinité de couronnes
d’interféreurs pour une surface couverte très étendue, la constante c est déterminée
analytiquement par la somme d’une série convergente de Riemann donnée, en dB,
comme suit

 +∞ 6 

cdB = 10 log10 
γ −1 
 n =1 n 

∑

(VI.3)

Cette constante positive modélise le nombre d’interféreurs dans un réseau cellulaire
WCDMA de taille de motif K = 1. Sa valeur exacte dépend du nombre de couronnes
d’interféreurs considérées, et doit être optimisée pour inclure les interféreurs potentiels
principalement. On peut vérifier que la série converge puisque γ doit être compris entre 2
et 4, donc (γ–1) > 1.
L’équation (VI.3) n’est qu’une expression approximée et majorée de c sous
l’hypothèse que les interféreurs d’une couronne sont équidistants de la station serveuse.
La valeur de la série est égale à 8,36 en linéaire ou à 9,22 dB avec une approximation de
10-2, calculée pour γ = 3,38 (modèle de propagation d’Okumura-Hata).
Comme c traduit l’effet des autres interféreurs – non considéré dans les
expressions analytiques du paragraphe II.2.2.2 – on peut corriger les distributions CDF
et PDF du paramètre f dans un système WCDMA tels que Ff(s) et pf(s) deviennent
s
s
respectivement Ff ( ) et p f ( ) , où c est écrite ici en échelle linéaire.
c
c

CQFD.
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ANNEXE VII :
Expression corrigée de la puissance totale nécessaire d’émission du
node B pour tous les liens en DL
Considérons un trafic uniforme et donc des cellules équitablement chargées, et
examinons l’impact de ne pas négliger la puissance des autres types de canaux comme
étudié dans [25] : Pour cela, on commence avec l’équation générique de la qualité du lien
pour la connection i en DL :

ρi =

Wpi Li

(

Ri P Li (1 − α + fi ) + PN

)

(VII.1)

où ρi et pi sont respectivement le rapport Eb/N0 requis et la puissance émise par le node
B vers l’UE i tout en tenant compte de la marge de fading rapide et des autres marges,
PN est la puissance du bruit du mobile (incluant le facteur du bruit du récepteur), Ri est
le débit utilisé, W est le débit chip, P est la puissance totale d’émission du node B
nécessaire pour tous les liens radio (RL : Radio Link) des connexions dans la cellule et
incluant la puissance nécessaire pour les canaux communs et partagés, et Li est
l’affaiblissement entre la station serveuse et le mobile UE i. D’où, la puissance émise
nécessaire pi peut s’écrire comme suit :
pi =

(

ρ i Ri
(1 − α + fi )P + PN Li
W

)

(VII.2)

Or la puissance totale émise P est la somme des puissances individuelles émises requises
pour chaque connexion RL en plus de la puissance des autres canaux communs, et par
suite :

P=

N

∑v p
i

i

+ βP

(VII.3)

i =1

où vi est le facteur d’activité effectif du canal pour l’UE i, et β est la fraction de puissance
dédiée aux canaux communs et partagés (Une valeur typique de β est 0,15). En insérant
l’expression de pi de (VII.2) dans (VII.3), on peut relever la puissance totale d’émission en
DL du node B :

PN

N

∑
i =1

P=
1−β −

ρi Rivi
Li
W

(VII.4)

N

 ρ i Rivi

(1 − α + fi )
W

i =1

∑ 

On peut définir ici la charge en DL comme :

η DL =

N

 ρi Rivi

(1 − α + fi )
W

i =1

∑ 

(VII.5)

Le NR (Noise Rise) dû à l’interférence d’accès multiple (MAI : Multiple Access
Interference) défini dans [21] doit dépendre de la valeur de la fraction β de puissance des
canaux communs, c’est-à-dire en dB : NRDL = −10⋅log10(1 − β − ηDL). En d’autres termes,
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quand ηDL s’apprche de 1 − β (et non de 1 comme stipulé dans [21]), la capacité
s’approche de son maximum (capacité de pôle), et la puissance requise s’approche de
l’infini. Cependant, cette fraction β est souvent omise dans les expressions de la
littérature malgré sa modélisation de la puissance des canaux communs qui ne devra pas
être négligée.
En cas d’un seul service, l’équation (VII.4) peut s’écrire comme suit :
ρRv
NL
W
P=
ρRv
1−β −
N (1 − α ) + f
W
PN

[

]

(VII.6)

où ρ représente la QoS requise pour ce service, R est son débit, v son facteur d’activité, f
et L sont les valeurs moyennes le long de la cellule respectivement du paramètre f et de
l’affaiblissement, donnés par :
f =ˆ

1
N

N

∑

fi et L =ˆ

i =1

Soient Ns differents services ayant chacun

ρ(i)

1
N

N

∑L

i

(VII.7)

i =1

comme QoS requise, R(i) comme débit, v(i)

comme facteur d’activité et N(i) comme nombre de connexions RLs d’utilisateurs
(i = 1, 2, …, Ns) ; l’équation (VII.4) peut être groupée selon différents profils d’utilisateurs
en sommant par rapport aux services, c’est-à-dire :
PN
P=

NS

∑
i =1

N (i )

ρ ( i ) R ( i )v( i )
L
W

NS

 ( i ) ρ ( i ) R ( i )v( i )

1−β −
(1 − α + f )
N
W
i =1 


∑

CQFD.
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(VII.8)

ANNEXE VIII :
Débit par utilisateur par la technique FR « Fair Time/Resource »
Cette annexe fournit les détails de calcul du débit maximum par utilisateur
assuré par la technique « Fair Time/Resource » (Paragraphe III.4.2.1).
La technique "Fair Time/Resource" permet d’allouer à chaque utilisateur le
Transport Block (TBS de taille TBSi) pendant la même fraction de temps (à tour de rôle)
à condition de ne pas dépasser le nombre maximum de codes disponibles en HSDPA. Par
exemple, si on a 3 utilisateurs dans la cellule à différentes distances du node B de tailles
de blocs de transports respectifs TBS1, TBS2 et TBS3, correspondant respectivement à
des nombres de codes n1, n2 et n3. Le fait d’allouer la même importance aux différents
utilisateurs permet d’écrire que la condition de satisfaction des différents utilisateurs
doit être : n1+n2+n3 ≤ 15 (nombre maximum de codes HS-PDSCH alloués au HSDPA, le
16ème étant alloué aux canaux communs) ; traduisant le fait que les ressources en codes
ne doivent pas dépasser la ressource maximale, c’est une simple somme car tous les
utilisateurs sont alloués la même fraction de temps ; ce qui revient à conclure la
condition générale de satisfaction en capacité pour la technique "Fair Time" comme suit :
k

∑n

i

(VIII.1)

≤ 15

i =1

avec k est le nombre d’utilisateurs de la cellule en service, et ni représente le nombre de
codes correspondant à la taille TBSi du "Transport Block" approprié (par l’AMC) pour un
utilisateur donné i de la cellule (Correspondance du tableau III.1 relatif aux terminaux
de catégorie 10 [6]).

∑n

i

représente le nombre total de codes du HSDPA (canaux

i

HS-DSCH) utilisés dans la cellule à une distribution donnée quelconque d’utilisateurs
dans la cellule. En plus, il est possible d’avoir des ni égaux dans la somme ci-dessus au
cas où plus qu’un utilisateur se trouve à la même distance du node B ou si des TBSi
différents correspondent au même nombre de codes (ni) dans le tableau de
correspondances CQI/TBS/nombre de codes pour une catégorie de terminaux [6]). La
condition (VIII.1) est vérifiée si le débit par utilisateur est limité par la couverture et non
par le nombre de codes (ou la capacité).
Le taux de réutilisation maximum RNmax (maximum Reuse Number) de la même
configuration de mobiles dans la cellule (même répartition dans la cellule des
utilisateurs correspondant aux nombres de codes ni) tout en maintenant le même débit
(limité par la couverture) s’écrit comme suit :
RN max =

15
k

∑
i =1
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ni

(VIII.2)

avec chacun des utilisateurs i aura le débit Ri maximum que peut fournir sa position
(par AMC), à savoir Ri = Rcouv,i =

TBSi
TTI delay

(si la condition (VIII.1) est vérifiée). La

dernière expression du débit Ri est limitée par la couverture puisque la taille du bloc de
transport TBSi – donnant le débit maximal disponible en HSDPA – dépend de la position
du mobile dans la cellule. Ainsi, la couverture en HSDPA est exprimée en termes de
débit (ou en throughput) puisqu’ils dépendent l’un de l’autre, et non en termes de niveau
de puissance ou de qualité reçue. Ainsi le débit maximum assuré par utilisateur sans
multiplexage de codes est celui limité par la couverture si le nombre de codes utilisés
dans la cellule est inférieur ou égal à 15. Le taux de réutilisation maximum RNmax n’est
autre que le facteur maximum d’augmentation de la densité (surfacique) d’utilisateurs à
la même répartition dans la cellule des utilisateurs correspondant aux mêmes nombres
de codes ni qui leur sont alloués, et avec maintien du débit par utilisateur Ri limité par la
couverture. La capacité en nombre maximum d’utilisateurs dans la cellule est E[k·RNmax]
à la même répartition des utilisateurs correspondant aux ni, avec E[·] désigne la partie
entière. On peut également s’inspirer du facteur RNmax pour déterminer en particulier la
densité maximum d’utilisateurs dans le cas de trafic uniforme dans la cellule de sorte à
avoir le débit limité par la couverture ou à garantir un débit donné quelconque par
utilisateur.
Dans le cas de multiplexage de codes (nombre de codes de la cellule toujours
inférieur ou égal à 15), le débit maximum assuré par utilisateur sera supérieur à celui
limité par la couverture et correspond à celui utilisant tous les codes alloués au HSDPA.
Le taux RNmax, donné par (VIII.2), est également le facteur de réutilisation maximum
des nombres de codes ni, et correspond au taux d’augmentation maximum du débit Rcouv,i
par utilisateur i limité par la couverture. Dans l’expression de RNmax, le nombre ‘15’ du
numérateur est remplacé respectivement par ‘10’ ou par ‘5’ selon la capacité maximale
ou la catégorie du terminal mobile [19]. Dans la suite, on utilise l’expression de RNmax
donnée par (VIII.2), i.e pour un terminal mobile HSDPA de capacité maximum égale à
15 codes (de catégorie 10 [6]). Si la condition (VIII.1) est vérifiée, le débit maximum de
l’utilisateur i assuré par multiplexage de codes est donc donné par :
(Ri)MC = Rcouv,i·RNmax =

TBSi
15
TTI delay k
nj

∑

(VIII.3)

j =1

Par contre, si

∑n

i

> 15 (avec possibilité de ni égaux dans le cas général), les

i

utilisateurs ne vont pas avoir le débit maximum que peut fournir la qualité de leur lien,
mais plutôt partager le débit disponible de telle sorte de ne pas dépasser la capacité
maximale de la cellule. Dans ce cas, le taux de réutilisation maximum RNmax est
strictement inférieur à 1, et le débit est alors limité par la capacité (en nombre de codes
HSDPA ou en terme de densité d’utilisateurs). Chaque utilisateur aura un débit Ri, par
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ordonnancement temporel et multiplexage statistique, égal à celui limité par la
couverture Rcouv,i multiplié par le rapport ncap/nTot, où nTot est le nombre total des
utilisateurs dans la cellule en service incluant un nombre de codes

∑n

i

> 15 , et ncap est

i

le nombre des utilisateurs inclus dans la cellule de taille limitée par la capacité (le
nombre de codes qui lui sont affectés est exactement égal à 15). Ce rapport (ncap/nTot)
actualise le débit de couverture TBSi/TTIdelay avec la discipline FR qui consiste à allouer
la même fraction de ressource ‘temps’ à tous les utilisateurs. On a alors
Ri = Rcouv,i ⋅

ncap
nTot

=

TBSi ncap
. Si les utilisateurs sont uniformément distribués, alors le
TTI delay nTot

TBSi Rcap
débit assuré par l’utilisateur i peut s’écrire Ri =
TTI delay r 2

2

où TBSi est la taille de

bloc de transport correspondant à l’utilisateur i, Rcap est la taille de la cellule limitée par
la capacité, et r est la taille de la cellule en service (r > Rcap dans ce cas). Or, dans ce cas,
le multiplexage de codes n’est pas possible car la transmission en multi-codes ni induit
un nombre de codes OVSF du HSDPA strictement supérieur à 15 (toute la capacité est
consommée),

Rmax,i = Ri =

d’où

le

TBSi Rcap
TTI delay r 2

débit

maximum

assuré

par

utilisateur

i

est

2

si le nombre de codes de la cellule est supérieur à 15 (nombre

de codes OVSF maximum alloués au HSDPA).
En généralisant, le débit maximum que peut assurer l’utilisateur i peut être
résumé, dans les deux cas avec ou sans multiplexage de codes, par l’expression suivante :

min(
Rmax,i =

min(

TBSi
TBSi ncap
,
) dans le cas sans multiplexage de codes
TTI delay TTI delay nTot
TBSi
TBSi ncap
15
,
) ⋅ max( k
,1) dans le cas avec multiplexage de codes
TTI delay TTI delay nTot
ni
(VIII.4)

∑
i =1

CQFD. L’expression (VIII.4) est justifiée par le fait que si

k

∑n

i

≤ 15 , alors ncap/nTot ≥ 1.

i =1

Le débit maximum garanti par la liaison de qualité la plus défavorable et assuré à
la frontière de la cellule (la plus petite taille TBSi) par la technique FR
d’ordonnancement – est donc donné par :

(Rass)FR =

 TBSi 
n
 ⋅ min( cap ,1) dans le cas sans multiplexage de codes
min

i  TTI
nTot
delay 


 TBSi 
n
 ⋅ min( cap ,1) ⋅ max( 15 ,1) dans le cas avec multiplexage de codes
min
k

i  TTI
nTot
delay 

ni
(VIII.5)

∑
i =1

CQFD.
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ANNEXE IX :
Débit par utilisateur par la technique FT « Fair Throughput »
(avec et sans multiplexage de codes)
Cette annexe fournit les détails de calcul du débit maximum par utilisateur
assuré par la technique « Fair Throughput » avec et sans considération du multiplexage
de codes (Paragraphe III.4.2.2).
En appliquant la technique "Fair Throughput", les ressources temps alloués aux
différents utilisateurs n’est pas la même pour des utilisateurs situés à différentes
distances du node B de sorte que les mobiles désavantagés par le canal aient le même
débit que ceux favorisés par le canal de propagation. En effet, les utilisateurs les plus
éloignés (de taille TBS inférieure) auront plus de ressources en temps de sorte à avoir le
même débit pour tous les utilisateurs. Or le Fair Throughput essaie d’équilibrer les
débits des différents utilisateurs en donnant plus de ressources (en terme de temps, donc
plus de priorité) aux Transport Blocks (TB) de taille inférieure de telle sorte que les
micro-flux issus des différentes files d’attente aient des débits instantanés par
utilisateur approximativement égaux à tout instant, ou en terme d’expression :

TBS3
TBSi
TBS1
TBS2
⋅ p1 =
⋅ p2 =
⋅ p3 = … =
⋅ pi = … = constante = Rass ; ∀i
TTI delay
TTI delay
TTI delay
TTI delay
(IX.1)
où TTIdelay est la durée de l’intervalle de temps de transmission TTI en HSDPA, et

p1, p2, p3, …, pi, … sont les proportions de temps (inférieures à 1) alloués aux micro-flux
de tailles de bloc de transport respectives TBS1, TBS2, TBS3, …, TBSi, … donc

∑p

i

=1 ;

i

en plus il y a possibilité que deux TBSis ou plus soient égales (des tailles de blocs égales).
La constante Rass n’est que le débit maximum assuré en « Fair Throughput » par
utilisateur indépendamment du nombre de codes HSDPA et de leur multiplexage (avec
le minimum de codes possibles).
L’expression (VIII.1) de l’annexe VIII n’est plus valable et on a, à sa place, la
relation suivante qui est toujours vérifiée et à tout instant :

n1 ⋅ p1 + n2 ⋅ p2 + n3 ⋅ p3 ≤ 15

(IX.2)

Elle exprime le fait que le nombre de codes pondérés par leurs temps alloués ne dépasse
toujours pas la capacité maximale fournie par le HSDPA (15 codes HS-PDSCH). La

condition (IX.2) est toujours vérifiée puisque n1 ⋅ p1 + n2 ⋅ p2 + n3 ⋅ p3 ≤ max{ni } ≤ 15 . En
i

généralisant (IX.2) pour n’importe quel nombre d’utilisateurs dans la cellule, on obtient :

∑n ⋅ p
i

i

≤ 15

i

(IX.3)

où pi est la proportion de temps allouée à l’utilisateur i de sorte à ce que tous les
utilisateurs aient le même débit minimum.
En résolvant le système d’équations (IX.1) en pi, on obtient :

XXXIX

Rass ⋅ TTI delay

pi =
Or

∑p

i

TBSi

; ∀i

(IX.4)

= 1 , le débit maximum assuré pour chacun des utilisateurs s’écrit :

i

Rass =

1
TTI delay ⋅

∑
j

(IX.5)

1
TBS j

CQFD.
On vérifie bien que Rass ≤

TBSi
; ∀i , CQFD. En particulier Rass est toujours
TTI delay

 TBSi 
 (celui de
inférieur ou égal au débit de couverture le plus limitant Rcouv = min

i  TTI
delay


la frontière de la cellule). CQFD.
En plus l’expression (IX.3) du nombre total de codes OVSF alloués au HSDPA
étant toujours vérifiée, donc le débit donné par (IX.5) est toujours non limité par la
capacité (il ne consomme pas la totalité des codes disponibles en HSDPA) : Ceci est
réalisé par un séquencement temporel en « Fair Throughput » pondéré pour lequel la
fraction de temps wFT(i) allouée à l’utilisateur i (qui n’est autre que pi) est :
w FT

(i )

1
TBSi
=
= pi
1
k TBS k

(IX.6)

∑

Le débit retrouvé dans l’équation (IX.5) – est donc le débit garanti (minimum)
indépendamment du nombre de codes et multi-codes disponibles pour le HSDPA (Il
correspond au nombre de codes minimum nécessaire toujours inférieur au nombre de
codes HSDPA disponibles ou de canaux P-HS-DSCH supposé égal à 15). Autrement dit,
on peut assurer un débit par utilisateur (en « Fair Throughput ») supérieur à celui donné
par (IX.5) en utilisant plus de codes OVSF du HSDPA (avec multiplexage de codes).
Pour déterminer le débit maximum par utilisateur tout en se servant de la
totalité des canaux P-HS-DSCH disponibles (correspondant aux 15 codes permis), on
divise le débit minimum calculé dans (IX.5) par le nombre de codes utilisés pour l’assurer

(c’est-à-dire 


ni

1

∑ TBS ∑ TBS
i

i

k

k


 ) et on multiplie par le nombre de codes disponibles



(supposé égal à 15) ; on trouve le débit maximum assuré pour tous les utilisateurs :

(Rass )FT

=
TTI delay ⋅

∑
j

15

ni
1
⋅ 
TBS j  i TBSi

∑

∑
k

1
TBSk






=

15
TTI delay ⋅

∑
i

ni
TBSi

(IX.7)

où TBSi et ni sont respectivement la taille du bloc de transport et le nombre de codes
relatifs à l’emplacement de l’utilisateur i. Il est à noter que le dernier symbole de
sommation s’applique à tous les mobiles de la cellule. CQFD.

XL

Le débit maximum assuré de l’équation (IX.7) peut être retrouvé d’une autre
manière, dès le début, en supposant l’égalité dans la condition de l’inégalité (IX.3)
(utilisation du nombre maximal des canaux disponibles) puis la combiner avec l’équation
(IX.4) ; ensuite on obtient directement l’expression finale de (IX.7) du débit assuré
maximum (Rass)FT (incluant la totalité des canaux physiques disponibles pour le HSDPA).
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ANNEXE X :
Organigramme de la procédure de
dimensionnement par la technique
« Fair Resource » (Principes D1 & D2)
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(A suivre)

XLV

XLVI

ANNEXE XI :
Organigramme de la procédure de
dimensionnement par la technique
« Fair Throughput amélioré » (Principe D3)

XLVII
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ANNEXE XII :
Calcul du facteur de charge moyen en « Fair Throughput amélioré »
Cette annexe détaille les étapes de calcul de l’expression (donnée par (4.24) ) du
facteur de charge moyen (dans la cellule) en DL

η DL

selon le principe de

dimensionnement D3 comme suit :

η DL



(1 − α ) ⋅ PTCH ⋅ nTot
⋅



 (1 − α + f ) ⋅ PTCH ⋅ nTot + L j PN


0,85







CQI max −1 


=


2
2

 s
j =m
Di Di0
 2,6 ⋅ ρ i ( rj − rj +1 )

⋅


CQI max −1
2
2
n


2,6 ⋅ ρ act. (rk − rk +1 )  
Tot
 i =1



TBSk +1
 
 k =m
TBS j +1 

 
2

2,6 ⋅ ρ act. ( R 2 − rm )
 


 
 +
TBSm
 



∑

∑

∑

(XII.1)



(1 − α ) ⋅ PTCH ⋅ nTot


⋅
PTCH ⋅ nTot


+ Lext PN

 (1 − α + f ) ⋅
0,85











+ 


  s  2,6 ⋅ ρ i ( R 2 − rm 2 ) 
Di Di0

⋅
  
CQI max −1
2
2


n


2,6 ⋅ ρ act. (rk − rk +1 )   
 i =1 
Tot




TBSk +1
 
 k =m


TBSm 
 
2
2

R
r
2
,
6
ρ
(
)
⋅
−
 

act .
m

+
  


TBS
m
 




∑

∑

(avec les mêmes notations que dans le chapitre 4 pour PTCH, α , f , CQImax, rj, TBSj, Di,
Di0 , s, ρ, ρact., PN et également nTot mais selon le principe D3 ; R est la taille maximum de

la cellule dimensionnée selon D3 (« Fair Throughput amélioré » appliqué), m est la
couronne du CQI à la frontière de la cellule dimensionnée selon D3 ; L j = L(rj +1 , rj )
∀j = m, …, CQImax−1 est l’affaiblissement moyen au node B des utilisateurs de la
couronne du CQI = j + 1 de rayons inférieur et supérieur respectifs rj+1 et rj ; et
Lext = L(rm , R ) )
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η DL





2
2
CQI max −1
rj − rj +1


(1 − α ) ⋅ PTCH
=

2
CQI max −1
2
2
2 
2

P
⋅ 2,6 ⋅ ρ ⋅ R
rk − rk +1
R − rm  
j =m
+ L j PN  TBS j +1 
(1 − α + f ) ⋅ TCH
+


0,85
TBSm  
 k =m TBSk +1


∑

∑





2


R 2 − rm
(1 − α ) ⋅ PTCH
(XII.2)
+
⋅
2
CQI max −1
2
2
2 
2


PTCH ⋅ 2,6 ⋅ ρ ⋅ R
r
r
R
r
−
−
m 
k
k +1
(1 − α + f ) ⋅
+ Lext PN  TBSm 
+



0,85
TBS
TBS
m 
k +1
 k =m


∑

Dans les expressions intermédiaires ci-dessus (XII.1) & (XII.2) aboutissant à
(4.24), on a calculé les facteurs de charges moyens pour chaque couronne de la cellule,
puis calculé leur moyenne (en les pondérant par le nombre d’utilisateurs de chacune des
couronnes) puis divisé par le nombre total des utilisateurs dans la cellule pour trouver
finalement le facteur de charge moyen global de toute la cellule. Le second facteur
(multiplicatif) des sommations sur i de l’expression (XII.1) représente la fraction de la
ressource temps allouée, selon la technique « Fair Throughput amélioré », à un
utilisateur de la couronne (j+1) et utilisant le service i (combinant les pondérations dues
au CQI et à son débit nominal requis Di).

 rj 2 − rj +12 



 TBS j +1 
 CQI max −1



PTCH ⋅ 2,6 ⋅ ρ ⋅ R 2
 j =m
+ L j PN
(1 − α + f ) ⋅

0,85

⋅ 

 R 2 − rm 2 




 TBSm 


+

PTCH ⋅ 2,6 ⋅ ρ ⋅ R 2
+ Lext PN
 (1 − α + f ) ⋅
0,85


∑

η DL =

(1 − α ) ⋅ PTCH
CQI max −1

∑

k =m

2

2

rk − rk +1
R 2 − rm
+
TBSk +1
TBSm

2

CQFD.
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Résumé :
L’évolution rapide des réseaux radio-mobiles incite les opérateurs mobiles à l’adaptation de leurs
méthodes de planification et d’ingénierie aux nouvelles technologies et standards apparus et à
l’introduction de services multimédia. Dans ce travail de thèse, il s’agit d’élaborer des modèles et des
méthodologies de planification à la fois simples et précis tout en intégrant les nouvelles techniques et
procédures radio de la norme. Le test et la validation des modèles et règles conçues ont amené à
l’optimisation de quelques techniques de gestion des ressources radio telles que le contrôle de puissance
et l’ordonnancement. On a, par exemple, proposé de nouvelles techniques d’ordonnancement (ou de
séquencement) de paquets adaptées aux services multiples et agrégés en HSDPA.
Dans le premier volet de la thèse, on a étudié le paramètre f (interférence extracellulaire) sur le lien
descendant. A cet effet, le modèle mathématique de distribution de f a été établi permettant d’obtenir
des résultats de planification plus précis avec des calculs simplifiés. La méthodologie élaborée inclut
différentes options de gestion et de partage des ressources radio comparées en termes de performances
(portée radio et efficacité spectrale) sans oublier la composante économique. Cette méthode met en
œuvre des courbes et des tableaux générés par un outil de dimensionnement intégrant les différentes
règles conçues et notamment le processus itératif établi pour l’équilibrage de charge.
L’évolution de la norme UMTS vers le HSDPA fait du HSDPA un cas d’étude adapté à l’approche
dynamique dans le second volet de la thèse. L’analyse du mécanisme d’Adaptation de Modulation et du
Codage (AMC) en HSDPA a permis d’élaborer un modèle mathématique pour la distribution (discrète)
de l’indicateur de qualité CQI. Il est combiné à un modèle reliant qualité et débit aux tailles des blocs
de transport de la couche MAC-HS pour concevoir de nouvelles règles traitant les différents cas limité
soit par la couverture soit par la capacité sous forme de courbes pour une méthodologie adéquate de
dimensionnement du HSDPA. De même que pour l’UMTS standard (Rel. 99), plusieurs principes de
dimensionnement ont été élaborés et proposées dans ce travail de thèse. Ceci permet de choisir la
technique optimale en fonction des priorités de coûts et de QoS. Les différentes alternatives ont été
implantées dans notre outil de nature statique et semi-analytique en l’enrichissant par les modèles
analytiques élaborés.
Mots-clé : Planification des réseaux radio-mobiles de nouvelle génération 3G (UMTS), Techniques
HSPA (HSDPA), Dimensionnement, Equilibrage de charge, Gestion des ressources radio, Gestion
d’interférences, Contrôle d’admission, Optimisation radio, Simulateurs statique et dynamique,
Performance, Ordonnancement, Adaptation en Modulation et Codage (AMC).

Short abstract:
The fast challenge of mobile radio networks push operators to adapt their planning and engineering
procedures to the new technologies and multimedia services. The objective of this thesis is to elaborate
simple and accurate planning models and methodologies integrating advanced aspects and evolved new
standardized radio techniques and procedures. Test and validation of those models and rules allowed
us to optimise some radio resource management techniques such as power control or scheduling: For
example, we have introduced new scheduling techniques for aggregated and multiple services in
HSDPA.
In the first part of the thesis, the study of the other-to-own-cell interference (f-parameter) in downlink
has been dedicated a particular interest. In fact, we established its ‘exact’ mathematical distribution
model allowing operators to get more accurate and less computing planning results. Our elaborated
methodology includes different alternatives to manage and share radio resources in addition to the
consideration of economic component. It uses abacuses and tables generated by a developed
dimensioning tool integrated with our suggested rules and concepts such as the iterative process for
load balancing.
Fast upgrade of UMTS standard releases to HSDPA and fast packet transmission pushed us to
consider HSDPA as the best case study adapted to dynamic approach in the second part of the thesis.
The deep analysis of Adaptation in Modulation and Coding (AMC) used in HSDPA technique allowed
us to elaborate a mathematical distribution model (discrete) of Channel Quality Indicator (CQI).
Combined with simple correspondence between quality and rate, we have created new dimensioning
rules either for coverage or capacity limited case. The elaborated method uses abacuses and includes
shadowing effect for different scheduling techniques. The HSDPA methods and concepts introduced and
mathematically modeled have been incorporated in the developed dimensioning tool having a static and
semi-analytical nature. As standard UMTS (Rel. 99), various dimensioning principles are introduced in
this thesis in order to provide enough margin for operator to choose suitable alternative(s) according to
its priorities in terms of cost and/or users satisfaction criterias.
Keywords: Planning of new generation mobile radio networks (3G UMTS), HSPA techniques
(HSDPA), dimensioning, load balancing, Radio resource management, Interference management,
admission control, Wireless optimisation, Static and dynamic simulators, performance, scheduling,
Adaptation in Modulation and Coding (AMC).

