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INTRODUCTION
Le formidable essor des services de communication avec les mobiles s’est confirmé dans le
monde entier. Le nombre de mobiles est en perpétuelle croissance assurée essentiellement sur la
base des systèmes mobiles dits de deuxième génération, tels que le GSM (Global System for
Mobile communications). Le réseau GSM répond parfaitement aux besoins de la téléphonie
mobile, mais le faible débit qu’offre ce système ne peut permettre de satisfaire la demande des
internautes mobiles. Ces derniers désirent avoir accès aux multiples services, outre que la
téléphonie, qualifiés de multimédias comme la navigation sur le Web, le transfert d’images fixes
et en mouvement, la messagerie électronique et autres applications, partout où ils se trouvent. Le
GPRS (General Packet Radio Services) répond dans un premier temps à ces attentes mais reste
limité en débit. Une nouvelle génération de systèmes mobiles, telle que UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System) a vu le jour pour répondre à un marché de masse, une couverture
planétaire et des services multimédias.
Dans ces réseaux, la fréquence radio est une ressource rare et la gestion des ressources, est de loin
le problème critique auquel sont confrontés les concepteurs de ces réseaux. Dans ces systèmes,
l'interface radio représente le goulet d'étranglement, dont l’effet est accentué par les demandes
croissantes des abonnés en terme de débit. Les applications utilisées par les mobiles sont
caractérisées par des seuils d’appréciation du service tels que la distorsion maximale tolérée du
signal reçu, la disponibilité, la quantité d’information transmise sur une période de temps ou le
retard maximal à la réception. Ces seuils représentent les limites de paramètres caractéristiques,
relatifs à certains types de service, dits paramètres de qualité de service (QoS).
Dans cette optique, un algorithme d’allocation de ressources doit pouvoir gérer efficacement la
bande passante tout en fournissant la qualité de service à différentes classes de service.
Cette QoS est en fait difficile à fournir à cause des contraintes temporelles et spatiales auxquelles
sont confrontés les mobiles en communication. L’environnement radio mobile, dans lequel
évoluent les mobiles, est un paramètre qui ne peut être contourné lors de l’évaluation de la QoS
offerte aux utilisateurs. Le niveau d’affaiblissement de propagation du signal radio entre les
terminaux et la station de base dépend de cet environnement radio dont on connaît ses
caractéristiques propres, lesquelles peuvent être représentées en termes mathématiques ou
statistiques précis.

12

D’autre part, entre aussi en ligne de compte la mobilité des utilisateurs. L’augmentation de leur
vitesse de déplacement peut être fatale pour la QoS qui leur est offerte. Le déplacement de
l’utilisateur implique de nouvelles allocations de ressources en cours de communication. Si le
mobile est rapide, la qualité de la communication s’en ressent et la gestion des ressources est plus
dynamique. C’est pourquoi dans cette thèse, nous avons étudié la prise en compte de
l’environnement radio, de la mobilité des utilisateurs dans la conception de protocoles
d’allocation de ressources efficaces. Nous avons alors développé un simulateur de réseaux GPRS
et UMTS qui prend en compte le milieu de propagation radio mobile et la vitesse de déplacement
des terminaux. A l’aide de ce système, nous avons évalué les performances de nouveaux
algorithmes d’allocation que nous avons conçus pour ces types de réseaux. Leurs caractéristiques
ainsi que les paramètres de QoS associés sont décris dans les chapitres de ce rapport.
Ce rapport de thèse est organisé en six chapitres. Dans le premier, nous avons présenté les
propriétés de l’interface radio et des modèles de propagation développés dans le but de prédire le
niveau de champ reçu, pour établir la zone de couverture et les problèmes d’interférences
associés à chaque site. Nous avons également mis l’accent sur les techniques de partage de la
bande passante et des protocoles d’accès aux ressources. Ensuite nous avons présenté les
caractéristiques des réseaux mobiles multimédias de types GPRS et UMTS et les paramètres de
QoS qui leurs sont associés.
Le chapitre 2 présente un état de l’art des mécanismes d’ordonnancement et d’accès multiples
utilisés en GPRS et UMTS. La première partie du chapitre est consacrée à la présentation des
problèmes du canal radio et du principe de gestion au niveau des couches MAC et RRC. La
deuxième et la troisième partie se focalisent respectivement sur les protocoles d’ordonnancement
et d’accès multiples les plus conventionnelles et les plus considérées dans la littérature. Elles sont
suivies par une étude comparative entre les caractéristiques des différentes politiques.
Dans le chapitre 3, nous nous sommes intéressés aux modèles de simulations des réseaux GSM,
GPRS et UMTS. Nous avons présenté d’une part le modèle de mobilité des utilisateurs, qui
caractérise la dimension spatiale prise en considération, et d’autre part la configuration du
système simulé, définie par l’étendu du réseau cellulaire et l’environnement radio mobile. Nous
avons ensuite exposé pour chaque type de réseau, la méthode de calcul des bilans de liaison sur
les liens montants et descendants qui déterminent les qualités des liens radio entre les terminaux
mobiles et le réseau. Nous avons présenté ensuite les procédures mises en œuvre de contrôle de
puissance et de changement de station de base de service (Handover) relatives à chaque type de
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réseau. Les modèles de trafics pris en considération ont été également détaillés. La dernière partie
du chapitre a été consacrée à la présentation des résultats de simulation pouvant être obtenus et
des paramètres de QoS pouvant être calculés pour l’évaluation des performances des politiques
d’ordonnancement mises en œuvre.
Le chapitre 4 étudie l’influence de l’environnement de propagation, de la mobilité des
utilisateurs, de la configuration cellulaire et de la répartition du trafic sur les performances du
réseau GSM. L’effet de chacun de ces paramètres est mis en évidence en adoptant plusieurs
scénarios de simulations. L’impact de l’environnement radio mobile sur la QoS offerte aux
utilisateurs est évalué en comparant les résultats de simulation obtenus pour un milieu de
propagation rural et pour un milieu urbain. Les effets de la mobilité et de la configuration ont été
évalués en comparant les résultats obtenus avec des mobiles de type véhicules avec ceux de types
piétons, dans des étendus cellulaires différents. Dans la dernière partie du chapitre, nous avons
étudié l’influence de la répartition du trafic sur la QoS. Nous avons considéré des cellules
surchargées et nous avons comparé les paramètres de QoS obtenus avec ceux calculés lorsque
tous les mobiles sont uniformément répartis dans le système.
Le chapitre 5 est consacré à l’évaluation de la QoS dans les réseaux GPRS. Nous avons
commencé par étudier l’influence de l’intégration des services de données sur la QoS offerte aux
utilisateurs de la téléphonie mobile. Nous avons ensuite évalué cette QoS lorsque plusieurs
canaux sont exclusivement dédiés aux utilisateurs de données. Le nombre optimal de canaux
dédiés à ces utilisateurs a été défini en prenant en compte le niveau minimal de qualité de service
requis par les mobiles utilisant le service voix. L’impact de l’environnement de propagation radio
mobile sur les performances du système a été l’objet d’une étude exhaustive comme pour le cas
du réseau GSM présenté au chapitre 4. La comparaison des résultats est réalisée pour des mobiles
opérants dans des milieux rural et urbain. Comme le GPRS permet à un utilisateur mobile de
transmettre sur de multiples canaux de la même trame, nommés time slots, nous avons étudié
l’influence de la quantité de ressources allouées à chaque utilisateur sur les performances du
système. Dans les mêmes conditions de trafic et d’environnement, les effets du temps de service
des utilisateurs de données et de la distribution du trafic sont également mis en évidence. Une
nouvelle politique d’ordonnancement adaptée aux multi-services a été proposée. Ses paramètres
de QoS sont comparés à ceux fournis par des politiques d’ordonnancement conventionnelles
qu’on a évalué.
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Dans le chapitre 6, nous proposons deux nouveaux protocoles d’allocation de ressources
multicritères adaptés aux réseaux de types GPRS et UMTS. Ces protocoles sont basés sur des
fonctions de priorité dynamiques qui attribuent aux paquets de données des niveaux de priorité
qui dépendent de la priorité négociée avec le réseau, des temps d’attente, de la qualité du lien
radio et de l’évolution de la QoS en terme de temps d’attente et de débit moyen. Ces fonctions de
priorité peuvent être combinées à l’une des politiques conventionnelles étudiées, dans le but
d’offrir une meilleure QoS aux utilisateurs de chaque type de service. Les performances de ces
politiques sont évaluées en intégrant pour chaque type de réseau, une nouvelle fonction de
contrôle d’admission des sessions (CAC), ayant pour but de fournir un meilleur service aux
appels acceptés, en limitant la quantité de trafic dans le réseau. Pour le réseau GPRS, la fonction
CAC proposée dépend des temps d’attente maximaux relatifs à chaque classe de service. Pour le
réseau UMTS, cette fonction dépend aussi du niveau d’interférence généré par les mobiles
acceptés dans le système.
A la fin de ce rapport, nous présentons une conclusion générale et les perspectives futures de ce
travail.
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CHAPITRE 1

Les Réseaux cellulaires

1 Introduction
Dans le panorama des systèmes de télécommunications, les réseaux mobiles commencent à
occuper depuis le début des années 90 une place importante en termes de recherche et
d'investissements. Ces systèmes mobiles se sont développés sous plusieurs formes : systèmes
cellulaires, systèmes sans cordon, radio messagerie, radiocommunication professionnelle,
transmission de données sans fil et systèmes par satellites.
Les systèmes cellulaires grand public, auxquels on s’intéresse dans cette thèse, ont vu le jour
dans les années 70. Ces premiers systèmes, considérés de première génération, étaient
analogiques et se basaient sur le concept cellulaire qui permet une réutilisation efficace de la
ressource radio. Tel est le cas du système AMPS (Advanced Mobile Phone System) crée en
Amérique, et des systèmes NMT (Nordic Mobile Telephone), C450 et TACS (Total Access
Communication System) qui ont vu le jour en Europe.
Tous ces réseaux analogiques étaient incompatibles les uns avec les autres parce qu’ils étaient
conçus suivant des normes différentes. Le besoin d'une norme commune de réseaux mobiles, a
été ressenti par les Européens dans les années 80 et utilisant l'état de l'art des technologies de
télécommunications : transmission numérique, concept cellulaire, handover, roaming, et a abouti
à la norme GSM (Global System for Mobile communications). Les premières recommandations
techniques sont désignées par GSM « phase 1 ».
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Ces premières spécifications du GSM ont été adaptées pour permettre de développer des
systèmes dans la bande des 1800 MHz désignés par le terme DCS 1800, Digital Cellular System,
ciblés pour des environnements urbains. Ces deux systèmes ont été ensuite unifiés par de
nouvelles recommandations représentant la « phase 2 » de la norme et la deuxième génération de
réseaux de télécommunication radio mobile cellulaire, que nous utilisons actuellement. Le
passage de la phase 1 à la phase 2, a été motivé par l'amélioration de l'efficacité spectrale et la
qualité de la communication. La génération 2.5G représentée par la phase 2+ a un objectif
d’accroissement du trafic et concerne les évolutions GSM telles que HSCSD (High Speed Circuit
Switched Data), GPRS (General Packet Radio Service) et EDGE (Enhanced Data for GSM
Evolution). Ces évolutions offrent respectivement un débit binaire théorique de 115.2, 171,2 et
553 kbps.
L'apparition de nouveaux services multimédias et la nécessité d'un débit binaire élevé sont
aujourd'hui les principales motivations du réseau UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System) représentant la 3ème génération. Ce type de réseau offre un débit binaire qui varie entre
384 Kbps et 2 Mbps en fonction de la vitesse de déplacement.
Pour tous ces systèmes, le service de radiotéléphonie utilise une liaison radioélectrique entre le
terminal et le réseau, et le signal est transmis par une modulation qui dépend de la norme du
système. Le partage de la bande de fréquence entre des utilisateurs en nombre toujours croissant
est basé quant à lui sur l'accès multiple qui dépend du type de réseau et qui permet de faire passer
plusieurs communications en même temps à travers un seul et même canal de transmission. Selon
les systèmes, plusieurs bandes de fréquences radio sont utilisées ; elles

représentent une

ressource limitée qu'il faut optimiser au moyen de politiques d’allocation de ressources.
L’étude de ces politiques et la proposition de nouveaux algorithmes d’ordonnancement des accès
aux canaux de transmission, nécessitent à priori une connaissance approfondie des différents
paramètres qui peuvent intervenir lors de l’allocation des ressources radio ainsi que de la qualité
de service recommandée pour chaque type application. C’est pourquoi nous allons commencer
dans ce chapitre par étudier l'interface radio dans les réseaux cellulaires. Un tour d'horizon des
différents modèles de propagation sera effectué pour définir le modèle qui sera le mieux adapté à
notre étude. Ce modèle de propagation sera valable aussi bien dans les réseaux des générations 2
et 2.5, que dans les réseaux de la génération 3. Ensuite, nous allons présenter les principales
caractéristiques de ces réseaux, en termes d’architecture, de structure en couche, de mode d’accès
et de qualité de service, servant à l'étude de la problématique de l'allocation des ressources.
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2 L'interface Radio dans les réseaux cellulaires
2.1 Interface radio: généralités
Le premier objectif d'un réseau radio mobile est de permettre l'accès au réseau téléphonique à
partir d'un terminal mobile sur un territoire étendu. La liaison terminal-réseau est une liaison
radio. Cependant, le canal radio est affecté par des interférences présentes de façon permanente et
souvent importante, et qui varient dans le temps et dans l'espace. La caractéristique sans fil (pas
de protection des signaux en l'absence de support)

entre le terminal et le réseau ainsi que la

mobilité des utilisateurs (décalage Doppler) représentent les principaux facteurs qui favorisent
l'altération du niveau du signal.
Les signaux radio subissent des détériorations dues aux phénomènes de propagation. De ce fait,
une utilisation efficace du canal de transmission passe par le choix et la mise en œuvre d'un
certain nombre de techniques de modulation, de codage et d'accès multiple, et par le
dimensionnement des canaux qui supportent les communications et la spécification des bandes
utilisées, des débits binaires, des puissances émises et des procédures d'accès et de transmission.
Ajouter à cela, les fréquences est une ressource rare. Dans la norme GSM initiale par exemple,
seules 124 porteuses sont disponibles et dans un pays comme la France, elles sont partagées entre
deux opérateurs. Ce partage de la bande, déjà très limitée, entre les opérateurs limite les capacités
en débit des utilisateurs mobiles dont le nombre est en croissance incessante.

2.2 Les modèles de propagation
Plusieurs modèles de propagation ont été développés dans le but de prédire le niveau de champ
reçu, pour établir la zone de couverture et les problèmes d’interférences pouvant être associés à
chaque site. On distingue deux types de modèles: les modèles empiriques souvent appelés
modèles exacts et les modèles statistiques. Contrairement aux modèles exacts, tel que la méthode
de lancer de rayon (ou ray tracing) [1] et le modèle de Deygout [2], basés sur la connaissance
précise du relief de l’environnement de propagation et nécessitant des puissances de traitement
trop importantes, les modèles statistiques ne peuvent refléter la réalité que de

façon

approximative. Le modèle de Deygout par exemple est un modèle empirique utilisé dans le cas
d’une propagation dans un terrain présentant un grand nombre d’obstacles (collines, montagnes
ou blocs de bâtiments de formes diverses). Ce calcul nécessite une base de données décrivant le
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relief, chaque point du fichier de données représente le profil du terrain et est traité comme un
obstacle. L’affaiblissement estimé est fonction d’un facteur de corrélation et des facteurs
d’atténuation qui dépendent du rayon de la zone de Fresnel à l’emplacement du ième obstacle et de
la partie de la hauteur du ième obstacle qui dépasse la ligne de vue virtuelle entre l’émetteur et le
récepteur.
La plupart des modèles empiriques sont spécifiques à des environnements bien particuliers et ne
peuvent être généralisés à tous les milieux de propagation. Tel est le cas des modèles de
propagation en espace libre, sur terre plate et

avec point de rupture [3]. Le modèle de

propagation en espace libre, est un des principaux modèles de propagation empiriques, où
l’amplitude du signal radio obéit à une loi inverse de la distance. La propagation est indépendante
des hauteurs des antennes puisque dans ce cas, le récepteur est en visibilité directe de l’émetteur.
C’est un modèle qui suppose l’absence d’obstacles. En terme de décibel milliwatts (dBm), le
niveau du signal radio (transmis à la fréquence f en MHz ) à une distance d (en km) de l’émetteur
est affecté par une perte de propagation L (définie en dB) s’écrivant comme suit :

L(dB)=32 + 20log f + 20log d

(1.1)

L'autre modèle empirique, le modèle de propagation en terre plate, est utilisé dans le cas d’un
environnement ne présentant pas des variations considérables du profil du terrain, qui n’est pas le
cas pour les zones bâties (urbains).
Pour ce modèle, la loi de propagation s’écrit :

L(dB)=60 + 20log f + 40log d - 20 log hbhm

(1.2)

hb et hm sont respectivement la hauteur de l’antenne de la station de base et de la station mobile
en mètre.
Le modèle proposé par Ikegami et al, considère qu’il existe seulement un obstacle entre la station
de base et le mobile [4]. Entre la station de base et l’obstacle qui précède immédiatement le
terminal mobile, l’atténuation est considérée en espace libre. Alors que le facteur de puissance
utilisé dans la formule liée à l’atténuation due à la distance peut varier entre 2 et 4 selon le milieu
de propagation (ouvert, rural, suburbain, urbain) il est considéré dans ce modèle égal à 2. Tenant
compte de la variation de ce facteur, Xia et Bertoni ont proposé un modèle particulier pour
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estimer l’atténuation due aux multiples diffractions subies sur les toits entre la station de base et
le mobile. Henry L. et Bertoni dans [5] présentent, pour le cas de hautes stations de base
couvrants des macro-cellules de rayons jusqu’à 20 km, en environnement urbain, des modèles
théoriques qui tiennent compte de la diffraction et son influence sur l’atténuation du signal due
au shadowing.
Un autre modèle très particulier, celui de Walfish-Ikegami/COST231, basé principalement sur les
modèles de Walfish et Bertoni [6] ainsi que d’Ikegami [7]. Il est valide pour des distances
supérieures à 20m, lorsque l’antenne de station de base est située au-dessus du toit mais à côté de
bâtiments plus élevés. Il permet d’estimer l’affaiblissement de parcours en fonction de multiples
paramètres, comme la largeur des rues, hauteur et longueur des immeubles entre deux rues angle
de la rue par rapport au trajet direct…
Le modèle d’Okumura-Hata [8,9] , complété par le COST 231, est le modèle de prédiction de
propagation le plus utilisé à l’heure actuelle au niveau des outils de planification cellulaire, et qui
sert de base à une grande variété de modèles plus affinés. Ce modèle, ne tenant pas compte du
relief précis du terrain, est restreint à la propagation en environnement macro-cellulaire et en
zones bâties, où la propagation a lieu essentiellement par réflexion sur les obstacles voisins. Deux
modèles empiriques ont été proposés par l’UIT-R : le modèle (MAC_01) proposé par Hata, qui
un modèle pour des fréquences allant de 150 à 1000 MHz et des distances émetteur-récepteur
allant de 1 à 20 km. Le calcul de propagation par ce modèle utilise comme paramètre d’entrée la
fréquence porteuse, la distance entre l’émetteur et le récepteur, les hauteurs respectives de la
station de base et du mobile, et deux coefficients K1 et K2. L’affaiblissement moyen est alors
donné par :
L(dB)=K1+K2 log f - 13.82 log hb +(44.9-6.55 log hb) log d + a(hm)

(1.3)

A(hm)=(1.1 log f – 0.7)hm + (1.56 log f – 0.8)

(1.4)

Les coefficients K1 et K2 ont été modifiés pour étendre le modèle de Hata jusqu’à les 2000 MHz,
pour donner le modèle Hata_Cost (MAC_02).
Appuyés par des mesures, plusieurs autres modèles théoriques de propagation du signal tenant
compte des immeubles environnants et de la disposition des antennes par rapport à ces
immeubles, ont été présentés. Ceci est dans le cas de micro cellules ayants pour rayons inférieurs
à 1 km.
Pour satisfaire les configurations les plus courantes où le récepteur et l’émetteur ne sont pas en
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visibilité directe, un modèle à trois étages a également été établit. Ce modèle fréquemment
utilisé pour approximer l’atténuation, comporte un terme représentant les pertes de propagation
dues à la distance parcourue par l’onde radio, avec un exposant caractérisant l’environnement de
propagation, un terme aléatoire prenant en compte les effets de masque et un autre terme aléatoire
décrivant les évanouissements de Rayleigh [1].
Pour la modélisation stochastique du fading, plusieurs modèles stochastiques avec différents
degrés de sophistication ont été développés. Le modèle statistique proposé par Loo [10,11], est
adapté à un environnement rural, où pour la plupart du temps, une composante directe est
disponible en réception. Ce modèle suppose que la composante multitrajets a une distribution de
Rayleigh avec une puissance constante et que la composante directe suit une distribution lognormal qui caractérise l’effet du shadowing du feuillage.
Le processus de Suzuki, un modèle stochastique stationnaire obtenu en multipliant un processus
de Rayleigh avec un processus log-normal, prend en compte les variations lentes et rapides du
signal [12,13]. Ce processus a été modifié pour donner lieu au processus de Suzuki généralisé
[14], qui tient compte de la corrélation entre les composantes en phase et en quadrature générant
la partie Rayleigh. Cette corrélation traduit la non symétrie du spectre Doppler autour de la
fréquence porteuse sous l’effet de la vitesse de déplacement du mobile et l’obstruction partielles
des ondes multitrajets. D’autres modèles non stationnaires pour de larges zones ont été proposés,
comme celui de Lutz et al. [15]. Ce modèle est basé sur un modèle de Markov à deux états, où le
processus fading est commuté entre un processus de Rice (canal de bonne qualité) et un processus
Rayleigh log-normal (canal de mauvaise qualité).
Le choix du modèle de propagation s’avère difficile en raison de la diversité des paramètres pris
en compte et qui varient d’une ville à une autre ou même d’une zone à une autre. Les différents
modèles ont été développés sous des hypothèses bien particulières d’environnements de
propagation (micro- ou macro-cellules, milieu urbain ou rural) avec LOS (Line of Sigth ou trajet
direct) et la précision de l’évaluation de la propagation nécessite parfois la combinaison de
différents modèles de propagation en se basant sur des données topographiques précises.
Ces modèles ne peuvent êtres adoptés dans notre système de simulation, dans lequel nous serons
amenés à simuler différents types d’environnements. Notre choix s’est alors porté sur le modèle
de propagation à trois étages qui correspond le mieux à notre environnement de simulation. Les
résultats obtenus avec le modèle pourront être améliorés en tenant compte des modèles
stochastiques de prédiction du fading, tel que celui de Suzuki généralisé qui est le plus adapté aux
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environnements de propagation considérés dans notre étude. L’adoption dans un deuxième temps
de ce processus permettra de faire correspondre le plus possible, les termes aléatoires
caractérisant les fadings lents et rapides, aux phénomènes physiques impliqués dans le canal
multitrajets. Cela revient à considérer la corrélation entre les composantes en phase et en
quadrature caractérisant le processus de Rayleigh comme indiqué dans [16], autour de la
fréquence porteuse sous l’effet de la vitesse de déplacement du mobile et l’obstruction partielle
des ondes multitrajets.

2.3 Partage de la bande passante
Au niveau physique, la bande passante est divisée en « canaux »; cette répartition se fait soit de
manière fréquentielle, temporelle ou par code. Les canaux physiques sont ensuite partagés entre
les communications au moyen d'un protocole d'accès.
Dans la littérature, Plusieurs protocoles d'accès au canal ont été proposés. Ils sont généralement
classifiés en quatre grandes catégories : accès aléatoire, technique d'allocation fixe ou statique,
accès à la demande et techniques hybrides.
De point de vue politique d'accès multiple, il existe deux types de canaux dans les réseaux
mobiles: le canal du lien descendant (de la station de base vers le mobile) et le canal du lien
montant (du mobile vers la station de base). Dés lors que la station de base possède le contrôle
total des canaux descendants, le problème est moins critique que pour le cas du sens montant. Par
conséquent, dans le cas des réseaux GSM et GPRS, toute notre attention s’est fixée sur le lien
montant alors que le lien descendant, sur lequel nous nous sommes focalisés en UMTS, est exclu
de notre étude.
Choisir un schéma d'accès multiple, qui permette aux utilisateurs du système de partager le même
canal sur le lien montant, est un fait nécessaire et indispensable pour une utilisation juste et
efficace des ressources disponibles du système. Un bon schéma d'accès multiple peut améliorer la
capacité du système, réduire son coût, et rendre le service plus attractif aux utilisateurs.
Dans ce qui suit, nous allons présenter les techniques d'allocation FDMA, TDMA et CDMA.

2.3.1 La technique FDMA
La technique FDMA ou AMRF (Accès Multiple par Répartition en Fréquence) est la méthode la
plus ancienne, essentiellement utilisée dans les premiers réseaux mobiles de première génération.
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Elle permet de différencier les utilisateurs par une simple différenciation fréquentielle. En effet,
la bande passante est divisée en sous-bandes de fréquences; chaque sous-bande est associée à une
fréquence porteuse utilisée par un émetteur (cf figure 1.1). Cet émetteur doit envoyer
continûment sur une fréquence particulière, et le récepteur choisit la porteuse appropriée pour lire
les données qui lui sont destinées. Afin d'éviter les problèmes d'interférences, la bande de garde
entre deux sous-bande n'est pas utilisée, ce qui a pour conséquence une sous-utilisation de la
bande.
En utilisant cette technique, le canal de communication utilise deux fréquences: une sur le canal
montant et une sur le canal descendant.

Figure 1. 1: La technique FDMA

2.3.2

La technique TDMA

La technique TDMA (Time Division Multiple Access) dite aussi AMRT (Accès Multiple par
Répartition dans le Temps) [17] alloue la totalité de la bande passante à un utilisateur pendant
une durée donnée. En fait, le temps est découpé en intervalles (time-slots) aussi bien sur le canal
montant que sur le canal descendant (cf figure 1.2). Un ensemble de time-slots représente une
trame de taille fixe qui est transmise périodiquement sur le réseau.

Figure 1. 2: La technique TDMA

Le canal de communication est composé d’un time slot sur la trame descendante et un time slot
sur la trame montante.
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La méthode TDMA présente les avantages d'être simple tout en assurant à tous les utilisateurs
une répartition équitable des ressources, adaptée au transport de trafics avec des contraintes
temporelles tels que la voix ou le multimédia et qu'à un instant donné, toute la bande passante
peut être utilisée par un utilisateur. Elle permet ainsi, pour la transmission numérique, d'utiliser la
bande passante de manière plus efficace que la méthode du FDMA. Par contre, c'est une méthode
qui demande une synchronisation forte entre les utilisateurs et demande un coût d'équipement
important, compensé par l'optimisation de l'utilisation des ressources.
Une des variantes du TDMA est l'ATDMA (Advanced TDMA) qui contrairement à TDMA,
laisse la possibilité à un utilisateur d'utiliser plus d'un time-slot pour une application. De plus,
l'allocation des time-slots est faite de manière asymétrique dans chaque sens, c'est à dire que sur
le canal montant ou descendant le nombre de time-slots n'est pas forcément le même.

2.3.3

La technique CDMA

Le CDMA est la méthode d'accès la plus récente. Elle est basée sur la répartition par codes.

Figure 1. 3: La technique CDMA

Cette technique est actuellement employée dans de nombreux systèmes de communication et
permet à un grand nombre d'utilisateurs d'utiliser la même onde porteuse sans interférer les uns
les autres. Le CDMA consiste à répartir l'information radioélectrique émise sur une bande de
fréquences plus large de celle réellement nécessaire à la transmission du signal utile. Ce dernier
apparaît alors comme un bruit, et sa densité spectrale est constante sur l'intégralité de la bande
occupée. Il s'agit alors de multiplier au sens mathématique du terme (OU exclusif) chaque bit à
transmettre par un code pseudo-aléatoire PN (Pseudo random Noise code) propre à chaque
utilisateur. La séquence du code (constituée de SF éléments appelés "chips") est unique pour un
utilisateur donné, et constitue la clef de codage; elle est conservée si le symbole de donnée valait
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1, inversée sinon.
On appelle facteur d'étalement SF (Spreading Factor) la longueur SF du code. Si chaque symbole
a une durée Tb, on a 1 chip toutes les Tb/SF secondes. Le nouveau signal modulé a un débit SF
fois plus grand que le signal initialement envoyé par l'usager et utilisera donc une bande de
fréquence SF fois plus étendue. La relation entre les débits initial et final est donc :

Débit Chip=Débit Bit * SF

(1.5)

Le canal de communication étant composé d’une fréquence et d’un code, plus SF est grand, plus
le débit chip (de l'ordre de 3.84 Mcp/s pour le WCDMA utilisé en UMTS) est grand, et plus le
débit de donnés du canal sera élevé. Cela permet de dégager des canaux à débits variables selon
les besoins des utilisateurs (bandwidth on demand).
La figure 1.4 résume le processus de transmission en CDMA.
Code de longueur L
Etalement
Chips

Données
X
Débit = Dd

Débit = Dc=Dd*L
= 4.096 Mc/s (UTRA UP)

Signal étalé

Bande de base

Fréquence porteuse
5 Mhz (UTRA)
Figure 1. 4: Définition du processus d'étalement

Pour récupérer l'information, le récepteur doit effectuer la même opération: il génère la même
séquence d'étalement et la multiplie au signal reçu; les données codées par cette séquence sont
restaurées (puissance spectrale augmentée) alors que les données des autres utilisateurs restent
étalées et les brouilleurs dus au canal sont étalés, non corrélés au signal utile [18]. Ceci permet de
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diminuer le niveau de bruit pour le signal en bande de base : plus l'étalement est important, plus
les interférences sont éliminées (figure 1.5).
Brouilleur
C

Signal étalé

I
Fréquence porteuse

Bande de base

Figure 1. 5: Définition du processus d'étalement

Comme on le voit, lors du décodage, la synchronisation est très importante; elle s'effectue en
deux étapes. Tout d'abord, on réalise la fonction de corrélation entre les deux signaux; elle
présente un maximum (pic de corrélation) lorsque les deux signaux se ressemblent, donc sont en
synchronisme. Ensuite, on maintient cette synchronisation par une boucle de verrouillage de
retard. Lorsque le calage est réalisé, on peut démoduler le signal par l'intermédiaire d'un
démodulateur différentiel.

Les codes d'étalement:

Pour éviter toute interférence avec les codes des différents utilisateurs et différencier des canaux
distincts, on se sert de codes orthogonaux appelés codes CDMA OVSF (Orthogonal Variable
Spreading Factor Code). L'utilisation de ces codes permet de modifier le facteur d'étalement et de
maintenir l'orthogonalité des différents codes d'étalement même si ces derniers sont de longueur
différente.
Ils viennent d'une famille de codes orthogonaux au sens de la corrélation. Ils peuvent être définis
par un arbre générateur tel qu'une racine engendre 2 branches. Les codes portés par ces deux
branches sont issus du code de la racine. En effet, le code d'une branche est composé par le code
de la racine et de son complémentaire. Ce principe permet ainsi de générer l'arbre des codes
OVSF utilisés pour UMTS, aussi regroupés sous la forme de la matrice de Hadamard (figure 1.6)
[19,20,21].
De plus, le facteur k, qui détermine le nombre de bits dans les trames des canaux dédiés au
transfert de données, vérifie la relation suivante:
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SF=256/2k (avec k de 0 à 6)

Cela signifie que SF peut prendre les valeurs: 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Cet arbre montre la
relation directe entre nombre de codes disponibles pour un étalement donné et le facteur
d'étalement. En effet, le facteur SF détermine simultanément la longueur du code mais également
le nombre de codes disponibles pour un étalement SF.

Séquences orthogonales
Code 8,1
Code 4,1
Code 8,2

Code 2,1

X

Autre séquence

Code 8,3
Code 4,2
Code 8,4

Code 1,1

Code 8,5
Code 4,3
Code 8,6

Code 2,2

Code 8,7
Code 4,4
Code 8,8

SF=4

SF=8

SF=16

SF=132

SF=256

Figure 1. 6: Génération des codes orthogonaux

L'utilisation de codes orthogonaux restreint la flexibilité de la technique CDMA et nécessite une
allocation précise des codes aux différents utilisateurs. Pour cette raison des codes PN (PseudoNoise) qui sont presque orthogonaux (quasi-orthogonaux) peuvent être utilisés. Le nombre de
codes disponibles est illimité et la flexibilité par rapport au débit variable est élevée. Les besoins
de synchronisation sont dans ce cas moins exigeants.

2.3.4 Méthodes mixtes: F/TDMA et F/CDMA
Afin de cumuler les avantages des méthodes de partage décrites dans les paragraphes
précédents, des méthodes hybrides ont été conçues.
Le F/TDMA utilise pour une bande de fréquence donnée la méthode FDMA pour la découper en
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sous-bandes et l'allocation des ressources aux utilisateurs se fait avec la méthode du TDMA. Le
multiplexage entre le canal montant et descendant est fait par l'opération dite de duplexage, il
existe deux types:
•

Duplexage en fréquence FDD (Frequency Division Duplex) où les voies montantes et
descendantes utilisent des poteuses différentes.

•

Duplexage en temps TDD qui multiplexe la voie montante et descendante sur la même
porteuse.

La première méthode a pour avantage d'éviter les interférences entre les deux voies, par contre
elle demande plus de porteuse. Quant à la seconde, elle optimise l'utilisation de la bande passante
avec tout de même un risque d'interférence. Chaque time slot, à l'intérieur d'une trame comporte
outre les données des utilisateurs, des bits supplémentaires tels que les bits de synchronisation, de
contrôle.
Le F/CDMA est aussi une manière d'utiliser à la fois la méthode du FDMA pour le découpage de
la bande passante en sous-bandes, et l'allocation des ressources s'effectue avec la méthode du
CDMA.
Une technique suscitant un intérêt croissant est le SDMA (Space Division Multiple Access).
Cette méthode repose sur la combinaison des trois méthodes: FDMA, TDMA, et CDMA. En fait
les fréquences sont divisées en sous-bandes suivant la méthode FDMA, et l'allocation de la bande
passante se fait avec la technique TDMA. Et sur chaque time-slot de la trame TDMA, plusieurs
utilisateurs envoient des messages avec la méthode CDMA.
Avec la limitation des fréquences et afin d'optimiser l'utilisation des ressources radio dans les
réseaux sans fil sans avoir d'interférences, les fréquences sont déployées sur des régions
spécifiques et sont réutilisées de telle manière à ne pas avoir des fréquences qui se chevauchent.
Le principe de la cellularisation sur lesquels les réseaux sans fil sont développés tient compte de
ces facteurs.

2.4 Niveau physique GSM et UMTS
Au niveau physique, les réseaux GSM, GPRS et EDGE utilisent une combinaison d'accès
multiple par division de fréquence (FDMA) et d'accès multiple par division de temps (TDMA).
Deux bandes de fréquences de largeur 25 MHz sont réservées, une pour la transmission de la
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station mobile à la station de base (lien montant) et une autre pour la transmission de la station de
base à la station mobile (lien descendant). Les porteuses sont séparées par un écart de 200 kHz
afin de minimiser l'interférence inter-symboles. 124 porteuses sont donc disponibles au maximum
dans chaque sens, soit 124 canaux physiques bidirectionnels. Le débit en ligne par porteuse est
d'environ 270 kb/s. Un certain nombre de ces canaux de fréquences est alloué à une station de
base, c'est à dire à une cellule. Chacun de ces canaux de fréquence est divisé en huit intervalles de
temps (IT ou time slots) qui constituent la trame TDMA. Chaque IT, constituant un canal
physique, est de durée 0.577 ms et achemine 114 bits d'information. Un canal GSM est nommé
"Traffic Channel (TCH)" et un canal alloué au GPRS est nommé "Packet Data Channel
(PDCH)".
L'UMTS est basé sur la méthode d'accès WCDMA pour Wideband Code Division Multiple
Access, ou Accès multiple à répartition par codes à bande élargie, qui couvre à la fois le mode
FDD (Frequency Division Duplex) et TDD (Time Division Duplex). WCDMA est désigné
souvent par UTRA, et on parle souvent de UTRA FDD et UTRA TDD. Les bits d'information
d'usager sont répartis sur une bande passante élargie artificiellement, en les multipliant par une
séquence binaire pseudo-aléatoire de bits (nommés chips), de débit plus élevé. Il s'agit de la
modulation à étalement de spectre, qui élargie le spectre de l'information d'origine. En UMTS, un
canal physique est défini par la fréquence porteuse, le code d'embrouillage et le code de
canalisation. Pour une cellule donnée, la fréquence et le code d'embrouillage sont communs à
tous les canaux physiques établis sur les liaisons montantes et descendantes. Par conséquent, le
canal physique est identifié par le code de canalisation.
En UTRA FDD la bande de fréquence allouée pour le sens montant varie entre 1920 et 1980
MHz et entre 2110 et 2170 pour le sens descendant.
En mode TDD, les fréquences utilisées se situent sur les bandes 1895-1920 MHz et 2010-2025
MHz.

2.5 Protocoles d'accès et de partage des canaux
Plusieurs protocoles d’accès et de partage des canaux ont vu le jours dès l’apparition des
réseaux mobiles de première génération, parmi lesquels des protocoles toujours utilisés dans les
réseaux GSM et GPRS actuellement en exploitation. Dans ce qui suit, nous présentons les
méthodes d’accès et partages de canaux les plus connues.
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2.5.1 Accès aléatoire
Lorsqu'un utilisateur désire transmettre, il émet ses paquets de données sans se soucier de
savoir si cela est possible. Il peut alors survenir des collisions entre deux utilisateurs qui veulent
accéder au canal au même moment. Des protocoles de reprise sur collision et de détection de
collision permettent de résoudre ce problème. Ils sont basés sur un délai de reprise tiré
aléatoirement, et introduisent une grande part d'indéterminisme dans le protocole.
Dans ce qui suit quelques protocoles d'accès aléatoires sont présentés.

ALOHA pur
Le schéma d'accès aléatoire le plus simple est ALOHA [22], où les paquets sont bufférisés à
chaque terminal utilisateur et transmis sur un canal commun vers la station de base. Aucun
contrôle n'est imposé sur ces transmissions. Si l'utilisateur ne reçoit pas un acquittement, le
paquet sera retransmis. Une bonne probabilité de succès de transmission peut être atteinte s'il y a
une quantité modérée de trafic de données dans le système. Mais lorsque le trafic est dense, le
débit s'écroule très rapidement suite à des collisions fréquentes. Quant au débit maximal d'un
système utilisant ce protocole d'accès, il est limité à 18,4 %.

Slotted ALOHA (S-ALOHA)
Le débit de la politique ALOHA pur peut être doublé, en discrétisant le temps en unités de temps
et en imposant aux utilisateurs de tenter la transmission uniquement au début de chaque time slot.
Cette politique nécessite évidemment que tous les utilisateurs dans le système soient synchronisés
dans le temps. Et puisque les messages ne peuvent être transmis qu'au sein des intervalles de
temps, les collisions ne peuvent se produire que si deux ou plusieurs utilisateurs tentent de
transmettre dans le même time slot. Ce protocole est utilisé dans les réseaux sans fil pour
transmettre une requête de canal.

Reservation ALOHA
Le protocole Reservation-ALOHA, utilisé dans les systèmes satellite, est une combinaison de SALOHA et TDMA. Un message généré par un terminal est constitué de plusieurs paquets. Un
terminal utilise le S-ALOHA pour transmettre le premier paquet du message. S'il est bien reçu, le
slot correspondant est implicitement réservé au terminal pour transmettre les paquets restants en
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mode TDMA.

2.5.2

Allocation à la demande

Avec cette technique, l'utilisateur commence par faire une demande explicite ou implicite de la
bande passante dont il a besoin. Ainsi, un utilisateur ne peut transmettre que s'il a au préalable
fait une demande de réservation de la bande passante. Ce mode de transmission est centralisé ou
distribué et le réseau alloue les ressources en fonction d'une politique particulière.
Ce type de méthode d'allocation réalise une utilisation optimale de la bande passante dans la
mesure où n'est allouée à un utilisateur que la bande passante nécessaire. De plus, elle permet par
ailleurs d'éviter tous types de collisions.
En TDMA par exemple, suivant l'application, le nombre de slots demandés varie. Pour des
applications de type voix, la demande de ressource se fait à l'initialisation de la connexion, alors
que pour des applications de transmission de données la demande se fait en fonction du volume
de données à transmettre, et varie ainsi au cours de la connexion. Le volume de signalisation est
cependant plus important pour ce type de méthode.
Cette méthode est adaptée à l'allocation de la bande passante dans les réseaux mobiles multiservices, car la demande de ressources est différente suivant la classe de service considérée. Elle
peut être demandée de manière statique pour des services de type voix, et dynamiques pour des
services de données appartenant aux classes interactives, background ou streaming.
D'ailleurs, plusieurs protocoles d'accès à l'interface radio utilisent ce concept. Certains d'entre eux
sont exposés dans la suite, parmi lesquels des protocoles ne pouvant être utilisés dans les réseaux
cellulaires multimédias.

3 Les réseaux mobiles de la phase 2+
3.1

Nécessité de réseaux mobiles haut débit

Bien que des systèmes cellulaires de deuxième génération soient encore déployés dans de
nombreux pays de par le monde, les services du GPRS sont en cours de déploiement afin de
satisfaire des utilisateurs mobiles de plus en plus exigeants en termes de débit et de QoS.
La norme GPRS est une norme de l'European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
relative au transfert de paquets de données dans les systèmes GSM. L'objectif principal de ce
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service est d'étendre la capacité de ces réseaux orientés circuit et d'offrir en plus de la téléphonie
des services de données à des débits limités à 171.2 kbps. L'idée de base est de fournir un service
orienté paquet dans un réseau GSM. Comme démontré par Internet, les réseaux à commutation de
paquets permettent une utilisation plus efficace des ressources pour des applications de type
données et fournissent plus de flexibilité en général.
En GSM conventionnel, un canal physique est alloué en permanence à un utilisateur particulier
durant la totalité de la période de communication (données transmises ou non). En revanche, le
service GPRS n'alloue des canaux que lorsque des paquets de données sont émis ou reçus, et sont
libérés après transmission. Cela permet une utilisation plus efficace des ressources radio. Avec ce
principe, de multiples utilisateurs peuvent partager un canal physique. Le GPRS permet à un
utilisateur mobile de transmettre sur de multiples time slots de la même trame TDMA, ce qui
permet d'avoir une allocation de canaux très flexible. La quantité de ressources radio allouées aux
utilisateurs GPRS peut alors être augmentée ou diminuée d'une manière dynamique et le nombre
d'IT pouvant être alloués à une station mobile peut varier de un à huit par trame TDMA. D'autre
part, un IT peut être alloué temporairement à un utilisateur mobile et par conséquent, un à huit
mobiles peut utiliser le même time slot. Quatre schémas de codage canal différents sont définis
dans les spécifications du GPRS [23]. Chaque schéma de codage incorpore un niveau différent de
contrôle de données pour la transmission sur l'interface radio. Ils sont communément appelés CS1 à CS-4 de débits respectifs 9.05, 13.4, 15.6 et 21.4 kb/s. Ainsi, le débit d'un canal PDCH, pour
le transfert des paquets de données, est défini en fonction de la qualité du lien radio. Plus le
rapport porteuse sur interférence (C/I) est élevé et plus le débit est élevé. Le débit maximal
pouvant donc être acheminé dépend du schéma de codage considéré. Il peut atteindre les 171.2
kb/s en utilisant simultanément les 8 time slots de la trame TDMA et en considérant un schéma
de codage de type CS-4, ayant le plus faible niveau de protection du canal de transmission.
La mise en place du service GPRS a nécessité l'introduction de nouvelles entités réseau et de
nouveaux protocoles, pour permettre l'interconnexion transparente du réseau GSM à des réseaux
de données externes. Des adaptations logicielles et matérielles ont alors été nécessaires et la
structure de l'interface radio et les méthodes d'accès à la ressource radio sur les stations de base
sont encore en adaptation et en évolution.
L'EDGE (Enhanced Data rate for GSM Evolution), comme son nom l'indique, est une évolution
du standard de téléphonie mobile GSM, actuellement utilisé. Le standard EDGE, développé par
l'ETSI, a été finalisé courant 2000, et est considéré comme le successeur du GPRS.
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Contrairement à l'UMTS dont la gamme de fréquence est de 2 GHz, EDGE utilise la même
gamme de fréquence que le GSM (800-900 MHz), mais au lieu d'augmenter le débit en se
contentant d'additionner les canaux de transmission (ce que fait le GPRS), il change le mode de
transport des données sur un canal. EDGE définit une nouvelle couche physique : la modulation
de phase octovalente (8-PSK), introduisant ainsi une modulation plus efficace que le GMSK
utilisé dans la norme de GSM. Le fait que EDGE utilise la même structure de trame TDMA
(Time Division Multiple Access) et que le canal logique et la largeur de bande radio sont
identiques au réseau GSM, facilite son intégration rapide dans les réseaux existants.
Dans cette thèse nous nous intéressons aux réseaux GSM, GPRS et UMTS, qui font partie des
réseaux de générations 2, 2.5 et 3. C'est pourquoi, nous allons présenter dans ce qui suit une vue
d’ensemble de l’architecture de ces réseaux, des éléments constitutifs et de leurs fonctionnement.

3.1.1 De nouveaux éléments…
L'introduction du GPRS dans un réseau GSM circuit a nécessité des modifications sur certaines
parties de ce réseau existant, telles que le sous-système radio (BSS, Base Station Sub-system) qui
assure les transmissions radioélectriques et gère la ressource radio, et le sous-système
d'acheminement (NSS, Network Sub-System) qui comprend l'ensemble des fonctions nécessaires
à l'établissement des appels et à la mobilité. L'introduction de ce service a nécessité également la
création de nombreuses nouvelles interfaces de signalisation avec les sous-systèmes existants, et
bien évidemment l'utilisation de nouveaux mobiles.
L'évolution du BSS portait sur l'adaptation des BTS (Base Trancsceiver Station), BSC (Base
Station Controller), OMC (Operations and Maintenance Centre) et des liens (Abis …), et l'ajout de
l'unité de contrôle de paquets : le PCU (Packet Controller unit).
L'évolution de la partie NSS s'est faite par l'évolution des éléments du réseau HLR (Home
Location Register), MSC/VLR (Mobile-services Switching Centre/Visitor Location Register),
réseau SS7 (Signalling System N°7) et l'introduction de deux nouvelles entités physiques qui sont
le SGSN et le GGSN, comme montré sur la figure 1.7.

33

Figure 1. 7: Structure du réseau GPRS

L’entité SGSN (Serving GPRS Support Node) est un routeur IP gérant les terminaux pour une
zone, et assure la fonctionnalité du service dans le centre de commutation (MSC), qui permet de
gérer les services offerts à l'utilisateur. Cet élément représente également l'interface logique entre
l'abonné GSM et un réseau de données externe. Ses missions principales sont, d'une part la
gestion des abonnés mobiles actifs (mise à jour permanente des références d'un abonné et des
services utilisés) et d'autre part le relais des paquets de données. Quand un paquet de données
arrive d'un réseau PDN (Packet Data Network) externe au réseau GSM, le GGSN reçoit ce paquet
et le transfère au SGSN qui le retransmet vers la station mobile. Le SGSN transmet les paquets
sortants vers le GGSN. Il est également responsable de la gestion des handovers entres BSCs,
allouant la QoS et gére les ressources radio.
GGSN est l'acronyme de Gateway GPRS Support Node. C'est un Routeur IP qui fait l'interface
avec les autres réseaux. Le GGSN assure la fonctionnalité d'interconnexion dans le centre de
commutation (MSC), qui permet de communiquer avec les autres réseaux de données par paquets
extérieurs au réseau GSM. Le GGSN masque au réseau de données les spécificités du GPRS. Il
gère la taxation des abonnés du service de données et doit supporter le protocole utilisé sur le
réseau de données avec lequel il est interconnecté. Les protocoles de données supportés en
standard par un GGSN sont IPv4, IPv6, CLNP et X25.
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Ainsi donc, ces nouveaux équipements intègrent des fonctions de routeur IP et constituent un
réseau backbone de type réseau IP privé. Cette épine dorsale en IP peut être déployée de manière
indépendante du réseau fixe NSS constitué par les commutateurs MSC existants.
La gestion des abonnés GPRS pourra utiliser les HLR GSM existants. Les HLR sont visibles de
tous les SGSN du réseau GPRS. Le "NSS GPRS" appelé souvent "GSS", offre ainsi une
interconnexion vers les réseaux fixes à commutation de paquets (IP ou X.25), via des passerelles
GGSN.

3.1.2 Plan de transmission du GPRS et transformation des paquets de
données
Afin d'assurer la transparence entre le réseau GSM et les réseaux de données (Packet data
Networks, PDN) une série de protocoles, de couches d'adaptation et de passerelles sont utilisées.
La structure en couche du réseau GSM est dotée de deux nouveaux protocoles qui sont les
protocoles SNDCP (SubNetwork Dependent Convergence Protocol) et GTP (GPRS Tunnelling
Protocol).
Au niveau de la couche de convergence SNDCP, le protocole SNDCP, permet la transmission de
données Ack/Nack et d'accueillir d'une manière transparente pour les couches LLC relatives aux
mobiles et aux SGSN du réseau GPRS, les services IP, X25 et CNLP (Connectionless Protocol).
La couche SNDCP adapte les trames IP, X25 et CNLP au format des trames LLC, améliore la
sécurité des données, permet la transmission de paquets de taille variable, leurs segmentation et
assemblage, et exécute le multiplexage des données provenant de plusieurs sources qu'il transmet
à la couche LLC. Un paquet IP arrivant de la couche réseau est à priori divisé en segment de
taille ne dépassant pas la valeur d'un paramètre nommé N201-I. En faisant référence à [24], ce
paramètre a une valeur par défaut de 1503, et cette valeur peut varier de 140 à 1520 octets. Les
paquets IP de taille inférieure à 1500 octets, sont alors non segmentés. A ce niveau, un paquet de
taille inférieure augmente l'en-tête induit par les niveaux inférieurs.
Le protocole GTP, comme montré sur la figure 1.8, est un protocole de niveau 5 - session - qui
permet le contrôle de flux, l'échange de données utilisateurs et la signalisation.
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Figure 1. 8: Les couches protocolaires en réseau GPRS

Les trames LLC sont segmentées par la couche MAC en blocs dont la taille est de 4 bursts pour
conformité avec la structure logique des trames et bursts du réseau GSM. Le service GPRS utilise
en fait le sous-système de station de base tel quel et suit le même traitement que les services
phonie et données en mode circuit sur le réseau GSM. Cependant les données orientées paquet du
service GPRS seront routées à travers des noeuds de transit spécifiques SGSN dans le réseau
interne et GGSN vers les réseaux de données externes [23].
Au niveau du lien logique (Logical Link Layer: LLC), un en-tête de trame (FH, Frame Header)
et un champ de séquence de test de trame (FCS, Frame Check Sequence) sont rajoutés à un
segment provenant du niveau de convergence supérieur. Cette unité est ainsi appelée une trame
LLC. L'en-tête consiste en un champ d'adresse et un champ de contrôle. Le champ d'adresse a la
taille d'un octet, le champ de contrôle est de taille variable et ne doit pas excéder 3 octets [23]. Le
champ de séquence de test de trame quant à lui est de taille 3 octets.
Au niveau du lien radio (Radio link Layer: RLC), la trame LLC est divisée en segments de taille
181 bits ou 268 bits selon le schéma de codage, respectivement CS-1 ou CS-2 et qui sont
présentés à la fin de ce paragraphe. Quelques bits sont alors ajoutés à ces segments pour former
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un en-tête et une queue de trame, et avec ces bits additionnels, les segments sont appelés blocs
radio RLC (RLC radio blocks).
En codage canal ces blocs sont obtenus à partir d'un codage convolutionnel, et dans le cas du CS2, quelques bits codés sont éliminés pour avoir un bloc résultant de taille 456 bits pour les deux
schémas de codage. Ces 456 bits sont transmis en quatre bursts, chacun transportant 114 bits du
bloc. Un burst est transmis en un time slot, et correspond au contenu physique du time slot
correspondant.
Un canal logique, parmi d'autres, de l'interface air du GPRS, nommé Packet Data Traffic Channel
(PDTCH ou PDCH) est alloué pour le transfert de données sur les liens montant et descendant.
Ce PDTCH utilise les quatre schémas de codage, décrit précédemment, pour le transfert des
paquets du trafic de données. Le débit maximal pouvant donc être acheminé par un canal PDTCH
peut atteindre les 171.2 kb/s en utilisant simultanément les 8 time slots de la trame TDMA et
considérant un schéma de codage de type CS-4.
Le GGSN est l'entité physique qui sert de point d'interconnexion avec les réseaux de données.
L'interconnexion entre différents îlots GPRS est assurée par l'échange de données et de
signalisation entre les nœuds SGSN à travers un backbone basé sur le relais de trame. Les
protocoles SNDCP et GTP permettent donc au réseau GPRS l'échange d'information avec les
réseaux de données. Au même titre que le réseau GSM, il est relié grâce à ses protocoles au
réseau fixe à travers le RTCP. L'extension du réseau GSM utilise des protocoles adaptés pour
l'interconnexion avec les réseaux de données afin d'étendre la portée de ses services.

3.1.3

Réservation et libération des ressources radio

Un bloc de flux temporaire ou Temporary Block Flow (TBF) est une connexion physique entre
deux entités de ressources radio (Radio Resource entities: RR), c'est-à-dire le réseau et la MS,
pour supporter le transfert des trames LLC sur les canaux de transports de données PDCH. Le
TBF est une ressource radio allouée sur un ou plusieurs PDCH et contient un nombre de blocs
RLC/MAC transportant un ou plusieurs trames LLC. Le TBF est temporaire et est maintenu
uniquement pour la durée du transfert de données, c'est à dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blocs
à transmettre et que tous les blocs ont été reconnus par l'entité (RR) de ressources radio à la
réception. Des TBF concurrents peuvent être établis dans les directions opposées.
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La terminologie TBF désigne parfois, dans ce rapport, l’ensemble de blocs à transmettre pendant
une connexion TBF. Une station mobile ayant établi un TBF est dite active. La figure 1.9 illustre
l’établissement de blocs de flux temporaires et l’ordonnancement des blocs RLC/MAC après que
le terminal eu envoyé sa demande d’attache au réseau (contexte PDP).
1

Contexte PDP

2

TBF

3

Période de bloc radio

1

Activation du contexte PDP (SGSN, CAC)

2

Allocation de ressource à l'initialisation du TBF (BSS, RLC/MAC)

3

Ordonnancement des blocs RLC/MAC dans un TBF (BSS, RLC/MAC)

Figure 1. 9: Modèle à trois étages de la gestion de la QoS

Dans un message d'allocation de ressource allant du réseau vers la station mobile, à chaque TBF
est assignée une identité de flux temporaire unique (TFI, Temporary Flow Identity). Ce TFI
attribué par le réseau, est utilisé à la place de l'identité du mobile au niveau RLC/MAC et il est
inclus dans chaque en-tête RLC appartenant au TBF correspondant.
L'allocation de ressources radio, qu'on détaillera au chapitre suivant, peut avoir lieu en une ou
deux phases. Pour l'accès en une phase, le réseau peut ne pas reconnaître exactement le mobile
qui candidate à l'allocation jusqu'à ce qu'il reçoive de sa part le premier bloc. Pour l'accès en deux
phases, le mobile qui demande une allocation de ressource est défini d'une manière automatique.
L'accès en deux phases peut être exigé aussi bien par le mobile que par le réseau. Les modes
d'accès aux ressources pouvant être supportés sont de deux types. L'un est nommé "allocation
fixe" et l'autre "allocation dynamique".
Pour contrôler en GPRS, le multiplexage de différents mobiles sur le canal physique PDCH en
sens montant, on inclut dans l'en-tête de chaque bloc de RLC/MAC un identificateur d'état en
sens montant, connu sous le terme de USF pour Uplink State Flag. Cet USF est également inclus
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dans l'en-tête de chaque bloc de RLC/MAC sur un PDCH de sens descendant.

3.1.4

Accès au service GPRS

Pour accéder au service GPRS, un terminal mobile doit tout d'abord s'attacher au réseau par une
procédure appelée "GPRS Attach". Cette procédure établit un lien logique entre le terminal
mobile et le noeud de service SGSN. La procédure inverse est la procédure "GPRS Detach".
Ensuite, pour envoyer et recevoir des données, le mobile doit activer le contexte PDP (Packet
Data Protocol): c'est la procédure "PDP Context Activation", représentée sur la figure 1.10.

SGSN

MS

GGSN

1. Requête d'activation du contexte PDP
2. Requête de création du contexte PDP

3. Réponse de création du contexte PDP

4. Acceptation de l'activation du contexte PDP

Figure 1. 10: Activation du contexte PDP

Un contexte PDP est une association logique entre une station mobile et un PDN (Public Data
Network, ou Packet Data Network). Le PDN est un terme générique pour un réseau fournissant
des services data, comme les réseaux internet, intranet et X.25.
Le contexte PDP est défini ainsi comme un ensemble d'information qui caractérise un service de
transmission de base. Il regroupe des paramètres qui permettent à un abonné de communiquer
avec une adresse PDP définie, selon un protocole spécifique (IP ou X.25), suivant un profil de
QoS déterminé (débit, délai, priorité,...).
La procédure "PDP Context Activation", déclenchée sur l’initiative de l'abonné mobile, permet
au terminal d'être connu de la passerelle GGSN qui réalise l'interconnexion avec le réseau PDN
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externe demandé par l'abonné GPRS. La transmission de données entre le réseau GPRS et le
réseau PDP externe peut alors débuter. La procédure inverse de "PDP Context Activation" est la
procédure "PDP Context Deactivation".
Lorsque le GGSN reçoit des données en provenance du réseau PDN externe, il peut demander au
mobile d'exécuter une demande d'activation de contexte PDP. Cette procédure est optionnelle et
doit être associée à un contexte PDP complètement défini (adresse PDP allouée de manière
statique) lors de l'abonnement de l'utilisateur au service GPRS.

Le service GPRS met à la disposition de ses utilisateurs deux topologies différentes de service :
« Point To Point (PTP) » et « Point To Multipoint (PTM) »
Un service « Point To Point » est un service où l'utilisateur envoie un ou plusieurs paquets vers
un seul destinataire; quant aux modalités de gestion de la connexion « Point To Point » on peut
différencier deux classes de services « Point To Point »: « ConnetionLess Point To Point services
(CLNS) » et « Connection Oriented Point To Point services (CONS) ».
Un service PTP CLNS (par exemple pour IP) est un service où deux paquets successifs sont
indépendants entre eux; donc c'est comme si chaque paquet faisait partie d'une communication en
soi. Un service qui présente cette caractéristique, est défini en tant que service à datagramme et
peut être utile pour supporter des applications de type non interactif.
Un service PTP CONS (par exemple pour X25) est, au contraire, un service dans lequel on établit
une relation logique entre la source et le destinataire des paquets, relation qui reste active pendant
toute la durée de la connexion; le service est donc à circuit virtuel, c'est à dire que dans la phase
de set-up de la connexion, on établit un parcours pour l'acheminement des paquets, alors que par
rapport à une connexion à commutation de circuit, les ressources physiques sont relâchées quand
le paquet a été transféré, tout en gardant la connexion logique.
Les applications qui s'adaptent le mieux à un service support de ce type sont les applications
interactives ou transactionnelles, dans lesquelles le dialogue est continu entre les deux entités en
communication.
Les services PTM, contrairement aux services PTP, impliquent plus d'un utilisateur destinataire et
l'acheminement des paquets est réalisé sur une base géographique. Evidemment, le service
support PTM n'implique pas, en tant que destinataires des paquets, des utilisateurs de réseaux
fixes interconnectés au réseau GPRS, mais seulement des utilisateurs mobiles.
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Il existe aussi deux types de services « PTM »:
•

Utilisant le service « multicast PTM-M », les paquets de données sont diffusés dans une
certaine zone géographique. Un groupe identificateur indique si les paquets sont destinés
à tous les utilisateurs ou bien à un groupe d'utilisateurs.

•

Utilisant le service d'appel de groupe « PTM-G », les paquets de données sont adressés à
un groupe d'utilisateurs (groupe PTM) et sont envoyés aux zones géographiques là où
sont couramment localisés les membres du groupe.

3.2

Les paramètres de qualité de service dans les réseaux GPRS

Dans les normes relatives aux GPRS parues en 1999 [25], quatre attributs de QoS ont été
définis. Ces attributs sont la classe de priorité (precedence class), la classe de délai (delay class),
la classe de débit (throughput class) et la classe de fiabilité (reliability class). Les classes de
priorité donnent la possibilité au réseau GPRS de servir certaines applications avant les autres en
cas de congestion. Trois niveaux de priorité sont appliqués: haute, normale et faible. Les classes
de fiabilité, qui sont en nombre de trois, représentent les probabilités de perte, de duplication, et
d'avoir des paquets erronés et hors séquence. Elles sont présentées dans le tableau 1.1.

Classe de
fiabilité

Probabilités de
Perte de
paquets

Paquets
dupliqués

Paquets hors
séquences

Paquets
erronés

1

10-9

10-9

10-9

10-9

2

10-4

10-5

10-5

10-6

3

10-2

10-5

10-5

10-2

Tableau 1. 1: Classes de fiabilité définies pour GPRS

Le paramètre délai est défini comme étant le temps de transfert de bout en bout entre 2 MS ou
entre un MS et l'interface Gi vers un PDN externe. Deux types de délais sont spécifiés comme
des paramètres de QoS. Le premier est le délai moyen et le deuxième est le délai maximal garanti
dans 95% de tous les transferts. Quatre classes de délais sont définies pour deux tailles différentes
de SDU (Service Data Unit), 128 et 1024 octets. Elles sont présentées dans le tableau 2.1.
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Délai (valeurs maximales)
Taille du SDU: 128 octets

Classe de délai

Taille du SDU: 1024 octets

Délai de transfert
moyen (sec)

Délai max. dans
95% des transf.

Délai de transfert
moyen (sec)

Délai max. dans
95% des transf.

1 (Prédictive)

< 0.5

< 1.5

<2

<7

2 (Prédictive)

<5

< 25

< 15

< 75

3

< 50

< 250

< 75

< 375

(Predictive)
4 (Best-Effort)

Non spécifié
Tableau 1. 2: Classes de délais définies pour GPRS

La classe de débit est définie par deux paramètres négociables, à savoir, le taux binaire maximal
et le taux binaire moyen. Le taux binaire maximal dépend du type de canal et le nombre de slots
utilisés.
En combinant tous ces attributs, plusieurs profils de QoS possibles peuvent être définis.

4 Les réseaux mobiles de troisième génération
Dans cette partie, nous nous intéressons aux différentes caractéristiques de l'interface radio dans
les réseaux UMTS par la définition de l'architecture du réseau d'accès radio UTRA telle que
retenue par le groupe de normalisation 3GPP. Cet intérêt porté à l'architecture du réseau UTRA
se justifie par l'utilisation des techniques d'accès (WCDMA : Wideband CDMA) et de gestion de
ressources (adaptation de débit, diversité des canaux de transport de trafic…) classées nouvelles
ou plus performantes par comparaison avec les techniques utilisées pour les réseaux cellulaires
des générations 2 et 2.5.
Egalement, nous nous intéressons dans cette partie de ce chapitre aux services et aux
caractéristiques de la qualité de service au niveau de l'interface radio. En effet, l'étude de
performances de l'interface radio d'un réseau UMTS impose inéluctablement la connaissance
préalable de l'ensemble des services offerts aux utilisateurs de ce réseau dans le but de bien
spécifier la charge du réseau en termes de trafic et de choisir correctement les critères de qualité
de service à appliquer.
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4.1 Objectifs de la nouvelle spécification
Deux normes relatives aux technologies de la troisième génération ont vu le jour. Il s'agit de:
-

UMTS (Universal Mobile Télécommunications System): pour l'Europe et qui sera standardisé

par l'organisme suivant : ETSI
-

IMT-2000 (International Mobile Télécommunications -2000): au niveau international et qui

sera standardisé par ITU (International Télécommunications Union)
La principale caractéristique de la technologie UMTS est que l’utilisateur ne sera plus liée à un
endroit ou à un terminal spécial mais il aura la possibilité d'être joint sur un terminal de poche
dans la rue, dans les transports, dans sa voiture…. Chaque personne possédera un numéro
personnel unique qu'il pourra utiliser pour être joint dans n'importe quel pays du monde, à
n'importe quel moment de la journée et sur n'importe quel terminal évolué compatible avec la
technologie UMTS.
Le but est de couvrir un maximum de territoire avec une grande diversité de couvertures
radioélectriques allant de simple borne radio à faible portée dans les bâtiments jusqu'aux
différents satellites dispersés dans les zones à faible densité de population.
De point de vue technique, la grande nouveauté est l'augmentation du débit de transmission des
données. Ces débits devraient être au minimum de 384 Kbits/s dans n'importe quelle circonstance
et pouvant aller jusqu'à 2 Mbits/s dans les endroits les plus dense et en mobilité réduite (Ville,
bâtiment, bureau …).

4.2

Architecture de l'UMTS

Selon les spécifications du groupe de normalisation 3GPP, un réseau UMTS est divisé en trois
entités principales [26]:
Réseau UTRA (UTRAN, UTRA Network): c'est le réseau d'accès radio au réseau fixe de l'UMTS.
Cette partie du réseau UMTS assure la gestion de l'accès au réseau fixe et des ressources sur
l'interface radio (handover, sélection de cellules, …).

Réseau cœur (Core Network): cette partie du réseau permet l'interfaçage de l'UTRA avec les
réseaux distants tels que RTCP, réseaux Internet et LAN distants. Les fonctionnalités de base de
cette entité est la commutation et le routage des données d'utilisateurs et de signalisation entre les
terminaux mobiles et les réseaux distants via l'interface radio. Le réseau cœur intègre également
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des fonctions de gestion de localisation et de contrôle des paramètres du réseau.

Terminal mobile (User Equipment): cette entité constitue l'ensemble des équipements exploités
par l'utilisateur mobile pour l'échange de données avec l'infrasructure UMTS via l'interface radio.

Le réseau UTRA et le réseau cœur constituent ensemble l'infrastructure du réseau UMTS à
installer par un opérateur donné. L'opérateur a le choix entre plusieurs types de réseaux de cœur
non nécessairement spécifiques à l'UMTS, en l'occurrence le sous-système GSN du GPRS. Les
interfaces du réseau UTRA avec les autres entités sont normalisées, à savoir l'interface Iu avec le
réseau fixe et l'interface Uu avec le terminal mobile.

4.3

Réseau UTRA

Le réseau UTRA est formé de plusieurs sous-systèmes RNS (Radio Network Subsystem)
interconnectés par des interfaces de type Iur. Chaque RNS est composé d'un contrôleur de
stations de base RNC (Radio Network Controller) et de plusieurs stations de base (portant la
nomination spécifique à l'UMTS, node B) raccordés au RNC via des interfaces Iub. L'interface
radio Uu a lieu effectivement entre la station de base et le terminal mobile (cf. figure1.11).
Comme tout réseau cellulaire, les paramètres de configuration des stations de base permettent de
définir l'ensemble des cellules couvrant la zone de service, la transition entre les cellules étant
assurée par le mécanisme de handover.

Node B
User
Equipment

RNC

Uu

Iu

Core Network

Réseau distant

Node B
RNS
UTRAN

Réseau UMTS

Figure 1. 11: Architecture du réseau UMTS

Pour l'UMTS, comme pour le cas des réseaux de génération 2 et 2.5, on distingue trois classes de
cellules: macrocellules, microcellules et picocellules, la distinction étant faite principalement sur
la base de l'ordre de grandeur du rayon moyen de la cellule (relatif au type de la zone de service),
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de la vitesse maximale de l'utilisateur et de la marge de débit de données transmises.

4.4

Modes d'accès en UTRA

En UMTS, on utilise la méthode d’accès WCDMA. Cette technique se base largement sur le
CDMA, utilisant une plus large bande passante ce qui permet d'accroître le débit total de
transmission. Pour optimiser les ressources radio, il propose deux modes de fonctionnement,
selon le type de multiplexage. De plus, outre l'étalement (channelisation), le WCDMA applique
une autre opération essentielle, l’embrouillage (scrambling). Cette opération effectuée par
l'émetteur permet de séparer les différents signaux d'un même terminal ou d'une même station de
base. Réalisée juste avant l'étalement (cf. figure 1.12), elle ne modifie pas la bande passante ni le
débit; elle se limite à séparer les différents signaux les uns des autres. Ainsi, l'étalement peut-être
effectué par plusieurs émetteurs avec le même code de channelisation sans compromettre la
détection des signaux par le récepteur. L’embrouillage fait appel aux codes de Gold qui sont une
combinaison linéaire de plusieurs m-séquences. Notons qu'il existe un arbre de codes de
channelisation pour chaque code de scrambling. Cela signifie que différents émetteurs peuvent
utiliser leurs arbres de codes indépendamment.
Code
d’étalement

Code
d’embrouillage

Données

X
Débit binaire

X
Débit chip

Figure 1. 12: Relation entre l'étalement et le scrambling

Dans la norme UMTS, la bande de fréquences retenue pour l'interface radio WCDMA a été
choisie autour de la fréquence 2 GHz et est partagée en canaux (porteuses) de 5 MHz de largeur
de bande. Cette bande de fréquence a été organisée de manière à être exploitée en deux modes
d'accès radio basés sur des variantes de la technique CDMA avec possibilité d'interopérabilité.
Ces deux modes d'accès portent, selon la terminologie 3GPP, les désignations UTRA-FDD
(Frequency Dividion Duplex Duplex based UTRA) et UTRA-TDD (Time Division Duplex based
UTRA) [27]. Le choix de l'un des deux modes d'accès prend en considération le taux du trafic
asymétrique par référence au trafic global dans la zone à servir d'une part et la nature des cellules
planifiées (le mode FDD est préconisé pour les cellules macro et micro alors que le mode TDD
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est plutôt réservé aux cellules micro et pico).

4.4.1

Mode UTRA-FDD

Le mode UTRA-FDD est basé sur la technique d'accès multiple WCDMA (Wideband CDMA)
qui correspond à la technique DS-CDMA avec un étalement sur une bande de 5 MHz. Par
conséquent, un canal physique est complétement défini par la fréquence de la porteuse et par les
codes CDMA affectés au canal.
En mode FDD, la distinction entre les liens montant (UL, Uplink) et descendant (DL, Downlink)
est assurée par l'utilisation d'une paire de porteuses séparées par un décalage constant. Cette
formule de séparation entre les liens montant et descendant n'est pas très adaptée au transport de
trafic asymétrique.

4.4.2

Mode UTRA-TDD

Le mode UTRA-TDD est basé sur la combinaison des deux modes d'accès multiples TDMA et
DS-CDMA (à étalement sur une bande de 5 MHz). Le mode d'accès TDMA permet un
multiplexage temporel par l'usage des timeslots par référence à une structure de trame. La trame
s'étale sur un intervalle de 10 ms et est constituée de 15 timeslots comme représentée à la figure
1.13. Un canal physique ou unité de ressource, est défini par la connaissance de la fréquence de la
porteuse, les codes CDMA et le timeslot attribués au canal en question.
Point de commutation
5 Mhz

Unité de ressource

16 codes

Lien descendant

Trame TDD : 15 slots, 10 ms
Figure 1. 13: Structure de la trame UTRA-TDD
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Lien montant

Contrairement au mode FDD, le mode TDD ne nécessite qu'une seule porteuse pour supporter les
deux liens (montant et descendant), la distinction entre les deux liens étant assurée par la partition
de la trame en deux groupes de timeslots. Cette technique de duplexage est très adaptée au
transport de trafic d'asymétrie variable et permet d'optimiser les ressources par la mise à jour de
la partition entre les deux liens.

4.5

Structure en couche de l'UTRA

Le réseau d'accès UTRA est composé, de point de vue protocoles, des couches RRC (Radio
Ressource Control) correspondant à la couche 3 du modèle OSI, BMC (Broadcast / Multicast
Control), DPCP (Data Packet Convergence Protocol), RLC (Radio Link Control et MAC
(Medium Access Control) correspondant à la couche 2 du modèle OSI et de la couche physique
[28,29]. La couche RRC assure la gestion de la signalisation, des ressources radio et des
paramètres de configuration des couches inférieures, et la couche DPCP assure la fragmentation
des PDU provenant des protocoles des couches hautes en des entités RLC (RLC SDU). Dans
cette thèse, nous ne faisons référence qu'aux couches RRC, RLC, MAC et la couche physique.

Couche physique:
La couche physique est responsable de la transmission des blocs de données sur l'interface radio.
Cette fonctionnalité inclut principalement les procédure de détection et correction d'erreurs (FEC,
Forward Error Correction), multiplexage des canaux de transport sur les canaux physiques,
modulation, codage et étalement du signal avant la transmission.

Couche MAC:
La couche MAC [28] assure le multiplexage des canaux logiques sur les canaux de transport
(channel mapping) qui inclut particulièrement la sélection du canal du transport approprié pour le
canal logique en question. Egalement elle supporte la gestion de priorité entre les différents flux
de données relevant du même terminal mobile ou bien entre terminaux différents en intervenant
sur les instants de transmission (dynamic scheduling) lorsqu'il s'agit de données qui sont
multiplexées sur le même canal physique. La couche MAC inclut également des fonctions
d'identification de terminaux sur les canaux communs, de chiffrement et de sélection de la classe
d'accès sur RACH pour chaque flux de données.
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Couche RLC:
La couche RLC [29] assure principalement le transfert du flux de données entre les couches
supérieures et la couche MAC selon l'un des modes transparents, sans acquittement
(unacknowledged mode) ou bien avec acquittement (acknowledged mode). Cette fonctionnalité
inclut principalement des mécanismes de segmentations / réassemblage de PDU, correction
d'erreurs, contrôle de flux.
La différence entre les trois modes de transfert indiqués ci-dessus est:
En mode transparent, les unités de données reçues des couches supérieures sont transmises à la
couche MAC sans ajout d'aucune entête (SDU header).
En mode non transparent et sans acquittement, la transmission a lieu sans garantie de la bonne
réception des données envoyées. A la réception, les données reçues passent par une procédure de
détection d'erreur qui ne délivre aux couches supérieures que les SDU non erronés.
En mode non transparent avec acquittement, la transmission a lieu avec garantie de réception qui
se traduit, le cas échéant, par des notifications (aux couches supérieures de l'émetteur) de
l'impossibilité de transmission correcte de données et par la possibilité de transmission non
ordonnée des SDU (out-of-sequence delivery), l'ordonnancement étant assuré par les couches
supérieures. La protection contre les erreurs est assurée par les procédures de retransmission
(variante de la technique ARQ) configurées pour respecter des contraintes de QoS gérées par la
couche 3 et la protection contre les duplications est assurée par des fonctions de détection de
SDU doublons.

4.6

Paramètres de l'interface radio

Dans cette section nous nous intéressons aux procédures de contrôle de puissance et de
réduction d'interférence dans le réseau UMTS.

4.6.1

Seuils d'interférence

Du moment que tous les utilisateurs se partagent la même fréquence pour établir les liaisons
radio pour communication, l'effet d'interférence qui se traduit pour le cas du WCDMA par le
rapport Eb/N0 prend une importance primordiale dans la définition des stratégies de gestion des
liaisons radio entre les nœuds B et les terminaux mobiles (contrôle de puissance, en particulier).
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Pour une valeur de BER et débit spécifiques le rapport Eb/N0 ne doit pas descendre au dessous
d'une valeur critique (Eb/N0)seuil pour garantir une réception correcte.

4.6.2

Contrôle de puissance

La procédure de contrôle de puissance [30,31,32] constitue une procédure critique qui influe
beaucoup la qualité de service et la capacité du réseau. L'objectif de cette procédure est la
minimisation de l'interférence sur les liens montant et descendant. Le contrôle de puissance est
configuré au niveau de l'interface radio en fonction du mode d'accès (TDD ou FDD) et en
fonction des canaux mis en jeu (canaux communs ou dédiés et canaux de contrôle ou bien de
trafic). Dans la suite, nous nous limitons au contrôle de puissance appliqué aux canaux dédiés au
transport de données (canaux DPDCH).
Sur le lien montant, le contrôle de puissance est du type boucle fermée pour le mode FDD et du
type boucle ouverte pour le mode TDD. En mode FDD, la station de base estime le SIR à partir
du signal reçu sur le DPCH et commande la puissance d'émission du mobile (à l'aide des
messages TCP commands). En mode TDD, c'est le mobile qui contrôle sa puissance d'émission
en faisant référence au SIR seuil (fixé à l'avance par les couches hautes) et à la valeur
d'interférences mesurée au niveau de la station de base et diffusée au mobile concerné.
Sur le lien descendant, la procédure est la même pour les deux modes TDD et FDD et est du type
boucle interne basée sur le SIR (SIR-based inner loop). La mesure du SIR est effectuée au niveau
du mobile et la commande de mise à jour de la puissance d'émission est diffusée vers la station de
base qui exécute la commande.
Il est important de signaler que les commandes de contrôle de puissance sont exécutées sur tous
les codes se ramenant au même canal logique. Les contraintes que rencontre la procédure de
contrôle de puissance se ramènent aux intervalles de variation des puissances émises au niveau
du mobile et au niveau des stations de base.

4.7

Classes de services

Selon les spécifications 3GPP, il est possible de partitionner, sur la base de la qualité de service,
l'ensemble des services potentiels en quatre classes [33,34]:
•

Classe des services de type conversationnel (Conversational Class)

•

Classe des services à flux de données continu (Streaming Class)
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•

Classe des services interactifs (Interactive Class)

•

Classe des services en mode téléchargement (Background Class)

Le critère de classification le plus prépondérant est la sensibilité aux délais de transmission. Les
deux premières classes sont prévues pour les services du type temps réel alors que les deux autres
classes concernent le reste des applications caractérisées par des faibles contraintes de temps ou
qui sont insensibles aux délais de transmission.

4.7.1 Classe des services conversationnels
Cette classe comprend toutes les applications qui mettent en conversation directe deux ou
plusieurs utilisateurs (selon qu'il s'agisse d'une communication du type PTP ou bien PTM). On
trouve,

en

particulier,

les

communications

téléphoniques,

les

vidéoconférences,

les

audioconférences, et de façon plus générale, les services multimédia interactifs.
Pour ce genre de services, la qualité de service est spécifiée par référence à la perception de
l'utilisateur qui permet de dégager des seuils d'appréciation du service tels que la distorsion
maximale tolérée du signal audio/vidéo reçu et le retard maximal à la réception (à l'origine des
problèmes d'écho). Les caractéristiques suivantes sont typiques à cette classe de services:
- Délai de transmission très réduit (inférieur à un seuil) car les services sont de type temps réel,
- Taux de distorsion du signal limitée,
- Conservation des relations temporelles du flux multimédia.

4.7.2 Classe des services à flux continu
Cette classe de service inclut toutes les applications temps-réel qui ont lieu dans un seul sens de
transmission, généralement en mode diffusion (Distributional Services) et qui sont généralement
caractérisées par un flux de données quasiment continu dans le temps. Parmi les exemples
typiques de telles applications figurent les séquences vidéo (par exemple, clips et extraits de
films) et audio (par exemple, extraits de musique).
Les applications relatives à cette classe sont en général du type multimédia en mode diffusion. La
présence de plusieurs types d'entités dans la composition de ce genre d'applications impose des
contraintes sévères de qualité de service relatives à la sensibilité aux erreurs (à cause du taux de
compression élevé) et à la synchronisation entre les entités [33].
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4.7.3 Classe des services interactifs
Il s'agit ici de l'ensemble des applications interactives classées non temps-réel, c'est à dire qui
ne présentent pas des contraintes temporelles sévères ou qui sont insensibles aux délais de
transmission et aux contraintes de synchronisation. Dans cette classe de services, on trouve toutes
les applications faisant intervenir la transmission de données en mode interactif telles que les
consultations de bases de données distantes, l'accès aux LAN, Internet (navigation sur le web) et
Intranet. Pour ce genre d'applications, la contrainte prépondérante est la reconstitution sans
erreurs du message global à partir du flux de données transmises. Pour un taux d'erreur binaire
(BER) spécifié à l'avance, il est impératif de mettre en œuvre toutes les procédures de protection
contre les erreurs, en particulier les procédures de retransmission. Cependant, la chaîne de
transmission ne doit pas introduire des délais aberrants pour le reconstitution fidèle d'un message
à la réception, ce délai étant conditionné par un seuil (Time Out).

4.7.4 Classe de service en mode téléchargement (Background)
Cette classe de service inclut l'ensemble des applications similaires à la troisième classe mais
qui ne sont pas interactifs. Cela signifie que la transmission a lieu dans un seul sens en mode
téléchargement (vers l'utilisateur de service). Au niveau de la qualité de service, la seule
contrainte à respecter est de pouvoir reconstituer, à la réception, le message transmis sans erreur
(en respectant un BER seuil). Et à l'inverse des applications interactives, aucune contrainte
temporelle n'est imposée.

4.7.5 Paramètres caractéristiques de qualité de service (QoS)
Dans ce paragraphe, nous présentons les paramètres de QoS dans un réseau UMTS tels que
définis dans les spécifications 3GPP [33,34]. Uniquement quelques unes de ces paramètres sont
considérés dans notre étude pour l’évaluation des performances des politiques d’ordonnancement
étudiées. Les paramètres les plus importants présentés dans la littérature sont :

Débit maximal: la connaissance de ce paramètre sert à la réservation des codes pour la
transmission.
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Ordre de délivrance: c'est une valeur logique (oui/non) indiquant si le service tolère la réception
de séquences SDU non ordonnées. Lorsque l'ordre est exigé, les séquences non conformes sont
détruites.Format des SDU: ce paramètre regroupe les tailles exactes des SDU. La connaissance
des tailles des SDU est utile dans le cas des transmissions en mode transparent.

Taux d'erreurs par SDU: taux des SDU perdus ou erronés.

Taux d'erreur binaire résiduelle: taux d'erreurs non détectables (interprétées en tant que données
correctes).

Délivrance de SDU erronés: c'est une valeur logique (oui/non) qui indique si le système doit
accepter de délivrer des SDU erronés à l'utilisateur (couches supérieures du réseau). Si la valeur
est "oui" alors le mécanisme de détection d'erreurs tolère le passage du SDU erroné avec
signalisation d'erreur. Dans le cas inverse, le SDU erroné est automatiquement détruit.

Délai de transfert: c'est le délai maximal par référence à 95% des SDU durant la durée de service.
Ce paramètre est important lors du choix du mode de transfert du flux de données.

Priorités d'accès et d'allocation de ressources: ce paramètre permet de superviser l'allocation de
ressources aux différents services ainsi que la procédure d'accès aux ressources.

Les paramètres cités ci-dessus peuvent être classés en deux catégories, à savoir les paramètres
intrinsèques qui sont spécifiques à l'application et les paramètres relatifs au système qui
permettent de configurer les procédures de transmission et d'accès en fonction de la spécificité de
chaque service.
Les valeurs typiques de certains de ces paramètres relatifs aux quatre classes de service sont
présentées dans le tableau 1.3 [33] :
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Classe de trafic

Classe

Classe

Classe

Classe

« conversationel »

« streaming »

« interactive »

« Background »

≤1500 ou 1502

≤1500 ou 1502

≤1500 ou 1502

≤1500 ou 1502

100 max.

280 max.

Taille maximale de
l’unité de donnée
(SDU) en octets
Délai de transfert
en ms
Taux d’erreur SDU 10-2, 7*10-3, 10-3,
10-4, 10-5

10-1, 10-2, 7*10-3,

10-3, 10-4, 10-6

10-3, 10-4, 10-6

10-3, 10-4, 10-5

Tableau 1. 3: Paramètres caractéristiques de QoS définis pour l’UMTS

5 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté l'interface radio dans les systèmes de première, deuxième
et troisième génération. Nous avons également passé en revue les principaux modèles de
propagation radio proposés dans la littérature. Notre objectif était de trouver le meilleur des
modèles qui tiendra compte de tous les aspects radio, qui pourront avoir une influence directe sur
les paramètres de QoS des réseaux cellulaires. Qu'ils soient des réseaux de types GPRS ou
UMTS, la connaissance des paramètres de QoS est primordiale pour toute étude de politiques
d'allocation de ressources radio, évaluées en fonction de ces paramètres. Les principales
caractéristiques des réseaux GPRS et UMTS faisant parties des générations 2.5 et 3, ont été
également présentés dans le but de pouvoir réaliser des plates-forme de simulation de ces
réseaux, et tendre vers des systèmes réels. Ces plates-forme de simulation feront l'objet des
prochains chapitres de ce rapport. L'état de l'art des principaux techniques d'accès multiples ont
fait l'objet de la dernière section de ce chapitre. Il s'agit essentiellement des techniques d'accès
utilisées dans les systèmes actuelles de communication radio mobile, et dans les systèmes GPRS
en cours de déploiement.
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CHAPITRE 2

Allocation de ressources dans les réseaux cellulaires
multimédias: Etat de l'art

1 Introduction
La gestion de la ressource radio est de loin le problème critique des réseaux mobiles cellulaires.
Dans ces réseaux, l’interface radio représente le goulet d’étranglement, dont l’effet est accentué
par les demandes croissantes des abonnés en termes de qualité de service (QoS).
Dans cette optique, un protocole d’allocation de ressources doit pouvoir gérer efficacement la
bande passante tout en fournissant la QoS à différentes classes de service. Dans la littérature,
plusieurs protocoles ont déjà été proposés. Ils sont différenciés par leurs capacités à satisfaire les
besoins en bande passante, par leur complexité et par leur qualité de service offerte aux
applications.
Ce chapitre est composé essentiellement de quatre parties. Dans la première partie on va
s’intéresser aux problèmes de bande passante liés à l’interface radio et leurs effets sur l’allocation
des canaux de transmission, suivis des principes de gestion des ressources au niveau des couches
MAC et RRC de l’UTRA. Dans les deux parties qui suivent, nous allons présenter quelques
politiques d’ordonnancement et quelques types de protocoles MAC proposés dans la littérature.
Le dernier paragraphe de ce chapitre est consacré à l’analyse et à la comparaison entre leurs
différentes caractéristiques.

54

2 Allocation de la bande passante
2.1 Problèmes du canal radio
L'intégration des services multimédias sur l'interface radio pose un certain nombre de
problèmes, dont le plus important est au niveau de la bande passante, plus limitée que celle
offerte dans les réseaux filaires. En plus, dans les réseaux mobiles la qualité de communication
est influencée par l'environnement dans lequel les mobiles opèrent. Les connexions quant à elles
ne sont pas établies de manière statique entre les deux extrémités. Cela veut dire qu'il n'y a pas
une réservation de ressources uniquement à l'établissement de la connexion, et ce pour la durée
de la connexion, mais il se produit au cours de la communication, notamment lors de l'exécution
d'un handover, une réallocation de ressources, transparente à l'utilisateur. Dans le cas
d'indisponibilité de ressources, il se produit alors une coupure de communication dont le
phénomène est connue sous le nom de "dropping handover". Ce phénomène est accentué à
l'intégration du multi-service dans les réseaux cellulaires, suite aux problèmes posés par le
partage de la bande passante entre des utilisateurs de services à débits élevés. Ces problèmes sont
traités au niveau de la couche MAC (Medium Access Control). Le principe de gestion des
ressources radio à ce niveau, ainsi que des politiques d'ordonnancement et des protocoles MAC
sont présentés dans ce qui suit.

2.2 Principe de gestion au niveau de la couche MAC
En parlant d'accès multiple dans les réseaux mobiles multimédias, on se réfère généralement à
trois mots clés qui sont: flexibilité, qualité et capacité. A La flexibilité, correspond la possibilité
d'intégrer les trafics voix, données et vidéo et les caractéristiques de mobilité et de roaming des
utilisateurs. On désigne par qualité les paramètres requis par le service en terme de contraintes de
délais et de pertes de paquets. Quant à la capacité, elle traduit le nombre maximal d'utilisateurs
pouvant être admis au sein d'une bande passante donnée. Atteindre ces trois objectifs, est
aujourd’hui un défi auquel sont confrontés les concepteurs des réseaux cellulaires multimédias,
du fait de la limitation de la bande passante et des lois de propagation gouvernants l'interface
radio.
Les mécanismes de partage des ressources se situent au niveau physique et logique. Au niveau
physique, on trouve les techniques d’accès multiples, qui peuvent partager la fréquence ou le
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temps. Bien qu’important pour les performances de la transmission, le partage de ressources
physiques a peu d’impacts sur les couches hautes en dehors des aspects temporels liés au TDMA
présenté au chapitre précédent.
Au niveau logique, on trouve le protocole d’accès multiple de la couche MAC, qui supporte la
gestion des accès au support partagé, en fonction des besoins de chaque usager. Les protocoles
MAC ( Medium Acess Control) sont différents selon les systèmes, mais présentent des
caractéristiques communes liées au mode de transmission radio.
Le « Medium Access Control » assure principalement :
•

Le multiplexage des canaux logiques sur les canaux de transport, comme présenté sur la
figure 2.1;
Plan de contrôle

BCCH

PCCH

Plan usager

DCCH

CCCH

CTCH

Canaux
logiques
DTCH

(1)
BCH

PCH

RACH

FACH

DSCH

DCH

Canaux de
transport
(2)
P-CCPCH

S-CCPCH

P-RACH

PDSCH

DPDCH--DPCCH

Figure 2. 1: Correspondance entre canaux

•

Le changement sur ordre de la couche RRC (Radio Resource Control) du type de canal de
transport associé à un canal logique. Si par exemple le trafic sur un DTCH diminue, alors
il induit une commutation d’un DCH vers le RCH.

•

Le contrôle du volume de trafic et remontée à la couche RRC

•

La sélection de TFC (Transport Format Combination), qui correspond à la combinaison
des formats de données transportées (TF) de chaque canal, à chaque période TTI (Time
Transmission Interval)
 En fonction des périodes associées aux différents canaux logiques et du débit
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instantané sur chaque canal logique
 Lorsque les valeurs de TTI sont différentes sur les canaux de transport actifs,
l’adaptation se fait au rythme du TTI le plus court
•

Identification des mobiles lorsqu’ils utilisent les canaux de transport communs.
L’identificateur est placé dans l’en-tête MAC.

•

Arbitrage entre les flux d’usagers différents ou d’un même usager.

Dans le sens réseau vers station, l’émetteur est unique car il s'agit de la station de base. Il n’y a
pas d'accès multiple au support, mais simplement multiplexage de sessions à destination de
plusieurs usagers. Le multiplexage peut être fixe ou dynamique.
Dans le sens usager vers réseau, le problème est plus critique car les nombreux usagers agissent
de façon asynchrone et répartie entre eux et peuvent vouloir accéder en même temps aux
ressources. Il y a accès multiple à une ressource partagée (la voie montante).
Il est important de noter que le réseau GPRS se greffe sur le réseau GSM existant, notamment
pour la partie ressources de l’interface radio. Les deux réseaux utilisant les mêmes bandes de
fréquences, les ressources que l’opérateur GSM planifiait auparavant uniquement pour le trafic
voix, déjà dense à certains endroits, doivent dorénavant être partagées entre le trafic de voix
(GSM) et celui des données (GPRS) d’où l’introduction de la politique d’allocation. Les
politiques d’allocation de ressources permettent d’optimiser l’utilisation des time-slots, tout en
satisfaisant les contraintes de QoS des services demandés. Certaines applications doivent donc
être favorisées par rapport à d’autres. Le nœud SGSN a une très grande importance puisque
l’allocation peut se passer à son niveau [35]. Il gère le contexte PDP présenté au paragraphe 2.1.4
du chapitre1, permettant de mémoriser les principaux paramètres réseau du mobile, notamment le
droit d’accès au réseau et sa QoS. De plus au niveau du sous-système radio, il peut y avoir
allocation de ressources [36], plus précisément au niveau du PCU [37].

2.3 Gestion au niveau de la couche RRC
La couche RRC (Radio Resource Control) est une couche de niveau 3 de la structure en couche
de l’UTRA, qui couvre aussi bien le domaine circuit que le domaine paquet. Elle est analogue de
la couche RR (Radio Resource) du GSM mais qui n’a pas d’équivalent GPRS. Ces principales
fonctions sont alors la gestion de la connexion mobile-UTRAN, la configuration des ressources
radio, la gestion des procédures de handover et la gestion des états RRC.
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En effet, cette couche contrôle le fonctionnement global de l’interface d’accès (Uu) de l’UMTS.
Elle est ainsi responsable de la gestion de la signalisation entre l’UTRAN et les mobiles, de la
configuration des ressources pour les couches protocolaires 1 et 2 et du transfert des messages de
signalisation en provenance du réseau cœur (MM, GMM, CC, SM).
A ce niveau, cette couche gère également la connexion RRC, établie entre mobile et UTRAN et
contrôle le transfert (encapsulation) de la signalisation des domaines paquet (PS, Packet
switching) et circuit (CS, Circuit switching).
Concernant la gestion des états de service RRC, elle dépend du type de commutation mise en
œuvre. Dans la norme GSM actuelle par exemple, c’est à dire dans le domaine circuit, les états de
la connexion RR sont exhibés dans la figure 2.2.
Connected
Activation du
service

désactivation
du service
Idle

Figure 2. 2: Etats de la connexion RR

On passe directement du mode veille au mode connecté. Ce qui n’est le cas pour une session
GPRS, dont les états sont au nombre de trois, comme représentés dans la figure 2.3.
Standby

Fin temporaire
de transmission

Reprise de
transmission
Ready

Activation du
service

désactivation
du service
Idle

Figure 2. 3: Etats de la session GPRS
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Lorsqu’elle se trouve dans l’état Ready la MS est apte à envoyer des données. Elle informe son
SGSN de tout changement de cellule de rattachement. Cette mise à jour est implicitement réalisée
grâce au contrôle de la puissance reçue sur le lien radio entre la MS et la BS.
Dans l’état Standby, caractérisé par le fait que le mobile n'utilise pas de ressources physiques, la
mise à jour des informations de localisation ne s’effectue que si le changement de cellule induit le
besoin de changer de zone de routage.

En UMTS, il y a convergence entre le mode paquet et le mode circuit. L’établissement et la
libération des connexions RRC sont gérés conformément à la figure 2.4.

Mode connecté UTRA RRC

URA_PCH

UTRA :
Inter-RAT
HO
GSM : HO

CELL_PCH
Reselection de
cellule

Mode connecté
GSM
Libération de
connexion RR

Mode de
transfert GPRS
CELL_DCH

CELL_FACH

Etablissement de
connexion RR
Libération de bloc
temporaire

Libération de
Etablissement
connexion RRC de connexion
RRC

Etablissement
Libération de
connexion RRC de connexion
RRC

Initiation de bloc
temporaire

Mode veille des paquets GPRS
Cellule UTRAN

Cellule GSM/GPRS
Mode veille RRC
Pas de connexion RRC

Figure 2. 4: Les états RRC – convergence CS et PS
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URA_PCH, CELL_PCH, CELL_DCH et CELL_FACH sont des états de localisation définis
dans la couche RRC. L’état URA_PCH (URA, UTRAN Registration Area) défini la localisation
au groupe « URA » près, et est attribué aux mobiles rapides. Les trois autres états définissent la
localisation des mobiles à la cellule près. Parmi eux, l’état CELL_PCH attribué aux mobiles
lents. La sélection et la resélection de cellule est une opération qui se fait en plusieurs étapes. En
utilisant les procédures internes à la couche physique, on recherche des cellules UTRA présentes
dans le paysage radio. Ensuite, on lit les informations systèmes de chaque cellule et enfin, on
choisit la cellule convenable en terme de critères de qualité du lien radio. Concernant les
ressources attribuées et le type de trafic, ils sont présentés dans le tableau 2.1.

CELL_DCH

Localisation du

Attribution de

mobile

ressource

A la cellule près

Canaux de transport Temps
dédiés DCH

CELL_FACH

CELL_PCH

A la cellule près

A la cellule près

Type de trafic

réel

ou

grande

quantité de données

Canaux de transport Transfert de données de
communs (RACH,

petite taille sans contrainte

FACH, CPCH)

temps réel

Aucune

Abscence de trafic (état de
repos du protocole RRC)

URA_PCH

Au groupe « URA »

Aucune

de cellule près

Abscence de trafic (état de
repos du protocole RRC)

Tableau 2. 1: Type de trafic et ressources attribuées aux états de localisation RRC

Quant aux correspondants des états CELL_DCH, CELL_FACH, CELL_PCH et URA_PCH en
GSM et en GPRS, ils sont présentés au tableau 2.2.
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En GSM

EN GPRS

CELL_DCH

communication

Pas d’équivalent

CELL_FACH

Pas d’équivalent

Prêt avec flux de données établi

CELL_PCH

Pas d’équivalent

Prêt

URA_PCH

Veille

Surveillance

Tableau 2. 2: Les équivalents des états RRC en GSM et GPRS

En UMTS, la couche RRC permet aussi de diffuser des informations système, sur le canal
logique BCCH et d’une manière continue dans chaque cellule du réseau. Ces informations
regroupent entre autres :
-

des informations sur le réseau cœur (identité du PLMN, type,...),

-

les paramètres de sélection/re-selection de cellules,

-

des informations sur les cellules voisines,

-

les caractéristiques des canaux communs utilisés dans la cellule,

-

les informations de contrôle des mesures à effectuer par le mobile,

-

l’identité des zones de localisation URA auxquelles appartient la cellule,....

Cette couche est également responsable
-

de la gestion du paging,

-

de la sécurité sur l’interface radio, qui renferme la gestion du chiffrement et la gestion de
l’intégrité

-

de la gestion de la mobilité dans l’UTRAN

-

du contrôle des mesures

-

et de la gestion des supports radio connus sous le nom de radio bearers

Un « radio bearer » est défini comme un ensemble de ressources mobilisées dans les différentes
couches de protocoles (RLC, PDCP, canaux de transport, canaux physiques). La gestion de ces
supports radio intègre différentes procédures, à savoir, l’établissement du support radio (radio
bearer establishment), la reconfiguration du support radio (radio bearer reconfiguration), la
libération du support radio (radio bearer release), la reconfiguration du canal de transport et la
reconfiguration du canal physique.
Les mesures contrôlées au niveau de cette couche sont de différents types :
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-

-

mesures de puissance de réception sur la cellule courante et les cellules voisines
•

utilisées par le mobile pour la gestion de la (re)sélection de cellules

•

par l’UTRAN pour la gestion du handover

mesures de trafic sortant sur les canaux de transport du mobile
•

relatives au niveau de remplissage des mémoires de transmission (buffers couche
RLC)

•

dépassement de seuil supértieur, ce qui induit une augmentation des ressources
allouées au mobile

-

mesures de qualité
•

BLER (Block Error Rate) : taux d’erreur en réception des blocs de transport

•

Permet la gestion de la QoS

Dans la suite de ce chapitre, nous présentons quelques politiques d'ordonnancement ainsi que les
principales politiques d'accès multiple de la littérature. Elles seront suivies d’une partie
« Analyse » qui permettra de comparer entre les propriétés de ces différents schémas
d’ordonnancement et politiques d’allocation.

3 Politiques d’ordonnancement
Même si l’on dispose d’un protocole MAC capable d’acheminer au mieux les requêtes des
terminaux vers le réseau tout comme de notifier des allocations de ressources disponibles entre
les usagers, il faut ordonnancer les requêtes, de façon à utiliser au mieux les ressources tout en
respectant certaines contraintes sur la QoS d'usagers. Si les demandes cumulées excédent les
capacités instantanées du réseau, les requêtes sont mises en attente.
Cet ordonnancement doit être réalisé dans le sens réseau vers usager (ordonnancement plus
multiplexage), comme dans le sens usager vers réseau (gestion des requêtes pour l’attribution des
droits d’émission aux usagers).
Dans ce qui suit, nous présentons quelques politiques d'ordonnancement des paquets, les plus
conventionnelles et les plus considérées dans la littérature.

3.1.1

First In First Out

FIFO est l’ordonnancement qui consiste à servir les requêtes dans leur ordre d’arrivée, quelle
que soit leur priorité ou la classe de service. FIFO n’est plus utilisée dans les routeurs. Si le débit
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d'arrivée est supérieur au débit de sortie, les paquets s'accumulent dans la file jusqu'à ce qu'elle
atteigne sa taille maximale, à partir de ce moment tous les paquets arrivant sont éliminés et
perdus.
L’avantage de FIFO est qu'il est équitable. Il est simple à réaliser et ne nécessite aucune
information d’état. Ses inconvénients majeurs sont qu’il pratique un multiplexage aveugle, les
sources produisant des rafales importantes risquent d'être plus pénalisées que des sources quasiconstantes et qu’il ne procure aucun traitement préférentiel.

3.1.2

First In First Out avec priorité ou PQ (Priority Queuing)

Comme pour le cas FIFO, les requêtes appartenant à la même classe de service sont toujours
servies dans leur ordre d'arrivée. A chaque classe de service est attribué un niveau de priorité de
telle sorte que les paquets appartenant à la classe de service prioritaire sont toujours servis en
premier. Ainsi, la politique FIFO avec priorité, connue également sous le nom de Priority
Queuing, permet d'attribuer de façon stricte une priorité à des trafics importants. Elle permet donc
de favoriser les services ayant les plus fortes contraintes de délai.

Classificateur

serveur

Figure 2. 5: Ordonnanceur FIFO avec priorité

Chaque type de trafic dispose d’une file d’attente indépendante à son tour. Et comme la file
d'attente de haute priorité est systématiquement privilégiée par le mécanisme de transmission, il
est souhaitable de limiter le trafic afin d’obtenir un fonctionnement opérationnel. Ce mode a pour
but de permettre à plusieurs applications un partage du réseau avec des spécifications minimales
(bande passante et délai de traversée). Il est sans doute la meilleure alternative d'ordonnancement
pour les flux tels que la téléphonie sur IP ou des jeux interactifs. Dans une implantation naïve,
l'algorithme PQ est le suivant : supposons qu'il n'existe que 4 classes de service numérotées de 1
à 4 en fonction de leur sensibilité au délai (la classe 1 étant la plus sensible). A chaque passage de
l'ordonnanceur, la file 1 est servie.
Tant qu'il y a des paquets sur cette file, l'ordonnanceur les retire pour les envoyer sur l'interface.
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Quand la file 1 devient enfin vide, l’ordonnanceur traite les paquets de la file 2 et ainsi de suite.
Quand un paquet arrive dans la file 1, il est servi dès que l'interface termine la transmission du
paquet en cours quelque soit sa priorité.
Cet algorithme contient un défaut évident : la surcharge d'une classe prioritaire peut entraîner la
famine des classes moins prioritaires. L’ordonnanceur, étant occupé en permanence à servir la
file 1, et peut-être la file 2, ne sert jamais les files 3 et 4, provoquant le débordement récurrent des
files des deux classes.

3.1.3

Round Robin et ses variantes

MS1
MS2

MSn

Figure 2. 6: Ordonnanceur Round Robin

Avec Round Robin (Tourniquet), l’ordonnanceur parcourt les files d’attente en séquence et
prend le premier élément de chaque file. Si une file est vide, l’ordonnanceur passe à la file
suivante. Le principe de round robin est adapté à l'isolement de flux grâce à la distribution des
paquets entre plusieurs files d'attente. L'équité offerte par le mécanisme dépend de la taille
moyenne des paquets dans chaque file : une file contenant des paquets deux fois plus gros que les
autres obtient deux fois plus de bande passante. Il est donc nécessaire de modifier l'algorithme
pour limiter le nombre d'octets que l’ordonnanceur peut retirer de chaque file afin d'assurer
l'équité.
Une autre variante du Round Robin est définie dans [38]. Il s'agit de la technique DRR (Deficit
round robin) qui est une variation du bit-à-bit round-robin, un modèle théorique
d'ordonnancement prenant en compte la taille des paquets [39]. Dans cet algorithme, la variable
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quantum est chargée de limiter le nombre d'octets transmis dans chaque file lors du passage de
l'ordonnanceur. Si la taille du paquet en tête de la file est supérieure au quantum, le paquet n'est
pas transmis et les jetons sont accumulés pour être utilisés lors du prochain passage.
La technique Weighted Round Robin (WRR) est aussi une autre variante, qui en introduisant la
notion de poids sur les classes de service peut offrir une distribution différenciée de la bande
passante. A la différence des techniques de Fair Queuing où le poids d'une classe est utilisé pour
calculer l'estampille temporelle, dans les mécanismes de round robin cette variable détermine le
nombre d'octets à soustraire de chaque file d'attente à chaque passage de l'ordonnanceur. Par
exemple, en utilisant l'algorithme de DRR décrit précédemment, une pondération de flux peut
être facilement mise en oeuvre si l'on attribue des valeurs de quantum différentes pour chaque
service.

3.1.4

Generalized Processor Sharing ou Fair Queuing

La discipline de service "Generalized Processor Sharing (GPS)", nommée aussi Fair Queuing
(FQ), est un modèle théorique de multiplexage de flots (ou de sessions) proposé par Parekh et
Gallager [40]. FQ est une discipline idéalisée qui suppose que le serveur peut servir plusieurs
sessions simultanément. Il est important de noter que si cela permet de qualifier ce modèle de
« fluide», il manipule cependant des paquets. En particulier le temps de traversée du serveur par
un paquet de taille L appartenant à la session i est égal à sa taille divisée par la bande passante
allouée à la session i, soit son délai de paquetisation L/Bi.

3.1.5

Weighted Fair Queuing

Avec WFQ, la gestion des priorités et le service des files d'attente sont effectués par une
pondération (weighted) équitable (fair) des flux; l’idée de base étant de permettre un accès
équitable à la bande passante, fondé sur un entrelacement des flux. Comme présenté au
paragraphe précédent, le fair queuing est à la base une technique qui vise donc à simuler le
fonctionnement du multiplexage temporel. Cependant le multiplexage temporel des files d'attente
est modifié par la possibilité d'attribuer différents poids aux différentes files d'attentes. Le poids
attribué aux files d'attente sera fonction des types de flux.
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serveur

Figure 2. 7: Ordonnanceur Weighted Fair Queueing

Pour résumer, WFQ réalise deux opérations simultanément: il sert d'abord les applications
générant des trafics faibles, afin de réduire le temps de réponse et il partage équitablement le reste
de la bande passante, entre les trafics gros consommateurs de bande passante. Il peut également
être implémenté pour servir d’abord les applications générant des trafics élevés et partager
équitablement le reste de la bande passante entre les trafics à faibles débits. On constate que les
trafics sont classés et séparés en flux, chacun d'eux allant dans une file d'attente distincte.
L’insertion ordonnée des paquets dans une file unique est une opération coûteuse, et le
comportement d'un flux ou d'une classe de service, peut facilement perturber la performance des
autres classes.
Le processus d'ordonnancement Weighted Fair Scheduling vide les files d'attente en fonction des
paramètres de QoS et du trafic, caractérisé par le débit du flux.
Le WFQ a aussi été conçu pour diminuer le travail de configuration, en adaptant
automatiquement la gestion des priorités en fonction des profils des flux. Il n'est pas possible par
exemple de réserver pour une application particulière un minimum de bande passante.

3.1.6

Worst-case Fair Weighted Fair Queuing (WF2Q)

Dans [40] Parekh a établi plusieurs relations importantes entre un système GPS et un système
WFQ. En terme de délai, un paquet dans un système basé sur un algorithme d’ordonnancement
de type WFQ, passera plus de temps qu’un paquet dans un système GPS. Cette différence ne
dépasse pas le temps de transmission d’un paquet de taille maximale. Parekh a également établi
que la différence entre un système WFQ et un système GPS, en terme de nombre total de bits
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servis pour chaque session, ne peut être supérieure de la taille maximale d’un paquet. Ainsi
d’après [40], les performances de la politique WFQ et la politique GPS sont presque identiques (à
un paquet prés). Dans [41], Bennett et Zhang ont démontré qu’il y a une grande différence entre
les services fournis par WFQ et les services fournis par GPS. Ils ont prouvé que le nombre de bits
servis pour une session GPS dépasse de loin le nombre servis pour une session WFQ. Et dans
l’objectif d’améliorer cet algorithme, ils ont proposé un nouveau protocole nommé Worst-case
Fair Weighted Fair Queuing (WF2Q) qui permet d’aboutir à des performances semblables à
celles obtenues avec GPS (à la taille prés d’un paquet). Le protocole WF2Q borne aussi bien
l'avance que le retard de service par rapport à GPS. Dans ce cadre, Bennett et Zhang ont défini
également un ``indice de pire équité'' (worst-case-fair index) [41] permettant d'exprimer
quantitativement le degré d'équité d'une approximation du GPS.

3.1.7 CBQ (Class Based Queuing)
Le protocole « class based queuing » défini par Floyd et Jacobson [42] est un modèle de
référence pour tout ce qui concerne l'ordonnancement dans l’Internet. Le modèle propose de
regrouper les flux dans un nombre limité de classes en fonction du type d'application et/ou de
l'identité de l’émetteur. Il existe une relation hiérarchique entre les classes qui déterminent la
distribution de ressources.
Ce mode a pour but de permettre à plusieurs applications (figure 2.8) un partage du réseau avec
des spécifications minimales (bande passante et délai de traversée). Cette idée de partage,
proportionnel aux besoins de bande passante des applications, représente une amélioration par
rapport au concept du WFQ ou du Round Robin par exemple. Il convient alors de noter qu'à
chaque type de trafic est attribuée une file d'attente gérée à tour de rôle.
Lien
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Figure 2. 8: Partage de lien entre plusieurs classes de sevices
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Dans le cas du CBQ, chaque file d'attente est définie par sa taille en octets (byte count). La taille
correspond au nombre minimum d'octets que le système devra sortir de la file suivante. Modifier
la taille revient donc à attribuer plus ou moins de bande passante au trafic utilisant cette file. Si
une file est vide, le système traite la file suivante, ce qui signifie que la bande passante n'est pas
réservée à une file de manière définitive, comme c'est le cas dans la technique priority queuing.

3.1.8 Earliest Deadline First
L’algorithme EDF est mis au point par Liu et Layland [43]. C’est un algorithme à priorités
dynamiques issu de l’ordonnancement de tâches temps réel et peut bien être utilisé pour
ordonnancer des paquets en provenances des mobiles utilisant des services de classes différentes.
Le principe de EDF est le suivant : à tout instant, la tâche dont l’échéance absolue est la plus
proche, est celle qui s’exécute en premier. EDF est un algorithme optimal, c’est-à-dire que s’il
existe un algorithme capable d’ordonnancer un ensemble de travaux, alors EDF l’est aussi.

100

200

T1
T2
T3
t
Figure 2. 9: ordonnancement de trois tâches cycliques par un diagramme de Gantt

Dans l’exemple ci-dessus, toutes les tâches sont délivrées au même instant. L’ordonnanceur
décide que c’est la tâche T2 qui doit commencer à s’exécuter car c’est elle qui a l’échéance la
plus proche.
Lorsque l’exécution de T2 est terminée, l’ordonnanceur reprend la main et choisit la tâche T1. T3
est alors ordonnancée jusqu’à la date t = 100 qui correspond à la délivrance d’un nouveau travail
dans T2. Cependant, l’échéance de ce travail étant à t = 200, T3 conserve la main et complète son
exécution à t = 115...
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4 Les protocoles MAC dans les réseaux cellulaires multimédias
En plus des protocoles d'accès aléatoires présentés au chapitre1, d’autres protocoles MAC pour
les réseaux cellulaires ont été proposés dans la littérature, mais très peu sont ceux qui ont été
développés pour l’accès multiple des différentes classes de services, tenant compte des
contraintes de chaque classe. Ces politiques d'allocation sont différenciées par leurs capacités à
satisfaire les besoins en bande passante, par leur complexité et par leur qualité de service offerte
aux applications. Certains de ces protocoles seront présentés dans ce qui suit. Ils font partis de
trois types de protocoles MAC. Le premier est basé sur la classe de service, le deuxième est basé
sur la qualité d’émission et le troisième est hybride.

4.1 Protocoles MAC basés sur la classe de service
4.1.1 PRMA
La politique PRMA pour « Packet Reservation Multiple Access », est une variante de RALOHA qui combine l'accès aléatoire avec le partage TDMA [44]. La durée d'une trame TDMA
est adaptée au taux de génération des paquets de voix de manière à ce qu'exactement un seul
paquet voix soit transmis dans un time slot. Aucune ressource n'est dédiée comme un canal
d'accès. Tous les slots dans la trame sont des slots d'information. Le paquet de donnée est
directement utilisé pour accéder au canal. La politique PRMA peut également supporter des
services intégrés en attribuant à la voix et aux données différentes priorités selon leurs
caractéristiques de trafics. Par exemple, comme le trafic voix est continu et sensible au délai, un
utilisateur voix qui réussit son accès au canal lui sera alloué un slot dans les trames consécutives
jusqu'à la fin de sa communication. Les utilisateurs de données qui transmettent des courts bursts
de données, ne peuvent pas faire de réservation. Ils doivent chercher un slot chaque fois qu’ils ont
quelque chose à transmettre. Un utilisateur envoyant un long message, comme un transfert de
fichier ou bien un mail électronique, peut également faire des réservations, mais avec une priorité
moindre que celle de la voix.

4.1.2 PRMA++
PRMA ++ est une version modifiée de la politique PRMA, proposée comme protocole d'accès
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radio pour l'UMTS. Les slots de la trame TDMA sur le lien montant ne sont pas traités de la
même manière. Certains sont réservés uniquement aux tentatives d'accès nommés R-slots et
d'autres sont réservés uniquement aux informations transmises, appelés I-slots. Comparé au
PRMA, le PRMA++ a les avantages suivants:
- Le nombre limité de slots dans lesquels sont réalisées les tentatives d'accès sur la trame du lien
montant, nécessite le même nombre de slots d'acquittement sur le lien descendant.
- La séparation des canaux physiques dans lesquels les tentatives d'accès sont réalisées,
permettent aux techniques de transmission d'être optimisées pour ces différentes applications.

4.1.3 FPLS: Fair Packet Loss Sharing
Le protocole FPLS (Fair Packet Loss Sharing) est basé sur les paramètres de QoS, et son
objectif est de garantir les exigences en terme de délai de transmission et de taux d'erreurs, qui
représentent deux paramètres de QoS dans les systèmes de communication radio mobile. Si l'un
de ces paramètres n'est pas satisfait, le paquet devient inutilisable et éliminé par le système. Dans
le cas d'une transmission de données, les paquets éliminés devraient être redemandés par les
protocoles de la couche du lien radio (Radio link layer). Pour supporter un plus grand nombre
possible d'utilisateurs, un partage équitable entre les utilisateurs des paquets éliminés est essentiel
[45]. De ce fait, le protocole FPLS ordonnance les paquets de manière à ce que les paquets perdus
doivent être équitablement choisis parmi tous les utilisateurs selon les exigences en QoS de
chaque utilisateur. Initialement et sur le lien montant par exemple, les paquets des requêtes de
transmission sont classés selon leurs durées de vie (TTL) respectives. Les plus urgents à
transmettre sont les paquets qui seront détruits s'ils ne sont pas ordonnancés dans la trame
suivante. Ces paquets ont une valeur de TTL égale à 1. De cette manière, aussi bien le nombre
d'utilisateurs supportés par le système que l'utilisation des ressources du système seront
maximisés.

4.1.4 FSDCA: Fair Share Dynamic Channel Allocation
C'est un protocole conçu pour les systèmes TDD-CDMA et qui utilise le protocole FPLS dans
le but d'allouer dynamiquement de la bande passante aux utilisateurs [46]. Il permet à la largeur
de bande sur le lien montant et descendant d'être réallouée aux utilisateurs trame par trame et peut
s'accommoder aux changements instantanés en terme d'augmentation de la densité du trafic.
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Avec ce protocole, les paquets sont ordonnancés selon des règles de priorité en fonction
desquelles la largeur de bande allouée est calculée. Initialement, toutes les requêtes pour l'envoi
de paquets sur le lien montant ou descendant sont classées dans l'ordre croissant selon le TTL de
chaque paquet. Les paquets avec le même TTL seront donc ordonnancés avec l'algorithme FPLS,
un seul à la fois selon la priorité. L'ordonnancement est réalisé trame par trame. En plus, tous les
time slots du trafic sont initialement capables de transporter aussi bien du trafic sur le lien
montant que sur le lien descendant. L’allocation du canal à un lien montant ou descendant est
faite pour toute la durée de la communication.

4.2 Protocoles MAC basés sur la qualité d’émission
En WCDMA, la capacité du système dépend essentiellement de la puissance d’émission des
mobiles, dont l’augmentation a été l’objectif de plusieurs protocoles MAC proposés dans la
littérature. Ces protocoles sont basés sur la qualité du canal de transmission, caractérisée par le
taux d’erreur binaire, et sur la puissance de transmission des terminaux. Tel est le cas des
schémas d’allocation « FCDS » et « WISPER » présentés dans les sections suivantes.

4.2.1 Fair & Power-Efficient Channel-Dependent Scheduling
L'objectif du protocole "Fair & Power-Efficient Channel-Dependent Scheduling (FCDS)" [47]
est de fournir un service équitable à tous les utilisateurs mobiles en minimisant la puissance
transmise utilisée, augmentant ainsi la capacité du système. Dans ce schéma d'allocation, la
station de base informe les mobiles, opérant dans sa zone de couverture, de la qualité du lien
radio. La puissance de transmission étant déduite de la qualité du canal, les canaux de haute
qualité nécessitent une puissance de transmission inférieure de ceux de mauvaise qualité, pour
avoir le même rapport signal à bruit.
Avec ce protocole, les puissances de transmission des mobiles sont maintenues autour d’une
moyenne. Les variations de puissance qui peuvent affecter par inadvertance cette moyenne sont
négociées en fixant des valeurs dynamiques de variance des puissances de transmission de
chaque terminal mobile. La station de base utilise aussi bien ces moyennes des puissances de
transmission que les variances dynamiques pour prendre ses décisions d'ordonnancement des
accès aux canaux de transmission. De telles décisions ont tendance à être beaucoup plus
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judicieuses que celles basées uniquement sur la puissance absolue transmise parce qu'elles ne
favorisent pas les utilisateurs mobiles avec des canaux de haute qualité.

4.2.2 WISPER: Wireless Multimedia Access Control Protocol with Bit Error
Rate Scheduling Protocol
Le protocole WISPER a été développé pour profiter des caractéristiques du contrôle de
puissance du standard IS-95 [48]. Le protocole a été conçu de manière à ce que le taux d'erreur
binaire (BER) du canal de transmission soit maintenu sous une certaine spécification. Dans
WISPER, les paquets de même BER ou de BER similaires sont transmis dans le même time slot
avec le même niveau de puissance reçu pour tous les paquets. Les time slots dans WISPER sont
tenus à supporter certains BER et leur ordonnancement est purement réalisé sur la base de leur
durée de vie (time to live, TTL) et de la qualité de service. Cela permet de satisfaire les différents
taux d'erreurs binaires du trafic multimédia et d'améliorer en même temps le débit du système.
L'inconvénient principal de ce protocole réside dans son inflexibilité. Il ne tient pas compte du
contrôle de puissance des utilisateurs du même time slot car il suppose que les niveaux des
puissances reçues dans un time slot sont identiques. Ce qui empêchera donc d'avoir un débit
maximisé du système. Ce protocole définit le lieu d'accès des paquets de chaque classe de trafic à
l'intérieure de la trame à partir d'un modèle prédéterminé du trafic en question. Il n'est pas fait
pour supporter une allocation dynamique de canaux.

4.3 Protocoles hybrides
Plusieurs schémas d’allocation, qualifiés d’hybrides, ont été proposés dans la littérature. La
plupart de ces protocoles étaient destinés aux réseaux de types WCDMA, aussi bien en mode
FDD que TDD. Ils sont basés sur la classe de service et sur la qualité d’émission.

4.3.1 Protocole MAC hybride pour les réseaux de types TDD-WCDMA
Dans [49] les auteurs présentent un protocole MAC avec un algorithme d'ordonnancement des
paquets dans les systèmes TDD-WCDMA conçu pour supporter des services de types voix, du
trafic vidéo à débit variable et des données.
Il se base sur la minimisation de la puissance de transmission totale en maximisant le débit total
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de transmission dans la cellule. Ce débit est défini comme étant la moyenne totale des paquets
transmis multipliée par les niveaux des puissances reçues et qui leurs sont associées dans chaque
trame, où la puissance reçue minimale pour chaque paquet est utilisée pour atteindre le taux
d'erreur binaire désiré. Pour transmettre des paquets avec différent BER dans le même time slot,
le nombre de paquets et le niveau de puissance reçu pour chacun doivent être déterminés de
manière à ce que les exigences en termes de BER de tous ces paquets soient satisfaites.
Dans cet algorithme, les paquets sont ordonnancés en tenant compte de leurs exigences en termes
de délai de transmission et de la probabilité de saturation du buffer du terminal.
Pour surmonter les problèmes engendrés par les nombreuses exigences de délais et les variations
dans les arrivées des nouveaux paquets, l'allocation de ressources optimale et pratique est alors
obtenue en faisant ordonnancer les paquets à transmettre trame par trame.

4.3.2 Protocoles MAC pour les réseaux mobiles de types FDD WCDMA
Plusieurs politiques MAC pour les réseaux mobiles basés sur la méthode d'accès de type FDD
WCDMA, ont été proposées dans la littérature. [50] a proposé une architecture de système
multicodes CDMA (MC CDMA) pour le lien montant supportant du trafic hétérogène avec
différents niveaux de QoS. Le niveau de puissance de chaque code canal reçu est contrôlé par un
algorithme d'allocation de puissance tel que les BER de tous les services sont garantis. La
politique d'ordonnancement, pour le trafic non-temps réel, est basée sur la discipline FIFO et la
discipline Round Robin. Le délai moyen de transmission du message de donnée de type nontemps réel peut être très élevé lorsqu'une plus faible priorité est assignée. [51] a proposé un autre
protocole MAC pour ce type de réseaux, où l'algorithme d'allocation de puissance est
indépendant du régulateur de trafic (token bucket). Cet algorithme d'allocation de puissance ne
prend pas en considération les transmissions à codes multiples (MC) et à codes de canalisation
(OVSF). Notons que le mode MC issu du cdma2000 fut progressivement abandonné par le 3GPP
à l'instar du WCDMA qui s'imposa comme une norme globale à l'échelle mondiale [52].
Un autre protocole MAC a été récemment proposé pour la transmission de trafic multimédia dans
les canaux dédiés (DCH, Dedicated Channels) du lien montant des réseaux mobiles de types
FDD-WCDMA [53]. Dans ce protocole, les niveaux de puissance reçus des utilisateurs en
communication simultanée sont contrôlés par un algorithme d'allocation développé et basé sur la
puissance minimale, tel que les taux d'erreurs binaires (BER) des différents types de trafics
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multimédias sont garantis. Cet algorithme permet de déterminer la puissance minimale reçue pour
chaque code canal lorsqu'un rapport signal à bruit (SINR) cible est donné. Il considère les
transmissions à codes multiples (MC) et à code de canalisation (OVSF). Le fading du canal et les
bruits sont également pris en compte pour établir la relation entre le BER requis pour un type de
service et le SINR au récepteur. Quant aux niveaux de puissance minimaux reçus, ils sont
supposés maintenus par des algorithmes de contrôle de puissance à boucle ouverte ou à boucle
fermée. Ce protocole MAC dont l'objectif est de fournir un ordonnancement équitable au trafic
multimédia avec différentes contraintes de QoS, intègre un nouveau protocole d'ordonnancement
GPS (Generalized Processor Sharing) qui diffère des autres politiques d'ordonnancement GPS
[40, 54] définies dans 2.1.4 par ce qui suit:
•

La capacité du système considérée dans l’ordonnanceur varie en fonction du niveau
d'interférence subit par les utilisateurs CDMA.

•

La politique d'ordonnancement prend en considération aussi bien le MC-CDMA que le
OVSF-CDMA.

•

La contrainte de puissance des codes canal et la limitation de leur nombre pour chaque
utilisateur ont été pris en considération dans le protocole d'allocation.

5 Analyse
Dans cette partie du chapitre, nous allons comparer les principales propriétés des algorithmes
d’ordonnancement et des protocoles MAC traités au niveau de la couche MAC et des couches
supérieures, présentés dans les paragraphes précédents.

5.1 Comparaison de politiques d’ordonnancement
Les politiques d'ordonnancement étudiées dans les réseaux mobiles sont jugées sur trois
propriétés : équité, adaptation au multimédia et complexité d’implémentation.
En ce qui concerne l’équité, les paquets appartenant à des applications de débits différents ou
ayant des niveaux de sensibilité aux erreurs ou de contraintes de temps différents sont servis
d’une manière identique, sans aucun privilège. La différence avec une politique prioritaire, c’est
que l’allocation de ressources aux paquets moins prioritaires peut être constamment retardée par
l’arrivée de paquets plus prioritaires.
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L’adaptation au multimédia représente la possibilité d’intégrer le multi-services dans le réseau en
tenant compte des contraintes imposées par chaque classe, telles que les bornes de délai et la
bande passante. Quant à l’a complexité d’implémentation, elle est mesurée par le nombre
d’opérations à effectuer et la quantité d’information à stocker.
Pour chacun des protocoles d’ordonnancement présentés auparavant, ces propriétés sont
regroupées dans le tableau 2.3.
Equité

FIFO

Oui

Adaptation

Complexité

au multimédia

d’implémentation

Non

Non

Inconvénients

Pénalisant pour service
produisant des rafales

FIFO avec priorité

Non

Oui

Non

Famine pour
applications NRT

Round Robin

Oui

Oui

Oui

Equité dépend de la
taille des paquets

GPS

Oui

Oui

Non

Equité dépend de la
taille des paquets

WFQ

Oui

Oui

Oui

-

WF2Q

Oui

Oui

Oui

-

CBQ

Non

Oui

Oui

Bande passante relative
à chaque flux est fixée à
l’avance

EDF

Non

Oui

Non

Famine pour appl. NRT

Tableau 2. 3: Comparaisons des propriétés de politiques d’ordonnancement

5.2 Comparaison de protocoles MAC
Le tableau 2.4 compare les différents protocoles MAC d’allocation de ressources passés en revu
dans les sections précédentes. En plus de certains paramètres de comparaison utilisés dans le
tableau 2.3, les protocoles MAC sont comparés en fonction de leur type d’allocation de canaux :
statique ou dynamique. Contrairement à la technique d’allocation dynamique, la technique
d’allocation statique ou fixe alloue à un et un seul utilisateur une partie ou la totalité de la bande
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passante. Elle a l’inconvénient de ne pas utiliser la bande passante de manière optimale car une
connexion n’est pas toujours active.
L’inconvénient de chacune de ces politiques est également mis en évidence.

PRMA

Allocation

Adaptation au

Complexité

dynamique

multimédia

d’implémentation

Oui

Non

Non

Inconvénients

Les paquets peuvent être de
type voix ou données, mais
sans règle de priorité entre les
différentes classes de service.
Risque de ne pas assurer la
QoS pour ces différentes
classes.

PRMA++

Oui

Oui

Non

FPLS

Non

Oui

Oui

Pas d’allocation dynamique
de la bande passante, ne
s’accommode

pas

aux

changements instantanés du
trafic
FSDCA

Oui

Oui

Oui

-

MAC hybr. TDD Oui

Oui

Oui

-

MAC pour FDD

Oui

Oui

Oui

-

FCDS

Oui

Oui

Non

Sans règle de priorité entre
les différentes classes de
service. Risque de ne pas
assurer la QoS pour ces
différentes classes.

WISPER

Non

Oui

Oui

Ne considère pas le contrôle
de

puissance

pour

utilisateurs du même IT.

Tableau 2. 4: Comparaisons des propriétés de protocoles MAC
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les

5.3 Propriétés recherchées pour un schéma optimal
Dans cette thèse, nous supposons que la politique d’ordonnancement est exécutée uniquement
au niveau du SGSN, pour ordonnancer les paquets de requêtes provenant des différents terminaux
d’une cellule. L’opération scheduling est donc réalisée en fonction des paramètres de QoS
associés aux flux.
Du fait que nous cherchons à optimiser le partage des ressources entre des utilisateurs mobiles
utilisant des services de différentes classes et ayant différentes contraintes de QoS, l’équité est
une des caractéristiques recherchées lors de l’élaboration d’un nouveau schéma d’allocation de
ressources radio optimal. Il est donc intéressant de garantir aux différents utilisateurs mobiles un
accès équitable et non discriminatoire aux ressources, en tenant compte de la sensibilité aux
délais de certaines applications, de la priorité négociée avec le réseaux lorsque ce dernier est au
bord de la congestion, de la qualité du lien radio et du temps d’attente du mobile avant d’être
servi.
L’adaptation aux multiservices, l’allocation dynamique des canaux entre les différents
utilisateurs qui tient compte des silences et la faible complexité de l’algorithme restent donc les
principales caractéristiques requises pour toute nouvelle politique d’allocation de ressources
optimale.

6 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons fait un tour d’horizon des techniques d’ordonnancement et des
protocoles MAC les plus couramment utilisées en évoquant leurs avantages et inconvénients
majeurs. Les techniques d’ordonnancement ont pour rôle d’ordonnancer les paquets ou les
requêtes de façon à utiliser au mieux les ressources tout en respectant certaines contraintes sur la
QoS d’usagers. Quant aux protocoles MAC, ils permettent d’acheminer au mieux les requêtes des
terminaux vers le réseau et de notifier des allocations de ressources disponibles entre les usagers.
Les schémas d’allocation, comme présentés dans ce chapitre, appartiennent généralement à trois
familles différentes de protocoles: des protocoles basés sur la qualité du lien radio, d’autres basés
sur la classe de service et d’autres protocoles hybrides, se basant aussi bien sur la qualité du lien
que sur la classe de service. Chacun a été développé pour un type de réseau particulier,
caractérisé par une méthode d’accès, de type TDMA ou CDMA. L’adaptation au multimédia, le
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type d’allocation et la complexité d’implémentation restent les critères de choix entre les
différents protocoles MAC présentés dans la littérature.
La comparaison entre les différentes politiques d’ordonnancement passées en revu dans ce
chapitre a été réalisée tenant compte des trois paramètres suivants: équité, adaptation au multiservices et complexité d’implémentation. Certains de ces algorithmes peuvent favoriser certaines
classes de services en privilégiant par exemple les applications temps réel sur les autres types
d’applications. Tel est le cas des politiques FIFO avec priorité et EDF. D’autres types
d’algorithmes comme CBQ, allouent de la bande passante à chaque type de trafic, alors que
d’autres politiques peuvent se justifier vis-à-vis de certains objectifs particuliers comme par
exemple maximiser le débit (on pourra alors utiliser la politique EDF) ou répartir équitablement
la ressource (une politique de type Round Robin, GPS, WFQ ou WF2Q est bien adaptée).
Dans la mesure où notre contribution est de développer un nouvel algorithme d'ordonnancement
des paquets tenant compte des évolutions spatiale et temporelle du trafic, il est indispensable de
le comparer à d'autres politiques conventionnelles proposées dans la littérature. Les critères de
choix des algorithmes d'ordonnancement retenus comme références dans cette thèse, et
auxquelles sera comparée notre nouvelle politique, sont leur équité et leur adaptabilité aux
multiservices. L'élaboration d'un algorithme optimal passe par la simulation de systèmes
cellulaires réels, qui tient compte de l'évolution temporelle et spatiale du trafic, à savoir, la
mobilité des utilisateurs et l'environnement de propagation dans lequel ils évoluent. C'est
pourquoi, nous avons développé un simulateur de réseaux mobiles cellulaires de types GSM,
GPRS et UMTS, dont les fonctionnalités sont décrites au prochain chapitre.
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CHAPITRE 3

Simulation des réseaux GSM, GPRS et UMTS

1 Introduction
Dans le chapitre précèdent, nous avons vu que le protocole d'accès au support radio était un des
points importants pour l'intégration multiservices dans les réseaux mobiles cellulaires. La plupart
des protocoles d'allocation de ressources présentés dans la littérature considèrent des trafics
homogènes [44,45,46,47], et rares sont ceux qui prennent en considération la mobilité des
utilisateurs et l'environnement de propagation dans lequel ils évoluent [47,49,50,53].
Ainsi, notre démarche consiste à élaborer des systèmes cellulaires de différentes configurations,
dans lesquels sont générés des mobiles en communication, de types différents, qui évoluent dans
des environnements de propagation différents.
Dans ce qui suit, nous présentons notre modèle de simulation de réseaux GSM, GPRS et UMTS
qui sera utilisé pour évaluer différentes politiques d'allocation de ressources, dans les conditions
réelles de communication.

2

Modèle de simulation des réseaux GSM, GPRS et UMTS
Notre simulateur de réseau d'accès de type GSM, GPRS et UMTS est développé en langage

C++. Comme nous nous intéressons à la gestion des ressources radio, seuls l'interface air, les
niveaux PHY, RLC/MAC et RRC sont concernés par cet outil de simulation. Il inclut plusieurs
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modules interdépendants détaillés dans les sections suivantes et qui sont :
•

le module de la configuration cellulaire, dans lequel sont définis le type et le nombre de
cellules ainsi que le nombre de motifs dans le cas des réseaux des générations 2 et 2.5.

•

le module de génération de trafic pour des services à commutation de circuits et à
commutation de paquets, dans lequel sont définies les différentes classes de service, les
distributions d’inter-arrivées et de durées d’appels

•

le module de mobilité, dans lequel sont définis les types de mobiles, leurs vitesses et leurs
lois de distributions spatiales dans le système

•

le module de contrôle de puissance et de handover, au travers duquel l’état du système
peut varier suite aux changements de stations de base de rattachement et aux coupures de
communication

•

le module de gestion de canaux qui intègre la politique d’ordonnancement mise en œuvre

•

le module d'évaluation statistique qui permet de calculer les paramètres de QoS relatifs à
la politique d’ordonnancement mise en œuvre.

A la base, nous avons conçu notre simulateur pour simuler le réseau GSM, et nous l’avons
ensuite étendu pour simuler les réseaux GPRS et UMTS.

2.1 Le modèle de mobilité
La dynamique de notre système tient compte de la mobilité des terminaux, qui caractérise la
dimension spatiale prise en considération. Selon leur vitesse de déplacement, les mobiles peuvent
être de deux types: véhicules ou piétons. A sa création, la vitesse du mobile de type piéton est de
3 km/h et celle du type véhicule est de 25 km/h.
Cette vitesse change d'une manière aléatoire à chaque changement de direction. Elle augmente ou
diminue d'une quantité égale à δV=0.2*V, où V représente la vitesse de déplacement du terminal.
Chaque terminal est ainsi caractérisé par sa position dans la cellule et sa direction, qui varient
toutes les 0.5s (cf. figure 3.1).
La génération de ces deux types de mobiles dans le système se fait d'une manière équiprobable et
leurs changements de direction se font d'une manière aléatoire.
Dans nos simulations, différents cas de figures peuvent être présentés: des mobiles uniformément
distribués sur toutes les cellules du système ou des cellules surchargées formant des "hot spot" au
81

niveau du système. Dans toute cette thèse, nous considérons que les mobiles utilisant des services
de données sont des piétons.
Y
2π/3

y

π/3
Nouvelle position du mobile
après 0.5s

φ
ϕ

π

4π/3

Ancienne position du mobile

x

θ

0

5π/3

X

ϕ = ancienne direction du mobile
φ = nouvelle direction par rapport au
repère relatif au mobile, définie en
fonction de la probabilité de
handover et la classe de cellules
θ = nouvelle direction par rapport à la
station de base

Figure 3. 1: Calcul de la nouvelle position d’un mobile toutes les 0.5s

2.2 Simulation des systèmes GSM/GPRS
Dans cette étude et pour les réseaux basés sur la méthode d'accès TDMA, nous nous focalisons
sur l'ensemble des time slots disponibles périodiquement, et relatifs à chaque fréquence de
l'interface radio de chaque station de base du système. Ces time slots représentent les ressources
de transmission radio. Dans les standards GSM, chaque fréquence porteuse est subdivisée en 8
canaux TDMA, représentant une trame répétée chaque 4,615 ms. Nous avons choisi de simuler
notre système en utilisant un simulateur à temps discret flexible, implémenté en utilisant comme
unité de temps la durée d'une trame TDMA.
La simulation est réalisée à temps discret du fait que les déplacements des mobiles à l’intérieur
du système sont périodiques. L’unité de temps de simulation égale à la durée de la trame TDMA,
correspond à la période d’allocation des ressources radio aux différents terminaux mobiles.
La simulation des systèmes GSM et GPRS inclut deux échelles de temps comme montré à la
figure 3.2 : le temps de mobilité et le temps d’allocation [55].

82

0

0.5s

1.5s

2s
t

Trame TDMA

4.615 ms

Figure 3. 2: Simulateur à deux boucles imbriquées

2.2.1 Boucle de mobilité
Toutes les 0,5s, c'est à dire toutes les 100 unités de temps de simulation, on calcule la position
de chaque terminal en communication. La vitesse de déplacement dépend du type du mobile,
véhicule ou piéton, et varie d'une manière aléatoire et uniforme à chaque changement de
direction.
Le pas 0,5s de la boucle de mobilité correspond à peu près au temps de remontée des mesures
(Measurement Report) dont la procédure est initiée par le mobile et qui s'effectue toutes les 480
ms.
La qualité de service fournit à chaque mobile est caractérisée par le rapport porteuse sur
interférence C/I. A chaque période de mobilité, le rapport C/I relatif à chaque mobile est comparé
aux seuils maximal et minimal définis, en fonction desquels chaque mobile pourra ajuster sa
puissance de transmission par pas de 2 dB.

2.2.2 Boucle d'allocation
A chaque unité de temps de simulation (5ms), la politique d'allocation de ressources est
exécutée pour chaque cellule du système. Elle arbitre parmi toutes les requêtes d'appels relatives
à tous les types de services aussi bien pour les nouveaux appels que pour les appels en handover.
Par hypothèse, les arrivées d'appels sont générées à la fin de la boucle d'allocation, dont le
mécanisme du modèle à temps discret est connu sous le nom de Late Arrivals.
Les arrivées sont de différents types :

-

Arrivée d’une nouvelle connexion (appel de type voix) dans une cellule, dans le
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cas où un nouvel utilisateur voudrait accéder au réseau et réservation du canal
jusqu’à la fin de la communication
-

Arrivée d’un handover, dans le cas où un utilisateur venant d’une cellule voisine
voudrait conserver sa communication

-

Arrivée de paquets de données, sans préemption.

2.3 Simulation du système UMTS - UTRA TDD
Dans cette thèse nous avons considéré le cas de l’UTRA-TDD à 3,84 Mchip/s. Le choix du
mode TDD à haut débit à la place du TDD à 1,28 Mchip/s ou même du mode FDD, émane non
seulement de la volonté de simuler un réseau UMTS offrant le maximum de débit aux utilisateurs
mais aussi du fait que le TDD à 3,84 Mcps est destiné à la couverture des pico-cellules et microcellules dans les zones à forte densité de population et auxquelles nous nous intéressons
davantage.
En plus, ce mode fait un usage plus efficace des ressources radio que le FDD pour les trafics
asymétriques et les débits élevés. Ce dernier, quant à lui, convient pour la couverture de zones
étendues.
Dans ce type de réseau, tous les mobiles et stations de base émettent en utilisant une trame TDD
composée d'un nombre fixe de time slots égal à 15. La trame TDD est répétée toutes les 10 ms,
considérées comme étant l'unité de temps de simulation.
Comme pour le cas des réseaux basés sur la méthode d'accès TDMA, la simulation du réseau
UMTS inclut deux échelles de temps correspondant respectivement à la boucle de mobilité et à la
boucle d'allocation.

2.3.1 Boucle de mobilité et de contrôle de puissance
Dans les spécifications 3GPP relatives aux procédures de mesures effectuées par l'équipement
terminal, ce dernier peut être en liaison avec 32 cellules au maximum (y compris la cellule
courante) utilisant la même fréquence (intra-frequency TDD cells), ou 32 cellules utilisant jusqu'à
2 porteuses TDD différentes (inter frequency cells). La différence se manifeste au niveau du
temps de remontée de mesures.
Un terminal dans l'état CELL_DCH, pour lequel un canal dédié lui est alloué, devrait être capable
de réaliser des mesures du RSCP (Received Signal code Power), qui correspond à la puissance
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reçue sur un code après désétalement. Cette mesure se fait sur le canal physique PCCPCH
(Primary Common Control Physical Channel) qui transporte le canal de diffusion BCH
(Broadcast Channel) utilisé pour transmettre des informations spécifiques au réseau d'accès ou à
une cellule donnée [52]. Le temps de mesure du RSCP pour le cas du TDD à 3,84 Mcps, en intra
fréquences est de 200 ms et est de 480 ms en inter fréquences, en considérant 6 cellules dans le
"monitoring set" du mobile. Notons que les cellules de la liste "monitored set" sont les cellules
que les mobiles mesurent constamment mais pour lesquelles la valeur du rapport puissance reçue
sur interférence n'est pas suffisamment importante pour être ajoutées à la liste "active set". Les
cellules de cette dernière sont celles qui sont impliquées dans une situation de handover, c'est à
dire que toutes ces cellules supportent une ou plusieurs connexions avec un même mobile.
Dans cet état CELL_DCH du terminal, la mesure du ISCP (Interference Signal Code Power) qui
correspond à l'interférence reçue sur un code après désétalement est faite sur un time slot du lien
descendant toutes les 400 ms. L'identification d'une nouvelle cellule dans le "monitoring set" se
fait quant à elle dans un délai de 800 ms [56].
Ainsi, dans le but de réduire les temps de simulation en adoptant des périodes de mesures qui
soient les plus proches possibles de celles établies dans les normes, nous avons choisi de prendre
le temps de mobilité égale à 500 ms. Ce temps est l'équivalent de 50 unités de temps de
simulation, auxquelles lui correspondent à peu près toutes les périodes de mesures réalisées au
niveau du terminal en mode TDD à 3,84 Mcps, déjà présentées dans ce paragraphe.

2.3.2 Boucle d’allocation
Pour le cas de l’UTRA TDD, l'allocation des unités de ressources est exécutée pour chaque
cellule du système à chaque unité de temps de simulation égale à la durée de la trame TDD.
Comme pour le cas des réseaux GSM et GPRS, les arrivées d'appels sont générées à la fin de la
boucle d'allocation, selon le mécanisme « Late Arrivals ». Cependant les appels voix sont émulés
à partir d’un réseau entièrement dédié à la commutation de paquets.

3 Configuration du système
Considérer différentes configurations de systèmes cellulaires peut s'avérer nécessaire pour
l'étude de l'effet de l'étendu du réseau cellulaire et sa configuration sur les paramètres de QoS.
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Pour le cas des réseaux GSM et GPRS, cette configuration se fait sur la base du nombre de motifs
et du nombre de cellules qui les composent. Pour ces cas de réseaux, la configuration du système
cellulaire à étudier dépend de la variante du module de configuration intégré dans notre système
de simulation. Ainsi, nous avons développé trois variantes de modules de configurations
cellulaires comme montrés dans la figure 3.3. Il s'agit de systèmes renfermant 7 motifs à 3
cellules, 7 motifs à 4 cellules et 7 motifs à 7 cellules chacun [55]. Les antennes des stations de
base sont supposées omnidirectionnelles, placées au centre de chaque cellule.

Motif (ou cluster)
à 7 cellules

7/7

cellule

7/4

7/3

Figure 3. 3: Les trois variantes de configurations cellulaires
en (nombre de motifs / nombre de cellules)

Pour l'étude de l'allocation de ressources dans le cas du réseau UMTS, nous avons considéré un
système à 21 cellules pour lesquelles la même fréquence est utilisée par toutes les stations de
base. Comme pour le cas des réseaux GSM/GPRS, les antennes sont supposées
omnidirectionnelles et placées au centre de chaque cellule.
Ces réseaux sont considérés sphériques de façon à éliminer les effets de bord. Autrement dit,
chaque mobile en communication et qui se déplace au sein d'une cellule, peut franchir ses limites
géographiques, et pénètre nécessairement dans une autre cellule avoisinante.
Pour les trois types de réseaux, et selon les dimensions définies, les cellules peuvent être de types
différents. Les paramètres du système peuvent être changés pour considérer des cellules de type
pico, micro ou macro. Outre leurs rayons, elles sont caractérisées par leur puissance de

86

transmission et leur gain d'antenne. Pour le cas du système UMTS, nous considérons que les
cellules sont de type micro de rayon 500m.
Dans les systèmes UMTS réels, la couverture radio peut changer lors du contrôle de puissance, en
fonction de la charge de la cellule et du niveau d’interférence, selon le mécanisme dit de
« respiration de cellule » ou « Cell breathing » représenté dans la figure 3.4. La charge du
système affecte directement la couverture. Plus la charge autorisée dans le système est élevée et
plus la zone de couverture est réduite
Dans nos simulations, nous avons compensé l’élévation du niveau de bruit en prévoyant une
certaine marge d’interférence, lors du calcul du bilan de puissance présenté plus tard dans ce
chapitre.

Augmentation
du trafic

Augmentation
des interférences

Diminution
De la taille des cellules

Figure 3. 4: Le « Cell breathing »

Dans de telles configurations cellulaires, aussi bien dans les systèmes GSM, GPRS que UMTS,
les terminaux mobiles se déplacent d'une cellule à une autre, traversant les frontières de chacune
en changeant de canaux de transmission. L'étude de l'impact de cette mobilité sur les
performances du système fera l'objet du prochain chapitre. Quant au modèle de simulation de la
propagation radio, il sera présenté au paragraphe suivant.

3.1 L'environnement mobile et l'affaiblissement de propagation
Comme il a été présenté au paragraphe 1.2 du chapitre I, l'environnement mobile est le sujet
d’une énorme masse d’analyses théoriques ou expérimentales sur le terrain. On dispose
également d’une grande connaissance de ses caractéristiques propres, lesquelles peuvent être
représentées en termes mathématiques ou statistiques précis.
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En réalité, il n’existe pas un seul et unique environnement mobile qui pourrait être décrit avec des
caractéristiques mathématiques et statistiques identiques. L’environnement mobile et ses effets
sur la propagation radio dans une grande ville avec ses structures élevées de constructions sont
très différents de ceux d’un environnement mobile en rase compagne.
D’une manière générale, l’affaiblissement de propagation peut être considéré comme étant le
produit de trois facteurs : l’un dit affaiblissement de parcours (path loss), représente la valeur
moyenne de l’affaiblissement dû à la distance, et deux autres termes aléatoires. Le premier de ces
termes aléatoires décrit l’effet de masque, qui représente une variation des conditions de
propagation, qui peut être soit dans le sens défavorable, soit dans le sens favorable. L’autre terme
aléatoire traduit l’évanouissement qui représente les distorsions d'amplitude dues aux trajets
multiples.
Dans cette thèse, nous considérons alors le modèle dit « à trois étages », qui tient compte de ces
trois facteurs, et qui seront exprimés dans ce qui suit.

3.1.1 L’affaiblissement de parcours
L’affaiblissement de parcours représente la valeur moyenne de l’atténuation due à la
propagation. C’est une mesure quantitative de la quantité de puissance du signal perdu lorsque le
signal se propage de l’émetteur vers le récepteur, aussi bien dans le sens montant (entre le
terminal mobile et la station de base ou le Node B dans le cas des réseaux UMTS), que dans le
sens descendant. Les affaiblissements de parcours dans un environnement extérieur diffèrent de
ceux en intérieur. Cependant, il est souvent difficile de prédire ou estimer l’affaiblissement de
parcours dans un environnement urbain à cause de la forte dépendance de la propagation du
signal aux facteurs environnemental.
D’une manière générale, on exprime la puissance reçue par [1, 2] :

P r ec = P e G e G r (

λ
4Π d

)α
(3-1)

α est le paramètre qui caractérise l'environnement de propagation. Il varie entre 2 et 6. Lorsque α
prend une valeur aux alentours de 2, la propagation est en espace libre. Le mobile en
communication opère ainsi dans un milieu rural ou dans la rase compagne. Aux alentours de 4, il
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s'agit d'un milieu urbain, et d'un milieu urbain dense (propagation dans les bâtiments par
exemple) pour α aux alentours de 6.
Ainsi, l’affaiblissement de la puissance est proportionnel à la distance émetteur–récepteur d
élevée à une certaine puissance qui dépend du milieu de propagation.

3.1.2 L’effet de masque (shadowing) ou évanouissement lent
Sur un trajet de transmission, les ondes radios peuvent être partiellement bloquées ou absorbées
par une quelconque caractéristique de l’environnement. Le degré d’atténuation et les facteurs
spécifiques qui peuvent causer cette atténuation dépendent principalement de la puissance.
Les fréquences les plus basses ont un pouvoir pénétrant plus grand et peuvent se propager plus
loin. Et plus la fréquence est haute, plus grande est l’atténuation, plus il faut de puissance à
l’émission et plus court est le rayon d’action effectif.
Les effets du fading produits par les masques sont souvent considérés comme un fading lent, car
du point de vue d’une automobile en mouvement l’entrée et la sortie dans et hors de tels masques
prend un certain laps de temps, dés l’instant que l’aire d’évanouissement est grande.
L’effet de masque est modélisé par une loi log normale. Exprimée en dB, cette loi devient une loi
normale [2].
Si As est l’atténuation en dB, cette loi s’exprime sous la forme [2]:

P(A

s

≥ x dB) =

1

σ

2Π

∞

∫e

−

u
2σ

2
2

du

x

(3-2)
dans laquelle P(As ≥x dB) représente la probabilité que l’atténuation As soit supérieure à x
décibels. En environnement urbain, l’écart- type de la loi normale, σ est pris égal à 6 dB.
Dans notre système, la simulation du fading lent a été réalisée en considérant un processus lognormal r(t) qui dérive d'un processus bruit blanc gaussien (BBG) ν(t), de moyenne nulle et de
variance égale à l'unité, selon la figure 3.5:

BBG

Filtre de
Butterworth
d’ordre 7

s

m

Exp(*)

r(t)

Figure 3. 5: Génération du processus fading long
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Le processus log-normal est alors égale à :
r(t)= es.ν(t)+m

(3-3)

s et m sont des paramètres qui varient avec le milieu environnant [57].
Le filtrage du processus ν(t) est nécessaire afin de donner une forme au spectre de ce processus
pour modéliser le fading long. Ce filtrage est réalisé par un filtre récursif passe-bas de
Butterworth d’ordre 7. Les coefficients du numérateur et du dénominateur de sa fonction de
transfert sont calculés en utilisant une fréquence de coupure fc = 1/2π Hz et une fréquence
d’échantillonnage fe = 60 * fc [58].
Le filtrage et la normalisation du processus ν(t) donne un processus centré de variance égale à
l’unité. Sa distribution coïncide à peu prés avec la distribution gaussienne théorique, comme
montré dans la figure 3.6. Cela prouve que les filtres utilisés sont maîtrisés et leurs coefficients
sont bien gérés.
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Figure 3. 6: Distribution du BBG et comparaison des distribution du
processus filtré et de la distribution gaussienne théorique
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Dans nos simulations dans le contexte UMTS, le fading du shadowing n’est pas simulé du fait
qu'il sera annulé par le contrôle de puissance lent dans le cas de l'UTRA TDD, réalisé toutes les
100 ms.

3.1.3 Evanouissement rapide
L'évanouissement rapide (fast fading), connu également sous le nom de fading de Rayleigh est
le phénomène pour lequel les amplitudes des multiples signaux arrivants au récepteur
représentent le vecteur somme des composantes aléatoirement déphasées, suite à la réflexion de
ces signaux dans le milieu environnant. Le fading de Rice est pris en considération du fait que
dans les environnements macro et micro-cellulaires, ainsi que dans les milieux ruraux, l'onde
directe connue sous le nom de Line-Of-Sight (LOS), existe souvent entre la station de base et
l'antenne du terminal mobile [1,2,3].
Afin d'implémenter un simulateur efficace de canal de fading de Rice, nous avons utilisé le
concept de la somme des sinusoïdes de Rice (Rice's sum of sinusoids) [55, 59]. La valeur du
fading rapide correspondant à chaque mobile en communication est la racine carrée de la somme
des carrés des composantes en phase et en quadrature intercorrélées, qui sont des processus
complexes, aléatoires, gaussiens et de moyennes nulles, modélisant la composante diffusion due
à la propagation multitrajets. Ces composantes en phase et quadrature sont représentées sous la
forme suivante:
Ni

µ i(t)=Σ ci,n cos(2πfi,n t + θi,n),

i=1,2

n=1

(3-4)
Où Ni≥7 représente le nombre de sinusoïdes de la fonction µi(t), qui détermine la complexité, et
donc le temps d'exécution de la simulation du canal résultant.
Les composantes en phase et en quadrature ont été calculées en utilisant tantôt N1=7 et N2=8, et
tantôt N1=9 et N2=10, selon une distribution aléatoire.
Les paramètres ci,n et fi,n du modèle de simulation sont calculés en utilisant la méthode de
diffusion Doppler Exact, ou MEDS, pour Method of Exact Doppler Spread [55, 57, 59].
Ils sont donnés par:
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ci,n=σ0(2/Ni)1/2

(3-5)

fi,n= fmax sin[π(n-0.5)/2Ni]

(3-6)

fmax est la fréquence Doppler maximale. Notons que l'effet Doppler représente les distorsions de
fréquences dues aux mouvements des utilisateurs mobiles et des différents objets qui
réfléchissent les ondes. L’écart de fréquence varie considérablement selon que le véhicule change
de direction, de vitesse, et change d’une cellule à la suivante et introduit une modulation de
fréquence très aléatoire dans le signal mobile.
Le problème posé alors par l’effet Doppler est que tout se passe, vu du mobile, comme si
l’émetteur changeait de fréquence en fonction des déplacements. Cet effet Doppler a alors pour
conséquence une modification apparente de la fréquence de cette porteuse. D'une manière
générale, si le récepteur est mobile et si F est la fréquence de l’onde transmise, l’effet Doppler
déplace cette fréquence à la réception, d’une quantité fdi définie par [60] :

fdi =

Fv
cos αi
c
(3-7)

où ν est la vitesse du mobile, c est la vitesse de propagation de l’onde (pour une onde
électromagnétique se propageant dans l’air c=3.108 m/s) et αi est l’angle formé par la direction
du vecteur vitesse du mobile avec celle du vecteur de propagation de l’onde transmise.
La fréquence fmax considéré dans nos simulations est alors égale au rapport entre la vitesse du
mobile et la longueur d'onde du signal. Quant à la variance σ02 du processus aléatoire gaussien,
elle est considérée égale à l'unité.
En mode TDD, la même fréquence est utilisée dans le sens montant et le sens descendant et le
fast fading est identique dans les deux sens. Dans la pratique, l'émetteur peut estimer le fast
fading en se fondant sur le signal reçu. Et cette estimation peut être utilisée pour le contrôle de
puissance.
Dans nos simulations, nous supposons que le délai introduit par la propagation radio est
négligeable. Et de ce fait, les mobiles changeront leurs puissances de transmission
immédiatement après que le calcul du CIR est accompli.
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3.2 Bilan de liaison
Les bilans de liaison des systèmes GSM/GPRS et UMTS, sont présentés dans cette partie du
chapitre. Ils définissent la qualité de la liaison radio mesurée en décibels (dB) par rapport au
niveau du signal. Pour les cas des réseaux UMTS réels, certains paramètres spécifiques au
WCDMA sont pris en compte, ce qui n’est pas le cas pour les systèmes d’accès radio TDMA,
comme le GSM et le GPRS. Les plus importantes sont : la marge d’interférence (interference
margin), la marge de fast fading (fast fading margin) et le gain de soft handover (soft handover
gain).

3.2.1 Cas des systèmes GSM/GPRS
Dans le calcul de ces bilans intervient certains facteurs qui ajoutent des décibels à la liaison tels
que l’émetteur, le gain de l’antenne de réception, et d’autres facteurs soustraient des décibels tels
que les obstacles du terrain et les évanouissements. Si la différence est positive alors le signal
sera transmis avec une qualité suffisante. Ainsi, pour le cas des réseaux GSM et GPRS, nous
considérons que les puissances montantes et descendantes reçues respectivement par la station de
base et le mobile en communication sont de la forme [3]:
Pmontante = Pemobile + GeMs + Grbs + 10*log10 (λ/(4*π*d))α - FastFading – Shadowing

(3-8)

Pdescendante = PeBs+ GeBs + GrMs + 10*log10 (λ/(4*π*d))α - FastFading – Shadowing

(3-9)

Où Pemobile et PeBs représentent respectivement les puissances d'émission du mobile et de la
station de base. GeMs et GeBs sont les gains des antennes d'émission en dB du mobile et de la BS,
GrMs et Grbs sont les gains des antennes de réception en dB du mobile et de la BS. FastFading et
Shadowing sont les marges de fading rapide et long exprimées également en dB. Le terme
« 10*log10(λ/(4*π*d))α » représente les pertes en espace libre en dB.

A l'initiation de l'appel, la puissance d'émission de chaque mobile dépend de la distance qui le
sépare de sa station de base. Nous supposons que la variation de cette puissance d’émission en
fonction de la distance est linéaire et obéît à la règle suivante :
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Pemobile= 25 + 8*(distance MS-BS)/(Rayon_cellule)

(3-10)

Au pied de la station de base, la puissance d'émission du mobile est de 25 dB. Elle augmente pour
atteindre la puissance maximale d'émission de 33 dB, lorsque le mobile est au bord de la cellule.
La figure 3.7 illustre la forme d’onde du signal reçu par une station de base, d’un mobile situé à
une distance d’environ 217 m.
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Figure 3. 7: Illustration de l’enveloppe de l’onde porteuse sur le lien montant

Cette figure est obtenue par simulation, pour un mobile qui opère dans un milieu urbain (α=3).
Les paramètres s et m du processus log-normal du fading long sont respectivement égales à
0.5569 et –1.8138 [57]. L’enveloppe du signal reçu est représentée sur une fenêtre de 500
échantillons du processus, qui correspond au temps d’observation multiplié par la fréquence
d’échantillonnage. Notons que La puissance du signal reçu varie en fonction du temps et dépend
de la variation des fadings long et rapide et de la distance qui sépare le mobile de la station de
base.
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3.2.2 Cas du réseau UMTS
L’évaluation de la capacité et des performances de l’interface radio des systèmes de nouvelle
génération est indispensable pour leur dimensionnement, notamment lorsque des services
hétérogènes sont utilisés. La capacité de l’interface radio sur le lien descendant doit être plus
importante que sur le lien montant suite au caractère non symétrique du trafic. Sur ce lien
descendant le code est partagé entre les différents utilisateurs et la charge du trafic est importante.
Cela nécessite l’adoption d’une politique d’ordonnancement qui permettra d’arbitrer entre les
différents utilisateurs en compétition pour l’accès aux ressources. C’est pourquoi, nous allons
nous focaliser dans cette thèse sur les performances et la capacité du lien descendant de l’UTRA
TDD.
Dans le but de procéder au contrôle de puissance et gérer les handovers des terminaux, en tenant
compte des effets des interférences, nous calculons le bilan de liaison aussi bien sur le lien
montant que sur le lien descendant. Sur le lien montant, nous négligeons l'effet de masque
(shadowing) puisque dans ce type de réseau le contrôle de puissance sur le sens montant est
qualifié de « long » et est réalisé toutes les 100 ms.
Dans la pratique, le mobile pondère les mesures de path loss et définit la puissance d'émission en
se fondant sur les mesures du niveau d'interférence au niveau de la station de base et sur les
mesures de path loss du sens descendant. Le niveau d'interférence et la puissance d'émission de la
station de base sont en fait diffusés et la puissance du mobile est calculée par l'équation suivante
[52, 61] :
Pmontante = α LPCCPCH + (1-α)L0 + IBTS + CIRcible + C

(3-11)

Où Pmontante est le niveau de puissance d’émission du mobile exprimé en dBm.
LPCCPCH est l'affaiblissement de parcours mesuré et exprimé en dB. Il est estimé par le terminal en
substituant la puissance de transmission de référence de la station de base, périodiquement
diffusée sur le canal de diffusion, par la puissance du signal reçu au niveau du de ce terminal.
Dans nos simulations, LPCCPCH est calculé selon :
LPCCPCH = 10*log10 (λ/(4*π*d))α

(3-12)
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La valeur L0 représente la moyenne de l'affaiblissement de parcours, exprimée en dB, et que nous
considérons établie sur une durée égale à 3 fois la période du contrôle de puissance (30 fois la
durée de la trame TDMA).
IBTS est le niveau de la puissance d'interférences au niveau de la station de base exprimé en dBm.
Nous supposons que IBTS est calculé de la même manière que dans le cas des réseaux GSM et
GPRS. Dans nos calculs des interférences, nous négligeons ceux qui se produisent entre les sens
de montants et descendants au sein d’une même station de base. Nous négligeons également les
interférences dues à la non synchronisation des stations de base et à la différence d’asymétrie de
transmission, entre le sens montant et descendant, utilisée entre des cellules voisines.
Le facteur α est le poids qui correspond à la qualité des mesures de l'affaiblissement de parcours
[52,61]. α est fonction du délai entre le time slot uplink et le plus récent time slot downlink
PCCPCH. CIRcible est la valeur cible du SNR exprimée en dB; celle-ci peut être ajustée grâce au
contrôle de puissance en boucle externe défini dans le paragraphe 6.2. C est définit comme une
valeur constante représentant la somme de la marge de fading et la marge d’interférence. Dans
nos simulations, nous avons négligé la marge de fading pour tenir compte des effets de la
propagation radio dans le calcul des paramètres de QoS. C représente alors la marge
d’interférence introduite dans le but d’éliminer l’effet du « cell breathing ». Les valeurs typiques
de cette marge varient entre 1 et 4 dB. Nous supposons qu’elles croient de manière linéaire en
fonction de la charge du système qui varie entre 25 et 100%.
Nous avons également intégré dans l’équation (3-11) un paramètre qui caractérise
l’évanouissement de Rayleigh (fading rapide). Ce dernier est calculé comme dans le cas des
réseaux GSM et GPRS. La puissance d’émission du terminal est alors de la forme :
Pmontante = α LPCCPCH + (1-α)L0 + IBTS + CIRcible – FastFading+C

(3-13)

Pour le cas du système UTRA TDD, quatre classes de puissances maximales ont été définies par
l’ETSI [62]. Il s’agit des classes 1, 2, 3 et 4 auxquelles correspondent respectivement les
puissances maximales 30, 24, 21 et 10 dBm. Dans la pratique, les puissances maximales 21 dBm
et 24 dBm sont atteintes respectivement par des mobiles utilisant le service voix et le service de
données [52]. La puissance d'émission minimale des terminaux est de –41 dBm.
Pour des raisons de simplicité, nous considérons que la puissance d'émission maximale de tous
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les mobiles (utilisant les services voix et données) est de 21 dBm.
Dans le calcul des puissances sur le lien descendant, on fait intervenir le fading long. Les formes
d’onde des signaux transmis sur le sens montant et le sens descendant entre le terminal mobile et
le Node B sont représentées dans la figure 3.8. Ces puissances mises à jour 800 fois par seconde
pour le sens descendant et 100 fois par seconde pour le sens montant, sont moyennées sur une
durée d’une trame égale à 10 ms.

Puissance reçue (dBm)

Signal reçu sur lien descendant
-80

-100

-120

-140

Alpha=3
puiss.mob=19 dBm
dist.ms/bs=306.237m
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

400

450

500

Puissance reçue (dBm)

signal reçu sur lien montant
-90
-100
-110
-120
-130

0

50

100

150

200
250
300
Temps*10 (s)

350

Figure 3. 8: Formes d’onde des signaux sur le lien montant
et descendant dans le Cas de l’UTRA-TDD

4 Le contrôle de puissance et la gestion du Handover
Durant la simulation, le modèle de mobilité joue un rôle prépondérant dans le changement de
l'état du système à travers le contrôle de puissance et la gestion du Handover. Comme nous
cherchons à étudier l'impact de cette mobilité sur l'allocation de ressource radio, il est
indispensable de la simuler, tenant compte de son effet sur la variation de l'état du système suite
aux déplacements des mobiles à travers les cellules et aux coupures des communications dues
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aux contrôles de puissances. Du fait que nous simulons des systèmes basés sur des méthodes
d'accès différentes, à savoir, le TDMA pour le GSM/GPRS et le TDD WCDMA pour l'UMTS,
l'algorithme de contrôle de puissance considéré dans la simulation diffère d'un système à l'autre.
Ceci fera l'objet des deux paragraphes suivants.

4.1 Le contrôle de puissance et la gestion du Handover pour les systèmes
GSM/GPRS simulés
Pour ce cas, et conformément aux spécifications de l’ETSI, la procédure de contrôle de
puissance est exécutée toutes les 0.5 s, qui correspond au temps de mobilité. Ce contrôle de
puissance est réalisé afin d'éviter l'effet de rapprochement et d'éloignement d'un mobile et pallier
la fluctuation du niveau du signal reçu par un terminal mobile ou une station de base, du fait des
caractéristiques de propagation et de la mobilité du terminal.
Pour simuler la procédure de contrôle de puissance conformément aux spécifications, nous
calculons les puissances montantes et descendantes entre chaque mobile et chaque station de base
à laquelle ils sont rattachés, les puissances sur les canaux descendants des cellules voisines à
chaque cellule du système et les puissances reçues des brouilleurs mobiles par station de base.
Les brouilleurs mobiles sont les mobiles opérant dans les cellules co-canal appartenant à la
première couronne entourant la cellule courante. Ces brouilleurs utilisent la même fréquence
utilisée par les mobiles de la cellule centrale, et sont séparés de cette dernière d’une distance de
réutilisation D égale à :
D=R√(3K) où R est le rayon de la cellule et K la taille du motif.

Le calcul de toutes ces puissances permet de déterminer pour chaque mobile du système en
communication le rapport porteuse-sur-interférence C/I, qui caractérise la qualité de service
fournie à chaque mobile, en fonction duquel le mobile est amené à augmenter ou à diminuer sa
puissance de transmission par pas de 2 dBm.
Nous supposons que le mobile émet avec une puissance qui varie entre 25 dBm et la puissance
maximale 33 dBm, selon la formule (3-10). Au niveau de la station de base, cette puissance est
atténuée et a pour valeur calculée selon la formule (3-8).
Le débit du canal de transmission, qui dépend du schéma de codage utilisé, varie en fonction de
la valeur du rapport C/I. Dans nos simulations, nous considérons que :
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•

Si 0 dB < CIR <= 6 dB alors le débit du canal est égal à 9.05 kbps (correspondant au
schéma de codage CS-1)

•

Si 6 dB < CIR <= 12 dB alors le débit du canal est égal à 13.5 kbps (correspondant au
schéma de codage CS-2)

•

Si 12 dB < CIR <=17 dB alors le débit du canal est égal à 15.6 kbps (correspondant au
schéma de codage CS-3)

•

Si CIR > 17 dB alors le débit du canal est égal à 21.4 kbps (correspondant au schéma de
codage CS-4)

Les valeurs des débits des canaux de transmission ont été choisies tenant compte des travaux
réalisés par [63]. Choisir un schéma de codage optimal est en effet une opération très complexe,
permettant d’atteindre le débit maximal de données dans une certaine plage de variation du C/I.
Cela provient du fait que ce schéma peut varier en fonction de trois facteurs qui sont : la valeur
du rapport porteuse sur interférence, le modèle du canal de transmission et le modèle de trafic.
Concernant la gestion du Handover, elle se déroule aussi conformément aux spécifications de
l ‘ETSI, selon l'algorithme défini dans le sous-programme1 présenté en annexe.
Toutes les 0.5 s, les puissances descendantes reçues par un mobile des six stations de base
avoisinantes sont comparées avec la puissance délivrée par la BS courante. Si le rapport porteuse
sur interférence décroît au-dessous d'un seuil minimal prédéfini (CIR < 9dB), la station de base
voisine délivrant la puissance la plus élevée, sera candidate pour qu'elle soit la nouvelle station à
qui le mobile sera attaché. A l’instant où la puissance de la BS candidate reçue par le mobile
devient supérieure à la puissance de la BS courante plus une marge d’hystérésis prédéfinie, alors
le mobile effectue un handover, et sa nouvelle position sera calculée par rapport à la nouvelle
station de base.

4.2 Le contrôle de puissance et la gestion du Handover pour le système UMTS
simulé
En UMTS, l’algorithme de contrôle de puissance joue un rôle important dans l’amélioration de
la capacité du système, limitée par les interférences. Puisque la méthode d'accès multiple à
répartition par codes à bande élargie, WCDMA, couvre à la fois le mode TDD et le mode FDD,
les normes UMTS proposent deux types de contrôle de puissance qui dépendent du mode de
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l'UTRA : le contrôle de puissance lent et le contrôle de puissance rapide. Ce contrôle de
puissance est utile aussi bien pour le sens montant que pour le sens descendant. Dans ce travail
nous allons procéder au contrôle de puissance dans les deux sens, dans le but de prendre en
considération les effets des interférences et de la portée radio sur les performances des politiques
d’ordonnancement étudiées, en estimant à chaque unité de temps de simulation le rapport le
rapport de l’énergie par bit sur la densité du bruit entre chaque terminal et chaque station de base
du système.
Dans les spécifications de l'UTRA, la procédure de contrôle de puissance en mode TDD auquel
on s’intéresse dans cette thèse, diffère d'un sens à l'autre. Pour le lien descendant, il s'agit d'un
contrôle de puissance rapide et en boucle fermée, connu sous le non de « Inner loop power
control ». Il est fondé sur le CIR et est utilisé après l'émission initiale du terminal mobile. Cette
procédure est exécutée 800 fois par seconde (800 Hz) et par pas de 1 dB [52] selon l'algorithme
sous-programme.2 présenté en annexe, pour laquelle la station de base réalise de fréquentes
estimations du CIR et les compare à la valeur du CIR cible. Si le CIR estimé est supérieur au CIR
cible alors la station de base demande au mobile de réduire sa puissance d'émission. Cette
puissance sera augmentée si le CIR estimé est inférieur au CIR cible.
Pour le contrôle de puissance sur le sens montant, la réciprocité du canal est utilisée. Ce contrôle
de puissance est en boucle ouverte connu sous le nom de « Open loop power control » et permet
de réaliser une estimation des pertes du canal (path loss et fast fading) au niveau du sens
descendant. Sur le lien montant, le contrôle de puissance est de type lent et conformément aux
spécifications de l'UTRA TDD, il est exécuté 100 fois par seconde, par pas de 1 dB [52].
Lors de l’établissement d’un nouvel appel, il n’y a aucune liaison uplink et downlink
préexistante. La valeur moyenne de l'affaiblissement de parcours L0 de la formule (3-13) établie
sur une longue période est donc nulle, et la valeur α est supposée égale à 1. Une fois estimés,
LPCCPCH et FastFading sont utilisés pour estimer la valeur du CIR pour chacun des time slots
selon :
CIRi = Pi - Ii - LPCCPCH + FastFading - C

(3-15)

Pour chacun des time slots, l’interférence Ii et la puissance d’émission maximale Pi sont
calculées. En allouant un canal sur le lien montant, l’interférence Ii est mesurée au niveau de la
station de base, alors que sur le lien descendant, elle est estimée à partir des remontées de
mesures effectuées par l’équipement terminal. Dans le cas du lien montant, la puissance
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d’émission Pi est supposée égale à la puissance d’émission maximale du mobile. Dans le cas du
lien descendant, cette puissance maximale est obtenue grâce au contrôle de puissance, à partir
duquel on peut évaluer la puissance d’émission minimale courante sur n’importe quel time slot.
La puissance maximale considérée Pi est simplement égale à la puissance minimale utilisée dans
ce time slot auquel on ajoute une marge supposée égale à 30 dB.
Après l’initiation de l’appel, le rapport Eb/N0 est relié au C/I par la formule :
(Eb/N0)=(W/D)×(C/I). Il est calculé conformément à l’algorithme présenté au sous-programme 2
en annexe. Il dépend du débit par classe de service, de la puissance montante Pi issue de chaque
terminal, de l’affaiblissement de parcours, du fading rapide et des interférences.
Le seuil minimal et maximal auxquels est comparé le rapport Eb/N0 relatif à chaque terminal
dépend du type de service considéré. Pour le service voix, Eb/N0 est compris entre 2.5 et 5, pour
les services de données temps réel, Eb/N0 est compris entre 0.5 et 1.5 et pour les services de
données non temps réel, il est compris entre 0.25 et 1 [52].
Puisque tous les mobiles UMTS du système sont connectés en mode TDD, nous avons supposé
que les handovers exécutés par ces mobiles sont de type hard handover TDD/TDD (intra-mode).
Nous avons également négligé le délai de transmission du mobile sur le nouveau DPCH défini
dans [56].

5

Le modèle de trafic
Un terminal mobile qui se déplace en changeant de cellule, initie une communication de type

voix ou données. Selon le scénario de simulation considéré, différents types de services de
données peuvent être utilisés par les mobiles en communication. Dans cette thèse, ces
applications appartiennent aux quatre classes de service définies dans les standards [64], qui sont
les classes de service « conversationnel », « streaming », « interactive » et la classe en mode
téléchargement connue sous le nom de « Background ». Le principal critère de différentiation de
ces différentes classes est la sensibilité aux délais de transmission. Alors que les applications
appartenant aux classes de service « conversationnel » et « streaming » sont de type temps réel,
les applications de données appartenant aux autres classes de service, sont caractérisées par des
faibles contraintes de temps ou peuvent être insensibles aux délais de transmission. Les
applications de type données considérées dans cette thèse sont la vidéoconférence qui appartient à
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la classe « streaming », la navigation sur le Web pour la classe « interactive », le transfert
d’image et la messagerie électronique pour la classe de service « Background ».
Du fait que nous utilisons un simulateur en temps discret, le générateur de trafic à commutation
de circuit et à commutation de paquet, génère des appels à des temps d'inter-arrivées distribués
selon la loi de Bernoulli. C’est une loi de probabilité discrète, équivalente à la loi de poisson
lorsque nous simulons en temps continu. Elle introduit une variable aléatoire appelée variable de
Bernoulli, qui associe la valeur 0 à l’événement échec et la valeur 1 à l’événement succès. Au
temps d’inter-arrivée d’appels ou de sessions correspond donc une probabilité d’arrivée, dont la
valeur est comprise entre 0 et la probabilité de fin de communication. Elle représente la borne
supérieure de l’intervalle des cas favorables. La probabilité de fin de communication dépend du
rapport entre la durée de la trame TDMA, considérée comme l’unité de temps de simulation, et le
temps d’inter-arrivée d’appels ou de sessions.
La durée d'appel est distribuée également selon une loi de Bernoulli. La variation de la charge du
trafic résulte des durées d'appels et des variations des valeurs du temps d'inter-arrivées des
appels. Ces paramètres dépendent du type d’application mis en œuvre par les mobiles en
communication dans notre système.

5.1 Modèle de communications téléphoniques
Le comportement du service téléphonique est maîtrisé depuis longtemps [65]. En GSM et
GPRS, la voix est transmise en mode circuit et le trafic de données est de type continu. Aussi
bien en mode circuit qu’en mode paquets, les arrivées des appels suivent la loi de poissons.
Pendant l’appel, le flux transmis est à débit fixe ; en mode paquet, il est sporadique de type ONOFF.
En UMTS, la voix est transmise en mode paquet (voix sur IP) [33]. Le comportement d’un
utilisateur exploitant ce service au cours du temps est modélisé par un processus de type ONOFF. Les caractéristiques de ces modèles sont :
•

L’occurrence des appels téléphoniques qui est un processus de Bernoulli caractérisée par
le temps d’inter-arrivée des appels

•

La durée d’un appel qui suit une distribution de Bernoulli

•

Durée des périodes d’activité (talkspurt) et des périodes de silences de moyennes durant
l’appel.
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5.2 Modèle de transfert d’image en format JPEG
La plupart des analystes, des opérateurs et des équipementiers en téléphonie mobile affirment
que la transmission d’images statiques (Still images), telles que les photographies, sera
l’application la plus utilisée en GPRS et UMTS.
La représentation d’une image consiste à la décomposer en une mosaïque de points appelés
pixels. Leurs nombres dépendent de la surface réelle de l’image affichée, du nombre de couleurs
et de la qualité visuelle souhaitée. Le processus de numérisation (forma BITMAP) aboutissant à
un volume important, les images sont compressées. Typiquement, elles sont transférées par les
terminaux mobiles multimédias en format JPEG (Joint Photographie Experts Group), qui est une
méthode de compression avec pertes de qualité. Dans le but de bien restituer ces images, les
concepteurs de terminaux multimédias, exigent le respect de certaines limitations liées au volume
des données à transmettre [66]. Le volume d’une image JPEG devrait être alors strictement
inférieur à 10 koctets, car une image trop lourde provoquera un message d’erreur sur le terminal
de l’utilisateur.
L’application de transfert d’image en format JPEG qui appartient à la classe de service
« Background », est modélisée par un processus de type ON-OFF. Les caractéristiques de ce
modèle prises en compte dans notre étude sont les suivantes :
•

L’occurrence des appels suit une distribution de Bernoulli, caractérisée par leur temps
d’inter-arrivées

•

Chaque utilisateur initie une seule session durant toute la durée de sa communication

•

La taille d’une image en format JPEG. Elle suit une distribution géométrique

5.3 Modèle de flux multimédia
Nous avons choisi un modèle de trafic vidéo basé sur le codage MPEG puisque la majeure partie
du trafic multimédia est constituée par les séquences vidéo. Le modèle de trafic que nous avons
retenu dans ce contexte [67] s’appuie sur le codage MPEG-4 Visual simple Pofile Level 0, qui est
la version simplifiée et basique de l’algorithme de compression des vidéos, retenue pour les
mobiles [68].
Selon ce modèle, le flux des séquences vidéo correspond à une série de trames de données de
même durée dont la cadence peut varier de 15 à 25 trames par seconde. Nous avons choisi 15. De
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point de vue codage, ces trames sont classées en trois classes I, P et B correspondant
respectivement aux formes intrinsèques (Intra), prédite (Predictive) et « doublement » prédite
(Bidirectionally-predictive), la différence étant faite au niveau du taux de compression.
L’occurrence de ces trois classes de trames est structurée sous forme de groupement d’image
(GOP, Group Of Pictures) incluant les trames de types I, P et B. Outre le classement en trame I,
P ou B, les trames sont également classées par référence au contenu de la séquence qui se traduit
par la texture et par le degré d’animation (motion).
Dans nos simulations, nous considérons une taille moyenne des images vidéo égale à 176×144
pixels (QCIF 176×144). La distribution de la taille des trames de types I, P et B suit la loi lognormale. Ces trames sont produites périodiquement sous forme de séquence déterministe de type
IBBPBBPBBPBBPBB, conformément à l’étude sur les statistiques des trames présentée dans
[69]. Le service étant temps réel, la transmission des données vidéo que nous la supposons à débit
fixe, est réalisé en mode connecté.

5.4 Modèle de flux Internet
Pour modéliser le trafic sur Internet, nous faisons référence à la consultation des sites Web
(Web Browsing), l’application la plus exploitée sur Internet. La modélisation à ce niveau fait
référence d’une part au comportement de l’utilisateur et d’autre part au mode de transmission des
paquets de données via le réseau Internet. Les figures 3.9-a-b illustrent le flux de données relatif à
une session de consultation du Web sur le lien montant et sur le lien descendant.

Paquets de requête pour le téléchargement de pages HTML

temps
Temps de lecture
Une session de navigation sur le Web
(a)
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Taille des
datagrammes
Session de navigation sur le web
Page HTML

Page HTML

Page HTML

Temps
requête
Début de session

requête

requête
Temps de lecture

Fin de session

(b)
Figure 3. 9: Flux de données sur le lien montant (a) et descendant (b)
pour une session de navigation sur le Web

Le flux de données, selon ce modèle, peut être décomposé en plusieurs sessions de consultation
du Web. Pendant chaque session, l’utilisateur consulte un ensemble de sites Web se ramenant à
un appel des pages HTML correspondantes. La composition, sous forme d’hypertexte, des pages
HTML fait que leur téléchargement est matérialisé par la transmission de plusieurs datagrammes
de taille variable. Avant de décider d’amorcer la consultation d’un autre site, l’utilisateur a besoin
d’un temps de lecture pour explorer le site courant.
Les caractéristiques statistiques qui nous concernent dans nos simulations sont alors les
suivantes :
•

Chaque terminal mobile initie une seule session durant toute sa durée de communication

•

La taille de la requête pour télécharger une page HTML : suit une distribution
géométrique

•

Le nombre d’appels de pages HTML (requêtes sur le sens montant) : suit une distribution
géométrique

•

Le temps de lecture des pages HTML : suit une distribution géométrique
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5.5 Modèle de service de messagerie électronique
Le service de messagerie électronique est une application de type Best-Effort, insensible aux
délais de transmission. Les caractéristiques du trafic sont les suivantes :
•

L’occurrence des appels : elle suit une distribution de Bernoulli.

•

Le temps d’inter-arrivée des appels

•

La taille des messages transmis : elle suit une distribution géométrique.

6 Module de gestion des canaux
Le module de gestion des canaux intègre la politique d’ordonnancement des paquets à mettre en
œuvre et les règles d’allocation des ressources aux différentes classes de service.
Ce module applique une allocation dynamique des voies de transmission. Aussi bien en GPRS
qu'en UMTS, les appels conversationnels ont toujours la priorité sur les autres types d'appels.
Tous les canaux non utilisés par les appels de téléphonie, sont disponibles aux appels data.

Dans nos simulations, les appels de téléphonie, qu’ils soient des nouveaux appels ou des appels
en handover sont en mode connecté. Ils se verront alloués un canal durant toute la période de la
connexion. Ils sont traités en premier, toujours prioritaires par rapport aux appels de types
données.
En ce qui concerne les appels en handover, ils sont à leur tour prioritaires par rapport aux
nouveaux appels. Sur la totalité des canaux, on ne réserve aucune partie pour les transferts
intercellulaires. Lorsque se produit une demande de connexion dans une cellule, elle sera servie
par un canal extrait des canaux disponibles de cette cellule.
Nous simulons en mode sans préemption. Les ressources sont allouées aux paquets de données à
chaque unité de temps de simulation et sont libérées ensuite pour être réallouées encore une fois à
l’unité de simulation suivante. Les paquets de données accèdent aux ressources sans pour autant
les réserver pour toute la durée de transfert. De ce fait, un appel de type voix, qu’il soit un nouvel
appel ou un appel en handover et n’ayant pas trouvé de ressources disponibles, lui sera attribué
un canal parmi les canaux déjà alloués aux paquets de données. Des canaux peuvent également
être exclusivement réservés aux paquets de données, sous forme de canaux PDCH dans le cas du
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GPRS ou sous forme de canaux DPDCH dans le cas du réseau UMTS. Le nombre de ces canaux
réservés peut varier selon le scénario simulé.
Les paquets de données relatifs à différentes applications, appartenant à différentes classes de
service, ont différentes priorités. Selon les recommandations de l’ETSI [33], les paquets des
applications de la classe de service « Interactive » par exemple, sont moins prioritaires que ceux
appartenant à la classe des services à flux continu (Streaming class). Ces paquets sont prioritaires
lorsqu’ils sont en présence de paquets appartenant à des applications de la classe « Background »
des services en mode téléchargement.
Les canaux attribués aux applications de types données qui devraient être extrait en premier pour
être réalloués aux appels voix, sont les canaux attribués aux paquets de données de plus faibles
priorités. La discipline de service pour l’allocation de canaux pour les nouveaux appels et les
appels en handover dépend de la politique d’ordonnancement mise en œuvre. Entre le service
voix, ayant les contraintes de délais les plus fortes et les services de données, cette discipline est
de type prioritaire avec la règle d’allocation suivante :

Handover_voix> connexion_voix > trafic de données

Dans nos simulations, nous considérons que les nouveaux appels de données qui n’ont pas trouvé
de ressources disponibles sont mis en file d’attente, en attente d’être servis. Les temps d’attente
des paquets dans les buffers de la BSC dépendent de la classe de service à laquelle appartient
l’application en question.
La téléphonie est une application temps réel, pour laquelle nous supposons que le délai d’attente
des requêtes des utilisateurs voix est nul.
Pour les appels data en handover, nous avons adapté à notre simulation l’algorithme dit
«HandOff Queuing Scheme » qui permet de conserver, dans une file d’attente, la requête des
utilisateurs provenant des cellules voisines [70]. La durée d’attente d’une requête dans la file est
limitée et conditionnée aussi bien par le temps maximal d’attente des paquets défini pour chaque
type d’application, que par le fait que l’utilisateur s’éloigne de la station de base originelle et perd
en puissance de signal [71]. Nous considérons que le mobile reste à l’écoute des deux stations de
base et poursuit sa communication sur son canal d’origine. Il changera de canal une fois que sera
satisfaite sa demande de transfert.
Bien que ce schéma pénalise les nouveaux appels, il diminue la probabilité d’appels coupés.
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Trafic voix

Arrivées de nouvelles connexions
Arrivées de handovers

Trafic de données

Slot TDMA

Arrivées des paquets de données
Arrivées de handovers

Trame TDMA

Politique d’ordonnancement

Figure 3. 10: Allocation de ressources pour les appels voix et data

Quant à la politique d’ordonnancement mise en œuvre, elle permet d’arbitrer entre les paquets de
données issus des différentes applications (cf. figure 3.10). L’objectif de notre travail est
d’évaluer les performances de la politique adoptée par la mesure de ces performances à travers
des paramètres de QoS calculés par simulation. Le calcul de ces paramètres fait l’objet du
paragraphe suivant.

7 Module statistique
Ce module présente des résultats de simulation permettant d’évaluer les performances du
système et de déterminer les paramètres de QoS de la politique d’ordonnancement étudiée. Tous
les paramètres calculés varient dans le temps en fonction de la charge du système, du fait que
notre simulation prend en compte à la fois l’évolution temporelle et spatiale du trafic (arrivée et
fin d’appels, mobilité des utilisateurs et environnement de propagation dans lequel ils évoluent).
A la fin de chaque simulation, une liste de paramètres statistiques est dressée, permettant le calcul
des paramètres de la QoS offerte aux utilisateurs. Il s’agit à titre d’exemple du :
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•

nombre de mobiles de type piéton et de type véhicule ayant initié un appel dans le
système,

•

nombre d’appels de type voix,

•

nombre d’utilisateurs d’un service de données particulier (Web browsing, E-mail…),

•

nombre de handover effectué par cellule et dans le tout le système,

•

nombre de mobiles ayant des paquets en file d’attente, en attente d’être servis,

•

nombre de mobiles ayant fini leurs communications après la fin de la durée d’appel

•

nombre de mobiles ayant la communication coupée par contrôle de lien entre mobile et
station de base (suite à un contrôle de puissance)

•

nombre de mobiles ayant la communication coupée par manque de ressources au niveau
de station de base cible

•

nombre de blocage de communication des nouveaux appels

•

débit moyen et instantané transmis par type de service

•

pourcentage d’utilisateurs de données satisfaits

•

délai d’attente des paquets dans le buffer

•

taux d’utilisateurs ayant négocié une faible, moyenne ou haute (premium) priorité

•

nombre d’utilisateurs des différentes classes multi-slots

•

…

Les paramètres de qualité de service calculés varient selon le type d’application. Pour des
utilisateurs de la téléphonie, les paramètres de QoS évalués sont :
•

La probabilité de blocage des nouveaux appels. Elle est égale au rapport du nombre des
appels bloqués sur la somme de tous les appels générés dans le système.

•

La probabilité de coupure de communication. C’est la somme de la probabilité de
coupure de la communication par contrôle de lien et de la probabilité de coupure par
manque de ressources radio. La première probabilité est égale au nombre de mobiles
ayant la communication coupée par suite d’un contrôle de lien sur le nombre total
d’appels générés dans le système. La probabilité de coupure par manque de ressources,
quant à elle, est le rapport entre le nombre de mobiles de type voix ayant la
communication coupée par manque de ressources disponibles, et le nombre total de
communications générées dans le système.
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Pour les services de données, nous évaluons :
•

Les probabilités de perte de paquets relatifs aux différentes applications appartenant aux
diverses classes de service. Elles représentent le rapport entre le nombre de paquets
perdus (lorsque le temps d’attente dans la file dépasse le temps d’attente maximal) et le
nombre de tous les paquets générés

•

Le délai moyen d’attente de ces paquets dans le buffer de la BSC,

•

Le débit moyen

•

Le taux d’utilisateurs satisfaits. C’est le nombre de mobiles utilisant un service de
données duquel on soustrait le nombre de mobiles ayant la communication coupée par
contrôle de lien et le nombre de mobiles non satisfaits, sur le nombre total de mobiles
générés utilisant un service de données. Dans le cas de la simulation du réseau GPRS,
nous supposons qu’un mobile est non satisfait si la durée de transmission de tout le
volume de données dépasse 1.25 fois la durée nécessaire lorsque le canal de transmission
lui est alloué durant toute la durée de la communication. Le débit offert du canal étant
maximal.
Dans le cas du réseau UMTS, la définition d’un utilisateur non satisfait dépend de la
classe de service de l’application considérée. Pour les services temps réel, un utilisateur
est non satisfait si les trames d’images sont reçues dans plus de 250 ms pour 95% de la
durée de la communication. Pour les services non temps réel, il est non satisfaits si le
débit de la session est supérieur à 10% du débit maximal [72].

8 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté notre modèle de simulation des réseaux GSM, GPRS et
UMTS. Dans le but d’étudier l’allocation de ressources dans des conditions de trafic réalistes,
nous avons simulé l’environnement mobile dans lequel les terminaux mobiles générés sont en
communication. Nous avons alors considéré un modèle d’environnement qui tient compte de tous
les facteurs qui peuvent intervenir dans l’affaiblissement de propagation.
Notre simulateur est à temps discret et la variation dans le temps et dans l’espace de cet
affaiblissement a été pris en considération pour le calcul à chaque unité de temps de mobilité des
puissances sur les liens montant et descendant.
Dans ce chapitre, nous avons également présenté le modèle de mobilité et le modèle de trafic.
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Le modèle de mobilité caractérise la dimension spatiale prise en considération. Quant au modèle
de trafic, il caractérise les applications appartenant aux différentes classes de service utilisées par
les mobiles en communication.
Dans la suite du chapitre, nous avons présenté les règles de gestion et d’allocation des canaux aux
nouveaux appels et aux appels en handover en définissant les priorités entre les différents types
d’appels et de service. Enfin, nous avons présenté les résultats pouvant être obtenus à la fin de
chaque simulation. Ces résultats sous forme de statistiques permettront d’évaluer les
performances de la politique d’ordonnancement mise en œuvre en calculant les paramètres de la
QoS offerte aux utilisateurs. L’état de notre système est dynamique et la variation des paramètres
de simulation permettra d'étudier leurs impacts sur les performances du système. Cette étude fera
l'objet du chapitre suivant.
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CHAPITRE 4

Etude des performances: Application aux réseaux GSM

1 Introduction
Ce chapitre est dédié à l'étude des effets de la mobilité, des conditions de propagation, de la
configuration cellulaire et de la répartition du trafic sur les performances des réseaux cellulaires.
Nous avons choisi de mener cette étude en considérant un réseau de type GSM, basé sur la
méthode d'accès TDMA, dans lequel tous les mobiles utilisent le service voix. La politique
d'ordonnancement mise en oeuvre est de type FIFO. L’objectif est évaluer les performances du
réseau pour différents scénarios dans les mêmes conditions de trafic.
Comme indiquée dans le chapitre précédent, la qualité de service pour le service voix s'exprime
en terme de probabilité de blocage, et en terme de probabilité de coupure de communication.
Cette dernière est la résultante de deux composantes indépendantes. Il s'agit de la probabilité de
coupure de communication par manque de ressources et la probabilité de coupure de
communication suite à un contrôle de lien. La coupure de communication par manque de
ressources intervient lors d'un handover, lorsque la cellule cible ne dispose plus de canaux
disponibles aux nouveaux arrivés. Dans ce cas, le handover se termine par un échec. Quant à la
probabilité de coupure de communication suite à un contrôle de lien, elle concerne les coupures
de communication lorsque les rapports C/I calculés restent au-dessous d'un certain seuil minimal.
Ces rapports C/I sont déterminés en fonction des valeurs des puissances mesurées des signaux

112

transmis entre le mobile en communication et la station de base de la cellule courante et ce
mobile et les stations de base des cellules adjacentes.
La charge du système est définie comme étant le rapport entre le nombre d'utilisateurs en
communication et le nombre total d'utilisateurs pouvant être accepté par le système (capacité du
système).
L’évaluation des performances du réseau, pour tous les scénarios considérés, a été réalisée
uniquement par simulation. Il n’est pas possible d’élaborer un modèle analytique qui tient compte
de tous les aspects de mobilité, de lien radio et de propagation dans ce réseau. En effet, la
mobilité d’un nombre important d'utilisateurs qui circulent en mode connecté dans le système,
ainsi que le milieu de propagation dans lequel ils évoluent, sont impossibles à modéliser. Nous
avons alors choisit de valider tous nos résultats de simulation en calculant l'intervalle de
confiance pour les différentes simulations réalisées. Pour cela, nous avons utilisé la méthode des
replicats indépendants en organisant les résultats de simulation en observations indépendantes.
Avec cette méthode on peut contrôler les durées des simulations de manière à obtenir des
estimations de précision donnée. Pour toutes les simulations réalisées dans cette thèse, les durées
de simulation varient entre 8 105 et 106 unités de temps de simulation pour obtenir un intervalle
de confiance de l’ordre de 95%. Toutes les courbes dessinées en lignes pointillées représentent
les intervalles de confiances, les autres sont des valeurs moyennes.

2 Etude des paramètres de QoS d’un réseau cellulaire de type GSM
Dans cette partie, nous étudions les performances d’un réseau cellulaire de type GSM, où tous
les mobiles utilisent le service voix, avec un débit de l’ordre de 9.6 kbps.
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de la variation des paramètres réseaux sur la
qualité de service offerte aux utilisateurs.
Dans ce qui suit, nous présentons notre modèle de simulation, suivi de la présentation et l’analyse
de quelques résultats obtenus.

2.1 Scénario de simulation
Le modèle de simulation intègre un système sphérique, d’un ensemble de 21 cellules, dans le
but d’éliminer les effets de bord. Il comporte 7 motifs à 3 cellules chacun, dans lesquels des
mobiles sont uniformément répartis.
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2

1

3

Figure 4. 1:Réseau cellulaire à distribution de trafic uniforme

Ces mobiles, utilisant le service de téléphonie, changent de position toutes les 0.5s, et peuvent
effectuer des handovers vers des stations de base offrant des canaux de meilleure qualité. La
qualité du lien entre les terminaux mobiles et les stations de base est périodiquement évaluée en
calculant après chaque déplacement les puissances des signaux montants et descendants transmis
sur l’interface radio.
Les paramètres de puissances utilisés dans nos simulations sont présentés dans le tableau 4.1 :
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Rayon des cellules (m)

500

Nombre de canaux par cellule

8

α pour les liens descendants

3

α pour les liens descendants entre mobiles et

3.1

cellules adjacentes
α pour les liens montants

3

α pour les interférences sur le lien montant

2.9

entre mobiles et station de base courante
Puissance d'émission max. du mobile (dBm)

33

Puissance d'émission min. du mobile (dBm)

25

Gain d'antenne d'émission du mobile (dB)

-3

Gain d'antenne de réception du mobile (dB)

-3

Puissance d'émission de la BTS (dBm)

43

Gain d'antenne d'émission de la BTS (dB)

8

Gain d'antenne de réception de la BTS (dB)

8

Marge d'hystérésis (dBm)

-5

Seuil inf. de C/I

9

Seuil sup. de C/I

12

Tableau 4. 1: Paramètres de simulation des puissances et du contrôle du lien

En ce qui concerne les paramètres de trafic, ils sont représentés dans le tableau 4.2 :

Distribution

Moyenne

Durée d’appels

Bernoulli

120 s

Temps d’inter-arrivées

Bernoulli

0 – 120 s

Tableau 4. 2: Paramètres de trafic
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2.2 Résultats
Les figures 4.2.a et 4.2.b comparent la qualité de service offerte aux utilisateurs mobiles
connectés à trois stations de base placées dans des endroits différents du système. Dans ces
figures sont représentées respectivement les probabilités de blocage des nouveaux appels et les
probabilités de coupure de communication en fonction de la charge de ces cellules. Les
paramètres de QoS du système sont comparés à ceux des cellules indiquées dans la figure 4.1.
Les paramètres calculés pour le système sont fonction de la charge globale qui augmente avec la
probabilité d’arrivée des nouveaux appels.
Les courbes des probabilités de blocage et de coupure de communication, relatives aux
différentes cellules, montrent que la probabilité de blocage est toujours supérieure à la
probabilité de coupure de communication. Quelle que soit la cellule du système, la QoS offerte
aux utilisateurs est la même. Il y a donc insensibilité des performances vis à vis de la position de
la cellule, ce qui est normal car le système est sphérique. Au-delà de 60% de la charge, nous
remarquons un petit écart entre ces courbes. Cet écart est dû aux handovers que peuvent subir les
mobiles à cause de leurs déplacements périodiques, dont les directions sont définies d’une
manière aléatoire.
Les valeurs des paramètres de QoS augmentent avec la charge du système. A 50 % de la charge,
la probabilité de blocage est de l’ordre de 3.8 %. Lorsque le système devient chargé à 70%, cette
probabilité atteint 10 %. A ce niveau de charge, la probabilité de coupure de communication
dans le système est d’environ 3.1 %. Elle est de l’ordre de 1.35 % lorsque le système est chargé à
50 %.
Nous constatons d’après ces courbes que les valeurs des probabilités de blocage et de coupure de
communication, relatives à tout le système sont respectivement égales à la moyenne des
probabilités obtenues pour chaque cellule.
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Figure 4. 2: Paramètres de QoS dans un réseau GSM
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3 Effets de l'environnement de propagation sur les performances du
système
3.1 Scénario de simulation
L'objectif principal de la simulation de l'environnement de propagation dans lequel les mobiles
en communication évoluent est de mettre en évidence la dégradation de la qualité du lien entre le
mobile et la station de base, et l’effet sur la qualité de service en fonction du milieu dans lequel
ces mobiles se trouvent. Deux cas d'environnement de propagation ont été pris en considération
dans cette étude. Il s'agit d'un milieu urbain caractérisé par le paramètre α qui tourne autour de 3
dans la fonction d'affaiblissement de parcours utilisée dans le calcul du bilan de liaison, et d'un
milieu rural ou suburbain caractérisé par un α dont la valeur est aux alentours de 5 (tableau 4.2).
Pour la simulation du contrôle de lien entre les terminaux et les stations de base, nous avons
considéré les paramètres de simulation présentés dans le tableau 4.1 :

Paramètres
d’environnement

Path loss

milieu

Urbain

α pour liens descendants MS-BS courante

3

5

α liens descendants MS-cellules adjacentes

3.1

5.1

α pour les liens montants MS-BS courante

3

5

2.9

4.9

α liens montants Interférences MS-BS

0.5569

s
Shadowing

Rural

m

-1.8138

0.5
-0.25

Tableau 4. 3: Paramètres de simulation du contrôle de lien

Concernant le modèle de trafic, on fait varier la charge du système en augmentant le temps
d'inter-arrivée des appels dans les cellules. Ce temps varie entre 0 et 120 s. Quant à la durée
d’appel, elle est distribuée selon la loi de Bernoulli de moyenne 120 s.
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3.2 Résultats et discussion
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Figure 4. 3: Probabilité de blocage en fonction de la charge

Les résultas présentés dans la figure 4.3 ont été obtenus en menant des simulations avec un
système à 7 motifs de 3 cellules chacun, dans lequel évoluent des mobiles de type piétons. Les
probabilités de blocage représentées en fonction de la charge du système pour différents
environnements de propagation montrent que le milieu de propagation ne joue aucun rôle dans le
blocage des communications initiées par les mobiles. Ces résultats montrent bien que les
blocages sont uniquement dus à la non disponibilité des ressources de transmission (time slot)
lors de l'établissement des appels qu'ils soient nouveaux ou en Handover, sollicitant des
ressources à la station de base cible.
-3

8.5
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Figure 4. 4: Probabilité de coupure en fonction du milieu
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De toute évidence, et comme montrée par la figure 4.4, la probabilité de coupure de
communication par contrôle de lien dans le cas d'un environnement urbain, est plus élevée que
celle obtenue dans le cas d'un environnement rural. En effet, les obstacles rencontrés par les
ondes radio entre l'émetteur et le récepteur induisent une baisse de puissance du signal qui
entraîne une décision de coupure par la fonction contrôle du lien de la station de base. Quel que
soit l'environnement considéré, la probabilité de coupure de communication par contrôle de lien
est indépendante de la charge. D’après la figure 4.4, la probabilité de coupure par contrôle de lien
d’une communication entre un mobile de type piéton et sa station de base, varie entre 6.9 10-3 et
8.1 10-3 pour un milieu urbain. Cette probabilité varie entre 4 10-3 et 5.810-3 pour un milieu rural.
Nous en déduisons sur la figure 4.5 que seule la probabilité de coupure de communication par
manque de ressources dépend de la charge du système. Plus le nombre de mobiles en
communication dans le système augmente et plus la probabilité de coupure par manque de
ressources disponibles augmente. Cette probabilité n’est pas influencée par l’environnement de
propagation dans lequel les utilisateurs mobiles opèrent.
Proba.de coupure totale de communication
0.045
0.04

config.: 7/3
Type de mobile: Piéton

proba de coupure de comm.

0.035

urbain

service: voix

0.03
0.025
0.02
rural
0.015
0.01
0.005
0
0.1

0.2

0.3

0.4
0.5
0.6
charge du systeme

0.7

0.8

0.9

Figure 4. 5: Probabilité de coupure totale en fonction de la charge

Les résultats illustrés dans la figure 4.5 montrent que dans un milieu rural, la probabilité de
coupure totale varie entre 0.3% et 1.5 %. L’écart avec la probabilité de coupure totale obtenue
dans le cas d’un milieu urbain passe de 0.7 % lorsque la charge est à 20 %, à 3 % lorsque la
charge est à 70 %.
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4 Effet de la mobilité sur les performances du système
4.1 Scénario de simulation
Dans ce paragraphe, nous étudions l'impact de la mobilité des utilisateurs sur les performances
du système. Nous considérons le cas d'un réseau GSM, où le service utilisé est la voix. Les
performances du système sont alors mesurées en terme de probabilité de coupure de
communication. Nous avons considéré tantôt des mobiles de type véhicules tantôt des mobiles de
type piétons. La vitesse initiale pour chaque type est respectivement égale à 25 km/h et 3 km/h,
qui augmente ou diminue à chaque changement de direction comme précisée dans le paragraphe
2.3 du chapitre 3. Pour ce scénario, nous considérons une configuration cellulaire composée de 7
motifs à 3 cellules chacun. Ces cellules sont de type micro de rayon égal à 500m et ayant 8
canaux chacune.

4.2 Résultats et discussion
Les résultats des figures 4.6-a-b ont été obtenus pour un système à 21 cellules réparties sur 7
motifs. Tous les mobiles en communication dans ce système évoluent dans un milieu urbain.
Les courbes de la figure 4.6-a montrent que la probabilité de coupure totale de communication en
fonction de la charge du système dépend de la vitesse de déplacement des mobiles en
communication. Plus la vitesse est grande et plus la probabilité de coupure est élevée. Cela est dû
aux handovers fréquents qu’exécutent les mobiles en déplacement.
Ces courbes ont été obtenues en considérant des mobiles qui initient leurs appels à des vitesses
initiales de 25 km/h et de 3km/h, selon leur type de mobilité. A forte densité de trafic, au-delà
d'environ 45 % de la capacité totale du système, l'écart entre les probabilités de coupure totale,
référencé par "2" sur la figure, pour les deux types de mobilité s'accroît. En effet, les véhicules
sont plus exposés aux coupures de communication aussi bien par perte de puissance que par suite
à un handover dans une cellule saturée (plus de ressources).
En dessous de 30% de la capacité totale de ce système, la probabilité de coupure de
communication par manque de ressources est très faible. La valeur de la probabilité auquel fait
référence le chiffre "1" sur la figure 4.5, correspond à la probabilité de coupure due aux
problèmes de propagation.
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Figure 4. 6: Effets de la mobilité sur les paramètres de QoS

La figure 4 .6-b illustre les courbes de variation des probabilités de coupure de communication,
en fonction de la vitesse des mobiles de type véhicule, en maintenant la charge du système à
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70%. La probabilité de coupure totale de communication a été décomposée en fonction des
causes de coupure à savoir, le manque de ressources radio disponibles et la perte de puissance.
Ces différentes probabilités sont obtenues pour tous les mobiles du système circulant à vitesses
égales et constantes, et que nous faisons augmenter par période de simulation.
D'après ces courbes, nous constatons que la vitesse de déplacement des mobiles influe
principalement sur la probabilité de coupure de communication par contrôle du lien. Cela
implique qu'au fur et à mesure que nous augmentons, à charge fixe, la vitesse des mobiles dans le
temps, la probabilité de coupure de communication totale augmente. Dans un milieu urbain, la
probabilité de coupure de communication par contrôle de lien, est deux fois plus importante pour
un véhicule qui roule à 25 km/h que pour un piéton. Cette probabilité peut atteindre un niveau de
3.5 fois plus élevé, lorsque le mobile roule à la vitesse de 120 km/h.
Cependant, la variation de cette vitesse n’a aucune influence sur la probabilité de coupure par
manque de ressources disponibles.
En résumé, les résultats obtenus montrent que la vitesse de déplacement des mobiles influe aussi
bien sur la probabilité de coupure par perte de puissance que par suite à un handover dans une
cellule saturée. Elle n’a cependant aucune influence sur la probabilité de coupure par manque de
ressources. Les véhicules sont plus exposés aux coupures que les piétons. Dans un milieu urbain
et par rapport à un piéton, la probabilité de coupure par contrôle de lien pour un véhicule est 2 à
3.5 fois plus importante.

5 Effets de la configuration cellulaire sur les performances du système
Le scénario suivant étudie l’impact du motif cellulaire. Trois configurations de réseaux GSM
ont été simulées dans le but de mettre en évidence les effets de la variation du nombre de motifs
et des cellules qui les composent, sur la QoS offerte aux utilisateurs mobiles. Il s'agit de systèmes
composés de 7 motifs à 3 micro-cellules, à 4 micro-cellules ou à 7 micro-cellules chacun.
Ces systèmes sont considérés sphériques pour éviter les effets de bords et garder l'homogénéité
de la distribution des mobiles dans toutes les cellules, ce qui permettra d'avoir des résultats
statistiquement plus fiables.
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Figure 4. 7: Impact du motif cellulaire sur la QoS offerte aux utilisateurs

Les simulations ont été réalisées en considérant une fréquence par cellule. Le nombre de canaux
disponibles pour chacune est égal à 8. Il correspondant au nombre de time slots de la trame
TDMA, qui représente la méthode d'accès du réseau GSM.
Selon le paramètre de QoS mesuré, la qualité de service peut varier en fonction de la
configuration cellulaire du réseau considérée. D’après les courbes montrées dans la figure 4.7-a,
le nombre planifié de cellules dans un motif, n’a aucune influence sur la probabilité de blocage
des nouveaux appels. Cela se justifie par le fait que l’allocation des ressources aux appels initiés
dépend uniquement du nombre de canaux disponibles dans la cellule. La figure 4.7-b montre
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quant à elle que la probabilité de coupure de communication dépend du nombre de cellules
planifiées dans un cluster. En effet, plus le nombre de cellules par motif augmente, plus la
probabilité de coupure de communication diminue. En augmentant le nombre de cellules dans un
motif, la distance de réutilisation augmente. Cela aura pour conséquence la diminution des effets
d’interférences des brouilleurs mobiles opérants dans les cellules co-canaux. Cette diminution est
due à l’affaiblissement de parcours des signaux entre ces brouilleurs et la station de base de la
cellule en question. Pour chacun des mobiles opérant dans cette cellule, la valeur du rapport
porteuse sur interférence sur laquelle est basée la procédure de contrôle de puissance augmente et
par conséquent la probabilité de coupure par perte de puissance diminue. Ceci est démontré par
les courbes de probabilités de coupure de communication par contrôle de lien pour chacune des
configurations cellulaires considérées, illustrées dans la figure 4.8.
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Figure 4. 8: Impact du motif cellulaire sur les probabilités
de coupure par perte de puissance

Pour chacune de trois configurations considérées, les valeurs des probabilités de coupure par
contrôle de lien fluctuent dans une plage de 0.1%.
Puisque les trois systèmes considérés sont sphériques et disposent de cellules de tailles
identiques, chacun présente à peu prés le même nombre moyen de handovers exécutés par les
mobiles durant leurs périodes de communications. Par conséquent, les trois systèmes offrent
presque la même probabilité de coupure par manque de ressources lorsque les cellules cibles sont
saturées.
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6 Effets de la variation de la taille des cellules sur la QoS offerte aux
utilisateurs
Dans cette partie, nous étudions l’influence de la taille des cellules (micro, macro) sur la QoS.
Pour cela nous considérons deux systèmes sphériques ayant respectivement 49 micro-cellules et 7
macro-cellules, qui couvrent un territoire identique ; Le territoire couvert par une macro cellule
est le même territoire couvert par l‘ensemble des sept micro-cellules qui composent un motif. Ces
cellules sont de rayons respectifs 500 m et 1325 m.
Ces deux systèmes sphériques, représentés dans la figure 4.9, disposent du même nombre de
canaux radio.

Micro-cellule
r

R

Macro-cellule

Figure 4. 9: Systèmes à micro-cellules et à macro-cellules

Les simulations ont été réalisées en milieu urbain, en considérant les mêmes paramètres de
simulation de la liaison radio et de trafic, présentés dans le paragraphe 2 de ce chapitre. Les
mobiles pris en considération sont de type véhicules et sont uniformément répartis sur tout le
système. Les résultats obtenus en terme de probabilité de coupure totale de communication sont
illustrés dans le figure 4.10.
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Figure 4. 10: Probabilité de coupure totale de comm. en fonction de la charge

Comme il n’y a pas de co-cellules dans le système à macro-cellules, il n’y a pas d’interférences
co-canaux. Le rapport porteuse sur interférence, relatif à chaque mobile en communication et
calculé à chaque unité de temps de mobilité augmente. La conséquence immédiate est que la
probabilité de coupure totale de communication diminue par suite de la diminution de la
probabilité de coupure des communications par contrôle de lien.
Les résultats montrent qu'avoir des mobiles de type véhicule qui communiquent et qui se
déplacent dans des cellules de petites tailles, augmenterait le nombre de handovers du fait que ces
terminaux se déplacent à des vitesses importantes. Cela aura pour conséquence d'augmenter la
probabilité de coupure de communication dont la valeur est nettement supérieure à celle obtenue
dans le cas de terminaux de type piétons. Les vitesses de ces derniers sont très faibles et le
nombre de handovers qu’ils exécutent est négligeable.
Comme les cellules, qu'elles soient de type micro ou macro, ont le même nombre de canaux, la
probabilité de blocage est identique pour la même charge de trafic. La taille des cellules n'a donc
aucune influence sur la probabilité de blocage des nouveaux appels.
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7 Effets de la répartition du trafic
7.1 Cas de cellules surchargées
Dans les paragraphes précédents, nous avons considéré un système ayant un trafic homogène,
pour lequel tous les mobiles en mode connecté sont uniformément répartis sur toutes ses cellules.
Ce scénario considère un système à forte concentration d'utilisateurs, dont le phénomène est
connu sous le nom de Hot Spot. Le Hot Spot est un terme utilisé donc pour désigner un lieu
public à forte fréquentation tels que les centres de congrès, les centres commerciaux, les
aéroports, etc. Pour étudier ce type de système, nous avons crée deux cellules surchargées au
centre du système comme montré sur la figure 4.11.

2

3

1

Figure 4. 11: Configuration cellulaire : cas Hot Spot

Le trafic dans les cellules de types 1, 2 et 3 est résumé dans le tableau 4.4.

Cellules types 1

Cellules type 2 et 3

Distribution

Temps d’inter-arrivée

0 – 78 s

96 s

Bernoulli

Durée d'appel de tous les mobiles

120 s

120 s

Bernoulli

Tableau 4. 4: Paramètres de trafic pour la simulation du Hot Spot

128

Dans les cellules de types 2 et 3, le trafic est considéré « normal » et le temps d’inter arrivée des
appels est considéré constant. Dans les cellules de type 1, le trafic est élevé et le temps d’inter
arrivée diminue au cours du temps de manière à ce que la charge dans ces cellules Hot Spot
augmente. L’intérêt c’est d’étudier l’évolution du trafic et de la QoS offerte aux utilisateurs dans
toutes les cellules du système.
Les autres paramètres de configuration sont présentés dans le tableau 4.5 :

Nombre de cellules

21 (config. 7motifs/3 cellules)

Rayon

500 m (micro-cellules)

Nombre de canaux par cellule

8

Environnement de propagation

Urbain

Type de mobiles

piétons

Nbre de cell. à forte concentration 2

Tableau 4. 5: Paramètres de simulation du Hot Spot

Les figures 4.12-a et 4.12-b comparent la QoS offerte aux utilisateurs opérant dans les cellules de
types « 1 », « 2 » et « 3 », en termes de probabilités de blocage et de coupure totale de
communication.
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Figure 4. 12: Paramètres de QoS dans le cas de cellules à Hot Spot

Nous constatons que la QoS offerte aux utilisateurs des cellules de type « 2 » est dégradée par
rapport à celle offerte aux cellules de type « 3 ». Cela est dû au fait que les cellules de type « 2 »
sont adjacentes aux cellules de type « 1 » qui sont à forte concentration de trafic. Les cellules
« 2 » sont la cible de plusieurs terminaux qui communiquent initialement avec les stations de
base des cellules « 1 » et qui exécutent un handover . Au niveau de ces cellules de type « 2 », la
dégradation de la QoS en terme de coupure de communication provient de l’augmentation de la
probabilité d’échec des mobiles lors de leurs tentatives de handovers vers les cellules de type
« 1 ».
Quant à l’augmentation de la probabilité de blocage des nouveaux appels, générés dans les
cellules de type « 2 », elle est justifiée par le fait que les appels en handover sont toujours
prioritaires à ces nouveaux appels. La QoS offerte commence à se dégrader et les ressources
radio disponibles commencent à devenir rares, lorsque la charge de ces cellules atteint 65% de
leur capacité maximale.
Les paramètres de QoS calculés pour les cellules de type « 2 » et « 3 » sont supérieurs à ceux
obtenus dans le cas d’un système à trafic uniforme, pour une charge du système égale à 20%.
Les valeurs obtenues des probabilités de blocage et de coupure, montrent que la charge moyenne
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des cellules de type « 2 » passe de 20% à 40% lorsque la charge du Hot Spot passe de 50% à
80%. Pour les cellules de type « 3 », la charge moyenne passe de 20% à 29% dans la même plage
de variation de la charge du Hot Spot. Cette augmentation du nombre d’utilisateurs dans ces
cellules est due à la propagation de la charge dans tout le système, liée à la mobilité des
utilisateurs.

7.2 Cas d'un trafic sur une autoroute
Dans cette partie du chapitre, nous considérons encore une fois un système cellulaire sphérique
à 21 cellules. Cependant, la distribution du trafic dans ce système est conforme au cas typique
d’une route principale à deux voies ou d’une autoroute le long de laquelle des nombreux appels
peuvent être générés et des handovers effectués.

7.2.1 Modèle de simulation
Ce scénario considère un système composé de cellules traversées par une autoroute. Les
mobiles générés dans toutes les cellules du système sont de type véhicule de vitesse initiale 25
km/h.

2

3
4

1

Figure 4. 13: Distribution de trafic pour le cas d’une Autoroute

Les cellules du système sont classées en trois catégories basées sur leurs probabilités de
handovers. Cette classification est différente de la couleur présentée dans la figure 4.13. La classe
1 est celle des cellules à travers desquelles ne passe aucune voie de la route principale. La classe
2 est celle des cellules à travers desquelles passe une seule voie (sens aller ou sens retour) et la
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classe 3 renferme les cellules à forte concentration de trafic à travers desquelles passent les deux
voies de la route principale et qui présentent un taux de handovers et de génération d’appels
élevés.
Les paramètres de trafic sont présentés dans le tableau 4.6.

Cellules type1

Cellules type2

Cellules type3

Cellules type4

Temps d’inter arrivée

0 – 78 s

86 s

95 s

103 s

Durée d'appel de tous

120 s

120 s

120 s

120 s

les mobiles

Tableau 4. 6: Paramètres de simulation du trafic de type Autoroute

Dans notre simulation, les valeurs des probabilités de handovers se traduisent par des angles de
directions des terminaux qui se déplacent dans le système. Toutes les 0.5s, la nouvelle direction
du mobile est caractérisée par un angle φ (c.f figure 4.14), calculée en fonction de la probabilité
de handover et de la classe de cellules à laquelle il appartient. Pour le cas des cellules appartenant
à la même classe, le calcul de ces nouvelles directions tient compte du sens de l’autoroute.

Y
π/3

Autoroute
Nouvelle position du mobile

φ
ϕ

π

4π/3

Ancienne position du mobile

θ

0

5π/3

X

ϕ = ancienne direction du mobile
φ = nouvelle direction par rapport au
repère relatif au mobile, définie en
fonction de la probabilité de
handover et la classe de cellules
θ = nouvelle direction par rapport à la
station de base

Figure 4. 14: Direction du terminal en fonction de la classe de cellules
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Les probabilités de handover de ces trois classes sont présentées dans la figure 4.15. Dans la
classe 1 (figure 4.15-a), la probabilité qu’un mobile appartenant à une cellule i se déplace vers
une des cellules voisines j, est Pij=1/6, i≠j.
Dans la classe 2 (figure 4.15-b), nous supposons que la probabilité qu’un mobile dans une cellule
i, roulant sur la voie de l’autoroute passe dans une cellule voisine j est Pij= 9/22. Cette probabilité
est égale à 1/22 si le mobile exécute un handover vers une cellule ne contenant aucune voie
rapide.

1/6

9/22

18/39

1/6

1/6

1/22

1/22

1/39

1/39

1/6

1/6

1/22

1/22

9/39

9/39

1/6

9/22

1/39

Classe 1

Classe 2

Classe 3

(a)

(b)

(c)

Figure 4. 15: Probabilités de handovers pour les trois classes de cellules

Dans la classe 3 (figure 4.15-c), la probabilité qu’un mobile dans une cellule i circule dans une
des deux voies est 6/13 (Pij=6/13 pour toute cellule adjacente j contenant un tronçon de double
voie de l’autoroute), alors que la probabilité qu’un mobile fasse un handover pour circuler dans
une cellule ne contenant qu’une seule voie est 3/13 (Pij=3/13 pour toute cellule adjacente j
contenant une seule voie). Dans cette classe de cellules, la probabilité qu’un terminal effectuera
un handover vers une cellule voisine ne contenant pas l’autoroute est égale à 1/39 (Pij=1/39 pour
toute cellule adjacente j ne contenant pas l’autoroute).
Dans un tel système, plus on s’éloigne des voies rapides et plus le trafic diminue.
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7.2.2 Résultats et commentaires
Proba de blocage de communication
0.16
0.14
cellule1

Proba de blocage

0.12
0.1

cellule1-HotSpot

0.08

cellule2
cellule3

0.06

cellule4
système

0.04
0.02
0
0.5

0.55

0.6
0.65
0.7
0.75
Charge des cellules Hot Spot

0.8

0.85

(a)
Proba.de coupure totale de communication
0.04
cellule1

0.035

proba de coupure de comm.

cellule1-cas HotSpot
0.03

intervall-confiance

0.025
cellule2
0.02

cellule3
cellule4
système

0.015

0.01

0.005
0.5

0.55

0.6
0.65
0.7
0.75
charge des cellules Hot Spot

0.8

0.85

(b)
Figure 4. 16: Calcul des paramètres de la QoS dans le cas d’un trafic sur voie rapide
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Les figures 4.16-a et 4.16-b présentent les paramètres de la QoS offerte aux utilisateurs en
terme de probabilité de blocage des nouveaux appels et de probabilité de coupure totale de
communication.
Ces figures montrent que dans les cellules à forte concentration de trafic contenant les deux voies
rapides, les probabilités de coupure et de blocage sont élevées. Plus on s’éloigne de ces cellules,
plus la QoS s’améliore.
Dans la figure 4.16-b, nous remarquons que la probabilité de coupure de communication pour le
cas d’une cellule faisant partie de la classe « a », est légèrement supérieure à celle obtenue dans
le cas d’un trafic uniforme, lorsque la charge du système est inférieure à environ 70%. Cela
provient du fait qu’à faible charge, le nombre de mobiles ayant échoué leur handover en allant
des cellules de classe « 1 » aux cellules de classe « 2 » et « 3 » augmentent légèrement suite a la
forte densité de trafic dans ces dernières. Au delà de 70% de la charge totale des cellules et du
système, l’écart entre les différentes probabilités de coupure diminue, mais restent encore élevées
pour les cellules des classes « b » et « c ». Ceci est justifié par le fait que les probabilités élevées
de handovers définies pour ces classes, se traduisent par des probabilités de coupure par manque
de ressources élevées suite à l’indisponibilité des canaux à charge élevée.
Lorsque la densité du trafic dans le système augmente, les probabilités de blocage et de coupure
de communication dans ce système tendent vers celles obtenues dans le cas d’un trafic
uniformément distribué dans tout le système.

8 Conclusion
Dans ce chapitre, plusieurs scénarios ont été simulés dans le but d’étudier l’impact des
différents paramètres de réseau sur la qualité de service offerte aux abonnés d’un réseau GSM. La
simulation de différentes configurations cellulaires en terme de nombre de cellules par motif, a
montré que ce nombre n’a aucune influence sur la probabilité de blocage des nouveaux appels.
La probabilité de coupure de communication, quant à elle, se dégrade légèrement lorsque le
nombre planifié de cellules par cluster diminue. Les mêmes conclusions ont été tirées en étudiant
l’influence de la vitesse de déplacement des mobiles sur les paramètres de la QoS. La probabilité
de coupure de communication est plus élevée pour les véhicules que pour les piétons.
Dans ce chapitre, nous avons également étudié l’impact de la taille des cellules sur la QoS. Nous
avons comparé les paramètres de la QoS pour le cas de cellules de type micro et macro, et nous
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avons conclu que la probabilité de coupure du lien radio dans les micro cellules est plus élevée du
fait du nombre plus élevé de tentatives de handovers dans ce type de cellules. La probabilité de
coupure de communication est également plus importante dans le cas de mobiles opérants dans
un milieu urbain que dans le cas d’un milieu rural pour une même charge de trafic. Dans la
septième partie de ce chapitre, nous avons étudié les effets des cellules à fortes concentrations de
trafics sur le système et nous avons conclu qu’aussi bien la probabilité de coupure de
communication que la probabilité de blocage augmente dans les cellules surchargées et dans les
cellules avoisinantes. Dans ces dernières, la qualité de service se dégrade du fait de la croissance
du nombre de mobiles qui tentent d’y accéder par handovers. L’étude du cas Hot Spot a été
étendu au cas particulier de cellules comprenant des voies de circulation rapides, dans lesquelles
le sens de déplacement des mobiles est régit par une loi de probabilité qui dépend de
l’emplacement de ces voies dans le système. Les résultats obtenus sont semblables au cas
précédent.
L’influence de tous ces paramètres de réseau sur la QoS offerte aux utilisateurs n’est pas reliée
aux types de services pouvant être utilisés dans le système. De ce fait, ces paramètres auront le
même impact sur la QoS dans les réseaux mobiles offrant des services multimédias.
Nous estimons cependant, qu’une étude judicieuse de l’allocation de ressources dans de tels
réseaux multi-services nécessite le choix d’une configuration qui tient compte de toutes les
contraintes que nous pouvons trouver dans un réseau cellulaire du monde réel. Une telle étude a
été réalisée pour le cas des réseaux GPRS et UMTS et qui fait l’objet des chapitres suivants.
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CHAPITRE 5

Etude de l’allocation de ressources pour les réseaux GPRS

1 Introduction
Initialement, les systèmes GSM dont certains paramètres de QoS ont été évalués au chapitre
précédent, ont été conçus pour offrir principalement un service de téléphonie et de transfert des
données en mode circuit à un débit limité de 9,6 kbit/s. Dans le but d'étendre les capacités de ces
réseaux à des services de données en mode paquets et d’améliorer leur efficacité, l'ETSI a
spécifié le service GPRS qui repose sur une infrastructure GSM. Il fournit des services orientés
paquets pour transmettre des données sur l'interface radio avec un débit utilisateur nettement
supérieur à celui offert par le réseau GSM. Ce type de réseau supporte des trafics hétérogènes et
satisfait différentes contraintes de qualité de service. Dans ce contexte, une gestion efficace des
ressources radio, par l'intermédiaire de politiques d'allocation optimales, s'avère indispensable
pour remédier à la limitation du nombre de ressources radio disponibles sur l'interface radio.
Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l’optimisation des ressources. Les plus importants sont la
qualité du lien radio, le nombre de canaux dédiés aux utilisateurs des services de données, les
types de services utilisés par les terminaux et l’adaptation aux multiservices des mécanismes
d’ordonnancement mis en œuvres.
On se propose dans ce chapitre d’étudier l’influence de chacun de ces facteurs sur la QoS offerte
aux utilisateurs du réseau GPRS. Sur la base des résultats obtenus, une nouvelle politique
d’ordonnancement sera proposée.
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2 Evaluation de la QoS dans les réseaux GPRS : les scénarios
2.1 Intégration du service de données et réservation de canaux
Dans cette partie, nous évaluons l’influence de l’intégration du service de données, gourmand
en bande passante, sur la qualité de service fournie aux utilisateurs de la voix. La mobilité des
utilisateurs et l’environnement de propagation dans lequel évoluent les mobiles en
communication sont pris en considération. Dans les mêmes conditions de trafic et
d’environnement, nous étudions également l’impact du nombre de canaux dédiés exclusivement
aux utilisateurs de données. Notre modèle de trafic et la politique d’ordonnancement mise en
œuvre sont présentés dans ce qui suit.

2.1.1 Modèle de simulation du réseau
2.1.1.1 Modèle de trafic
Nous considérons un système composé de 7 motifs à 3 micro-cellules chacun. Les mobiles sont
uniformément répartis sur tout le système, ils utilisent un seul service à la fois : mode circuit (la
voix) ou mode paquet (les données).
Puisque nous simulons en temps discret, les inter-arrivées des appels de type voix et des sessions
de données suivent une distribution de Bernoulli. La distribution des durées des appels
téléphoniques est également de type Bernoulli et le temps de service des mobiles utilisant le
service de transfert de données est distribué selon la loi exponentielle.
Dans cette partie, nous supposons que les mobiles qui utilisent le service voix peuvent être de
types véhicules et piétons et sont générés de manière équiprobable. Cependant, tous les mobiles
utilisant le service de données sont de type piétons. Ils représentent 30 % du nombre total des
mobiles générés dans le système. Le milieu de propagation radio dans lequel évoluent tous ces
mobiles est de type urbain. Nous supposons, par ailleurs, que la taille d’un paquet de données est
suffisamment petite pour que ce paquet puisse être transmis dans un seul time slot.
Les valeurs des autres paramètres de simulation sont exposées dans le tableau 5.1.
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Paramètres

Distribution

Valeur / Valeur moyenne

Nombre de canaux par cellule

8

Schéma de codage

Dynamique (CS-1 / CS-4)

Débit du canal

9.6, 13.5, 15.6 ou 21.4 Kbps

Pourcentage d’appels voix

70% (30% données)

Temps d’inter-arrivées des appels GSM

Bernoulli

0 – 120s

Durée d’appels GSM

Bernoulli

120s

Temps d’inter-arrivées des sessions data

Bernoulli

0 – 120s

Rapport inter-arriv. GSM/inter-arriv. GPRS
Temps de service pour mobile data

4
Exponentielle

Temps d’attente max. des paq. dans la file

5s
2s

Tableau 5. 1: Paramètres de simulation d’un système GPRS

La taille du message à transmettre par chaque mobile qui initie une communication, est calculée à
partir du temps de service, qu’on définit pour chacun. Si Ts est le temps de service qu’on génère
pour chaque mobile, selon la loi exponentielle, la taille du message GPRS à transmettre est
calculée selon la formule suivante

Taille_message = Ts * Débit_canal

(5.1)

Dans nos simulations, un mobile qui initie une session de données, termine sa connexion lorsque
tout le volume de données à transmettre a été envoyé.
Le volume restant à transmettre par terminal après la fin de la boucle d’allocation (à chaque unité
de simulation) est calculé en utilisant la formule suivante.

volume = volume – (débit time slot * nbr. de IT réservés par unité de temps)

(5.2)

Dans ces simulations, nous considérons un schéma de codage dynamique, duquel dépend le débit
du canal de transmission. Nous tenons compte ainsi, de la variation du débit en fonction du
rapport porteuse sur interférence C/I. Les mobiles qui utilisent le service de données peuvent
réserver jusqu’à deux (02) time slots à la fois sur le sens montant. Cela dépend du schéma de
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codage utilisé et par conséquent le débit du canal, sachant que le débit d’un IT ne dépasse pas les
14.4 kbps.
Du fait de la priorité des nouveaux appels et des appels en hansdover de type voix sur les
données, la QoS offerte aux utilisateurs de la téléphonie, n’est pas alternée. Elle est identique à
celle obtenue dans le cas de réseau GSM, lorsque aucun canal n’est dédié au service de données.
Pour les mobiles GPRS utilisant un service de type données, des canaux PDCH peuvent leurs être
exclusivement réservés, et ne peuvent être alloués, en aucun cas, aux utilisateurs de la téléphonie,
même si aucun mobile data n’est connecté sur le réseau. Les canaux dédiés, fixés dès le départ
lors de la planification du réseau, sont choisis parmi les huit (08) canaux qui représentent
l’ensemble des ressources d’une cellule, et le reste des canaux sera partagé entre les utilisateurs
du service voix et du service data. La QoS offerte à ces derniers ainsi que celle fournie aux
utilisateurs de la voix, dépend du nombre de ces canaux.
Dans un premier temps, nous allons considérer le cas où le nombre de canaux PDCH dédiés est
nul. Ensuite, nous allons étudier la variation de la QoS offerte aux différents services lorsque ce
nombre est fixé à 2.

2.1.1.2 Politique d’allocation
Un utilisateur du service voix ayant réussi à trouver un canal disponible, le gardera pendant
toute la durée de la communication. Cet utilisateur a toujours la priorité par rapport aux autres
utilisateurs de données. Lorsqu’un mobile circuit subit un handover ou initie un nouvel appel, un
time slot sera libéré dés que possible. La politique adoptée est nommée « Immediate Release » :
l’utilisateur de données (GPRS) est obligé de stopper sa transmission jusqu’à ce qu’une ressource
soit disponible, et le canal libéré est attribué au service voix (GSM).
Les paquets de données n’ayant pas trouvé de ressources disponibles ou qui ont libéré des canaux
en faveur de la voix, seront placés en file d’attente, pour être servis dès que des canaux seront
libérés. Quand les ressources deviennent disponibles, les sessions GPRS interrompus ont la plus
haute priorité par rapport aux autres sessions de données dans la file, pour que des ressources
disponibles leurs soient allouées.
Dans nos simulations, aucune limite du nombre de MS qui occupent un PDCH, n’est imposée.
Par ailleurs, nous considérons que la perte des paquets de données, dépend uniquement du temps
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d’attente maximal dans la file, au-delà duquel les paquets seront perdus et la communication
interrompue.

2.1.2 Résultats et discussion
L’objectif des simulations réalisées est d’évaluer la QoS offerte aux utilisateurs de la voix et de
données dans des conditions réalistes de trafic et d’environnement. Les résultats obtenus seront
pris comme références pour évaluer, par la suite, l’influence du nombre de canaux dédiés à ces
utilisateurs et l’influence de l’environnement de propagation dans lequel ils évoluent.
Dans les figures 5.1-a et 5.1-b, nous représentons les paramètres caractéristiques de la QoS
offerte aux utilisateurs du service voix. Il s’agit des probabilités de blocage et de coupure de
communication obtenues dans le cas où aucun canal dédié au service de données n’est planifié, et
dans le cas où le nombre de canaux dédiés est égal à 2. la probabilité de coupure de
communication représente la somme des probabilités de coupure de communication suite à une
mauvaise qualité du lien radio, et de coupure par manque de ressources disponibles.
Ces courbes sont comparées à celles obtenues dans le cas du réseau GSM présenté au chapitre 4.
Probabilité de blocage de la voix en fonction de la charge

Probabilité de coupure de la voix en fonction de la charge
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Figure 5. 1: Impact de l’intégration du service de données
sur la QoS offerte aux utilisateurs de la voix

Comme les utilisateurs du service voix sont prioritaires à ceux du service de données, la qualité
de service qui leur est offerte est identique à celle fournie aux mobiles dans un réseau GSM.
Cependant, les courbes probabilité de blocage et de coupure de communications, relatives aux
mobiles du réseau GSM et aux mobiles utilisateurs de la voix dans le réseau GPRS, dans lequel
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aucun canal PDCH n’est dédié, présentent un écart variant entre 0.2 % et 3 % lorsque la charge
augmente au-delà de 50 % . Cet écart provient de la différence entre le nombre d’utilisateurs de la
téléphonie dans les deux réseaux.
Dans le cas où deux (02) canaux sont dédiés aux utilisateurs GPRS, la QoS fournie aux
utilisateurs de la voix se dégrade. La probabilité de blocage par exemple, passe de 2.4 % à 9%
lorsque le système est chargé à 50 %, et de 10 % à 13.2 % lorsqu’il est chargé à 70 %.
Dans la figure 5.2, nous présentons les courbes de probabilité de coupure de la communication
par manque de ressources en fonction de la charge.
Probabilité de coupure de la voix par manque de ressources
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Figure 5. 2: Impact de l’intégration du service de données
sur la QoS offerte aux utilisateurs de la voix

De ces courbes on peut déduire qu’à des charges des systèmes GSM et GPRS inférieures à 17 %,
les coupures de communications de type voix sont dues essentiellement aux contrôles des liens
entre les mobiles et les stations de base.
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Figure 5. 3: Effet des canaux dédiés au service de données sur la QoS

143

Les figures 5.3-a et 5.3-b présentent les courbes de délai d’attente et de probabilité de perte de
paquets en fonction de la charge, relatives au service GPRS. D’après ces courbes, on remarque
que la réservation de deux (02) canaux PDCH au service de données a permis d’améliorer la QoS
offerte aux utilisateurs de service. A 50% de charge par exemple, la probabilités de perte de
paquets, avec 2 canaux dédiés est de l’ordre de 0.05 10-4, contre 0.6 10-4 lorsque aucun PDCH
réservés. A cette même charge du système, elle passe de 1 s à 1.6 s.
Lorsque la charge du système est inférieure à 30 %, la QoS offerte est presque la même pour les
deux cas, aussi bien pour les utilisateurs de la voix que pour les utilisateurs de données.

2.2 Optimisation des canaux PDCH dédiés
2.2.1 Procédure de simulation
Dans un premier temps nous évaluons le nombre de canaux PDCH réservés au seul service
GPRS en cherchant un compromis entre l’amélioration du service GPRS et la dégradation de
celle du service voix. Nous avons procédé au calcul des paramètres de QoS en incrémentant à
chaque fois le nombre de canaux PDCH exclusivement réservés aux mobiles GPRS. Nous avons
simulé le cas où aucun canal n’est dédié, et ensuite nous avons incrémenté à chaque fois le
nombre de canaux dédiés par pas de 1 jusqu’à atteindre 4 canaux pouvant être réservés
simultanément aux services de données.
Les simulations sont réalisées en considérant les mêmes paramètres de trafic et d’environnement
que précédemment. Les résultats sont présentés dans ce qui suit.

2.2.2 Résultats de simulation
Les résultats sont donnés en terme de probabilité de coupure de communication en fonction de
la charge, pour le service voix, et de probabilité de perte de paquets et de taux d’utilisateurs
satisfaits, en fonction du nombre de canaux, pour les services de données. Nous estimons qu’un
mobile GPRS est non satisfait, si la durée de transmission de tout le volume de données dépasse
1.25 fois la durée nécessaire.
Les résultats de simulation obtenus sont représentés dans les figures 5.4-a, 5.4-b et 5.4-c.
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Figure 5. 4: Effets du nombre de canaux PDCH réservés
aux utilisateurs GPRS sur la QoS

La probabilité de perte de paquets et le taux d’utilisateurs satisfaits, en fonction du nombre de
canaux PDCH dédiés, ont été calculés pour une charge du système égale à 70 %, car l’influence
des paramètres de réseaux sur ces performances n’est perceptible qu’à forte charge.
Dans la figure 5.4-a, nous montrons l’influence du nombre des canaux dédiés au GPRS sur la
probabilité de coupure des appels provenant des utilisateurs GSM.
De toute évidence, la probabilité de coupure de communications de type voix croit avec le
nombre de canaux PDCH dédiés. La remarque la plus importante qu’on puisse tirer de ces
courbes c’est l’élévation importante de la probabilité de coupure de la voix lorsque le nombre de
canaux PDCH dédiés aux services de données devient supérieur à 2. Par contre, les performances
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du réseau pour les services GPRS diminuent considérablement lorsque le nombre de PDCH est
inférieur à 2.
Ainsi, le choix d’un nombre de canaux dédiés au GPRS égal à 2, semble être le plus judicieux
pour maintenir une QoS satisfaisante aussi bien aux utilisateurs GSM qu’aux utilisateurs GPRS
(figure 5.4-c).

Les qualités de service de la voix, en terme de probabilité de coupure de

communication, et du service transfert de données en terme de probabilité de perte de paquets et
de taux d’utilisateurs satisfaits, ne sont pas trop pénalisées. Avec ces deux PDCH réservés, la
QoS offerte est alors optimale [73].

2.3 Effet de l’environnement radio sur la QoS
2.3.1 Présentation du modèle
Notre calcul des puissances entre mobiles et stations de base fait intervenir l’environnement de
propagation dans lequel ces mobiles se déplacent, initient et terminent leurs communications.
Comme nous l’avons vu précédemment, en GPRS cet environnement radio mobile influe
directement sur le schéma de codage en application et par suite sur le débit du canal de
transmission. Ces deux éléments dépendent du rapport porteuse-sur-interférence calculé à chaque
unité de temps de mobilité.
Dans cette partie du chapitre, nous allons étudier l’effet de la variation du milieu de propagation
sur les performances du réseau. Nous allons simuler deux cas : dans le premier, nous allons
considérer un milieu de propagation rural, assimilé à un environnement à effet de masque
« léger » [74], dans lequel nous négligeons les évanouissements de Rayleigh (pas d’obstacles).
Les paramètres s et m présentés au 3.1.2 du chapitre 3, et qui définissent le milieu environnant,
sont respectivement égales à 0 et 0.0208. Le processus log-normal représentant le fading lent est
alors une constante.
Dans le deuxième scénario, nous allons considérer un environnement urbain, similaire à celui
présenté dans les paragraphes précédents, pour lequel le schéma de codage est dynamique.
Dans ces simulations, le temps maximal d’attente des paquets dans le buffer du contrôleur de la
station de base est considéré égal à 2s, au-delà duquel ces paquets seront perdus. Nous supposons
par ailleurs que la taille du buffer est suffisamment grande pour négliger l’effet de sa saturation
sur les performances du système.
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Les autres paramètres de réseaux sont maintenus identiques aux paramètres pris en considération
dans les paragraphes antérieurs, y compris le nombre de canaux GPRS dédiés égal à 2.

2.3.2 Simulation et résultats
Dans nos simulations, le calcul du rapport porteuse-sur-interférence relatif à un mobile en
communication, repose sur la puissance montante du mobile et la valeur maximale de la
puissance d’interférence reçue par la station de base. Dans le cas de simulation du milieu rural, la
puissance montante dépend essentiellement de l’affaiblissement de parcours qui augmente avec la
distance entre le mobile et sa station de base. Ainsi, la gestion du handover qui se base sur la
comparaison des puissances montantes et des puissances reçues des stations de base adjacentes,
dépend uniquement des distances qui séparent les mobiles de leurs stations de base respectives.
Dans la figure 5.5, nous présentons les courbes du nombre moyen de handovers en fonction de la
charge, obtenues pour un environnement rural et pour un environnement urbain. Les résultats ont
été obtenus en simulant sur une durée de 8*105 unités de temps de simulations.
Nombre moyen de handovers en fonction de la charge
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Figure 5. 5: Effets du milieu de propagation sur le nombre
de handovers dans un système GPRS

Les courbes de la figure 5.5 montrent que le nombre de handovers réalisés dans le cas d’une
propagation en rase compagne, est inférieur au nombre de handovers dans un milieu urbain, pour
une même charge de trafic. De ce fait, lorsque la qualité du canal de transmission s’améliore, la
probabilité de coupure par manque de ressources diminue. Les courbes de probabilité de coupure
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de la voix par manque de ressources en fonction de la charge, obtenues dans le cas du milieu rural
et urbain, sont présentées dans la figure 5.6.
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Figure 5. 6: Comparaison entre les proba. de coupure de la voix par
manque de ressources en environnements urbain et rural

Dans un milieu rural, la plupart des mobiles émettent avec une puissance suffisante, en l’absence
des fadings du canal. Cela signifie que le CIR est maintenu supérieur à 12 dB, correspondant à un
schéma de codage de type CS-3 ou CS-4. Dans ce cas, la probabilité de coupure de la
communication de type voix par contrôle de lien, diminue.
Le milieu environnant influe également sur le débit de transmission des mobiles utilisant un
service GPRS et ainsi, sur le délai d’attente des paquets dans le buffer du contrôleur de la station
de base et sur la probabilité des pertes de paquets. Les résultats sont exhibés dans les figures 5.7
et 5.8.
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Figure 5. 7: Comparaison entre les proba. de perte de paquets du
service données en environnements urbain et rural
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Figure 5. 8: Comparaison entre les délais d’attente des paquets du service
données dans le buffer en environnements urbain et rural

Les courbes montrent que l’ouverture d’une session de données dans un milieu urbain
augmentera la probabilité de perte de paquets de 33 % à une charge du système de 50 % et de 47
% lorsque la charge est à 70 %. Pour ce qui est du délai d’attente des paquets, le temps d’attente
passe de 1.16 s à 1.72s à une charge de 70 %.
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3 Prise en compte des trafics multi-slots dans l’ordonnancement
Cette partie comprend deux volets : dans le premier, nous allons étudier, dans les mêmes
conditions de trafic, la qualité de service offerte aux utilisateurs GPRS appartenant à différentes
classes multi-slots et définies dans [75]. Les résultats de simulation seront ensuite comparés à
ceux obtenus lorsque le temps moyen de service des communications de type données est
différent. Dans le deuxième volet, la qualité de service sera évaluée pour deux politiques
d’ordonnancement des accès aux ressources. Il s’agit de protocoles adaptés au multimédia qui
sont FIFO avec priorité et Weighted Fair Queuing.
Nous rappelons que la politique FIFO avec priorité favorise les services temps réel à forte
contrainte de délai. En ce qui concerne la politique WFQ, à chaque source de trafic est attribuée
une quantité de ressource régulée qui dépend de la quantité totale de ressources demandée par
tous les utilisateurs dans la file. Pour une requête placée en file d'attente, la portion de bande
passante Bi(t) allouée à un temps t doit être [76]:
Bi(t)=(wi / ∑wj). B(t)

(5.3)

où wi représente la quantité de ressources demandée par un utilisateur i, B(t) correspond à la
quantité totale de ressources disponibles dans la trame TDMA et ∑wj le nombre total de
ressources requis par tous les utilisateurs dans le buffer.

3.1 Effets de la classe multi-slots et du temps de service sur les performances du
système
3.1.1 Terminaux multi-slots
Jusqu’ici nous avons considéré des terminaux GPRS mono slot, la QoS offerte aux utilisateurs
du réseau GPRS varie en fonction du nombre de slots sur lesquels peut transmettre le terminal.
Nous supposons ainsi que les mobiles considérés peuvent émettre sur 1, 2 ou même 3 time slots à
la fois par trame TDMA.
La classe, le nombre de time slots alloués et la répartition des mobiles en communication dans le
système sont présentés au tableau 5.2.
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Nombre maximal de time slots
Classe multi-slots

Réception (Rx)

Emission (Tx)

Somme

Pourcentage

1

1

1

2

50%

3

2

2

3

30%

7

3

3

4

20%

Tableau 5. 2: Paramètres de simulation d’un système GPRS à canaux dédiés

La gestion des canaux attribués aux mobiles qui appartiennent aux classes multi-slots 3 et 7 est
régie par la règle suivante : à l’arrivée d’un appel multi-slots, si la totalité des canaux ne peut être
attribuée, alors le mobile réserve les time slots qui lui sont disponibles, en attente que d’autres
soient libérés lors de la prochaine boucle d’allocation.

3.1.2 Scénarios
Pour ces simulations, nous considérons que les mobiles en communication dans le système sont
de type véhicules et piétons, générés de manière équiprobable et distribués d’une manière
uniforme dans tout le système. 70% d’entre eux utilisent le service voix et le reste le service de
données (FTP). Ils communiquent dans un milieu urbain dans la même configuration cellulaire
présentée dans les paragraphes précédents. Dans nos simulations, deux cas seront étudiés : dans
le premier, le temps moyen de service des utilisateurs GPRS est de 5s, dans le deuxième il est de
300s [77]. Nous supposons que le temps maximal d’attente des paquets mis en file d’attente dans
le buffer est de 2s.

3.1.3 Résultats et discussion
Les simulations réalisées ont donné les résultats présentés dans la figure 5.9. Ils sont comparés à
ceux obtenus lorsque tous les mobiles du système appartiennent à la classe multi-slot 1.
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Figure 5. 9: Comparaison entre les proba. de perte de paquets du service données
pour des mobiles appartenant aux classes multi-slots 1 et 1,3,7

Nos résultats montrent que l’attribution simultanée de deux ou trois canaux à quelques mobiles
du système utilisant le service de données, a permis d’améliorer la qualité de service offerte. La
courbe de probabilité de perte de paquets obtenue pour un temps moyen de service égal à 300s,
est comparée à celle déjà obtenue ave un temps moyen de service de 5s. Ces courbes sont
représentées dans la figure 5.10. Dans ces simulations, le schéma de codage est dynamique, il
tient compte des variations du rapport porteuse sur interférence.
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Figure 5. 10: Comparaison entre les proba. de perte de paquets
pour des temps de service moyens de 5s et 300s.
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Ces courbes montrent que les probabilités de perte de paquets dépendent du temps moyen de
service des utilisateurs GPRS. Pour la même durée maximale d’attente des paquets dans le buffer,
plus ce temps moyen est long et plus la probabilité de perte augmente.
Ces courbes montrent qu’en dessous de 30% de la charge totale du système, le taux de pertes de
paquets est identique dans les deux cas de temps de service. A partir de 40% de charge, le rapport
entre les valeurs de probabilité obtenues avec 300s et 5s est presque constant et il est de l’ordre
de 2.5. Comme le trafic est distribué d’une manière uniforme dans ce système et que sa charge
globale représente la moyenne des charges de toutes les cellules qui le composent, l’écart entre
les taux de pertes de paquets est égal à la moyenne des écarts obtenus pour toutes les cellules.
La différence entre ces probabilités de perte de paquets pourra être réduite en limitant le nombre
de périodes bloc qui pourront y être admis dans le buffer du contrôleur de la station de base, en
plus du temps d’attente maximal

défini. Plus la taille du buffer est importante et plus la

probabilité de perte de paquets est réduite.

3.2 Etude de performances de politiques d’ordonnancement et de l’effet de la
distribution du trafic sur le réseau GPRS
3.2.1 Modèle de trafic
Les services GPRS peuvent utiliser différents niveaux de priorité [78]. Les utilisateurs ayant
négocié le niveau « haute priorité », connu également par « premium ou Gold », ont toujours la
priorité sur les autres mobiles utilisant un service GPRS. Cependant, ils sont toujours moins
prioritaires que les utilisateurs de la voix. Les terminaux ayant négocié un niveau « Normal » de
priorité, viennent en seconde position mais sont toujours prioritaires par rapport aux mobiles de
faible priorité, dont le service utilisé est qualifié de Best-Effort.
Dans notre système, nous avons implémenté les politiques d’ordonnancement FIFO avec priorité
et WFQ, en considérant les mêmes modèles de configuration cellulaire, de mobilité et de trafic,
utilisés précédemment. Puisque les communications de type voix sont en mode circuit, d’autant
plus qu’ils sont

prioritaires aux données, les politiques d’ordonnancement étudiées ne

s’appliquent qu’aux paquets de données. Les performances des algorithmes d’ordonnancement
considérées sont évaluées par le calcul du taux d’utilisateurs satisfaits en fonction de la charge.
Les proportions des terminaux de différentes priorités sont présentées dans le tableau 5.3 [77].
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Nous avons considéré deux scénarios, pour lesquels les taux d’utilisateurs varient en fonction du
niveau de la priorité. Le but c’est d’étudier l’influence de la distribution du trafic sur les
performances du réseau pour diverses politiques d’ordonnancement. Les résultats des simulations
sont présentés dans la section suivante.
Taux d’utilisateurs
Nombre de time slots
Type de trafic I Type de trafic II
Haute priorité

20%

10%

3

Priorité normale

30%

20%

2

Faible priorité

50%

70%

1

Tableau 5. 3: Paramètres de simulation du trafic

Pour ces simulations, nous considérons que le temps de service des mobiles utilisant le service de
données est distribué selon la loi exponentielle de moyenne égale à 300s.

3.2.2 Résultats de simulation
Les résultats de simulation sont donnés en terme d’utilisateurs satisfaits avec ou sans contrôle de
puissance. Un utilisateur de données est supposé satisfait si la durée de transmission du volume
de données ne dépasse pas 1.25 fois la durée nécessaire. Pour le trafic de type I, les résultats sont
présentés dans les figures 5.11-a-b [73].
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Figure 5. 11: Taux d’utilisateurs satisfaits avec et sans contrôle de puissance
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0.6

0.7

Les figures ci-dessus montrent que pour des mobiles utilisant des services de données, la
politique d’ordonnancement WFQ offre globalement les meilleures performances. Avec ou sans
coupure par contrôle de lien (cf figures 5.11-a-b), le pourcentage le plus élevé de mobiles qui
sont considérés satisfaits, est obtenu avec WFQ.
Nous remarquons qu’avec les différentes politiques d’ordonnancement, et qu’en tenant compte
des coupures de communications dues aux contrôles de puissance, le taux de satisfaction des
mobiles converge vers 35%, lorsque la charge moyenne d’une cellule devient supérieure à 55%.
Ce taux de satisfaction converge à environ 42%, au-delà de 70% de la charge moyenne lorsque
les coupures de communications ne sont pas prises en considération.
Les figures 5.12 ont été obtenues en considérant le trafic type II, pour lequel le nombre de
mobiles ayant négocié un service en Best-Effort passe de 50% à 70%, tout en changeant les
proportions des mobiles ayant négocié des services de moyenne et haute priorité.
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Figure 5. 12: Taux d’utilisateurs satisfaits tenant compte du contrôle
de puissance (a) et sans contrôle de puissance (b)

Avec ce modèle de trafic (type II), les résultats en terme de taux d’utilisateurs satisfaits, montrent
que les performances du système se dégradent par rapport à celles du cas précédent, quelle que
soit la politique d’ordonnancement mise en oeuvre. Aussi bien avec la politique WFQ qu’avec la
politique FIFO avec priorité, le taux d’utilisateur satisfaits obtenu avec le modèle de trafic de
type II, s’est réduit de l’ordre de 7 % par rapport à celui du type I, lorsque le système est chargé
à 50%.
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4 Intégration du multiservice dans les réseaux GPRS
Le service GPRS est un moyen d’acheminer plusieurs applications. Nous avons considéré les
trois types d’application de transfert de données les plus représentatives : la navigation sur le
Web (Web browsing), le transfert d’images en format JPEG et la messagerie électronique (Email). Nous estimons que ces applications seront les plus utilisées par les abonnés des réseaux
mobiles cellulaires multiservices. Elles sont classées selon deux catégories : interactive et
background. Dans notre étude, nous avons différencié le service messagerie électronique, de type
Best-Effort, qui appartient à la classe Background. Cette étude portera donc sur l’effet des
variations du trafic de ces différentes classes sur les performances du réseau GPRS. L’évolution
spatiale et temporelle du trafic est toujours prise en considération. Satisfaire ces applications aux
besoins variés ne peut être résolu aisément par un simple mécanisme de priorité. Aussi nous
avons comparé les politiques FIFO, FIFO avec Priorité à deux autres politiques, Round Robin et
WFQ.

4.1 Modèle de trafic et politique d’allocation
4.1.1 Scénario 1
Dans ce scénario, 70% des mobiles générés dans chaque cellule du système sont des mobiles
utilisant le service voix en mode connecté. Les 30 % restants sont les utilisateurs GPRS qui
utilisent les trois types de services mentionnés auparavant.
Nous supposons que les paquets relatifs aux trois types d’applications ont le même temps
d’attente maximal dans le buffer . Cela est réalisé dans le but de comparer les paramètres de QoS
des différentes applications données, en termes de probabilité de perte de paquets et de délai
d’attente, dans les mêmes conditions de trafic. La différence entre les temps d’inter-arrivées des
appels de types Web et E-mails d’une part, et de type transfert d’images d’autre part, est
considérée d’un rapport de 10, car nous estimons que dans le monde réel, l’utilisation du service
de transmission d’images est beaucoup moins fréquente que les deux autres applications.
Les paramètres de simulation sont présentés dans le tableau 5.4.
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Paramètres

Distribution

Valeur moyenne

Inter-arrivées des appels voix

Bernoulli

0 – 120s

Durée des appels voix

Bernoulli

120 s

Inter-arrivées des sessions GPRS de

Bernoulli

0 – 120s

Inter-arrivées des sessions Background

Bernoulli

0 – 20 min

Temps d’attente maximal des paquets

Constante

2s

Constante

10 s

Constante

60s

Géométrique

4 koctets

types Interactive et Best-Effort

WWW dans le buffer
Temps d’attente maximal des paquets
JPEG dans le buffer
Temps d’attente maximal des paquets Email dans le buffer
Taille moyenne de l’image JPEG
Taille maximale de l’image JPEG

5 koctets

Taille de la requête de téléchargement

30 octets

des pages HTML
Nombre de pages HTML par session

Géométrique

5

Nombre maximal de pages HTML par

8

session
Temps de lecture

Géométrique

12s

Temps maximal de lecture
Taille moyenne du message à transmettre

15s
Géométrique

18.5 Koctets

Tableau 5. 4: Paramètres de simulation du trafic du scénario 1

Les tailles moyennes des messages E-mail, des images JPEG et des requêtes Web sont des
valeurs obtenues d’études statistiques publiées dans [79].
Nous considérons, en outre, que les mobiles utilisant le service transfert d’images en format
JPEG appartiennent aux classes multislots 1, 3 et 7. De tous ces mobiles, 70% nécessitent un time
slot, alors que 20% et 10% transmettent respectivement sur deux et trois time slots. Nous
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considérons par ailleurs que, les utilisateurs du service "Web browsing" transmettent sur un seul
canal sur le lien montant.
Quant à la gestion des canaux attribués aux mobiles qui appartiennent aux classes multi-slots 3 et
7, elle est régie par la même règle présentée auparavant : à l’arrivée d’un appel multi-slots, si la
totalité des canaux ne peut être attribuée, alors le mobile réserve les time slots qui lui sont
disponibles, en attente que d’autres soient libérés lors de la prochaine boucle d’allocation.

4.1.2 Scénario 2
Dans ce scénario, nous considérons les mêmes paramètres de trafic pour les applications
navigation sur le Web et transmission d’images, mais nous changeons le volume moyen de
données à transmettre, de type messagerie, puisque ça correspond au service dont bénéficie 70%
des mobiles qui utilisent le service GPRS. Le volume des données à transmettre est égal à 1.5 Ko.
Les résultats de simulation des deux scénarios sont présentés dans le paragraphe suivant.

4.2 Résultats de simulation
4.2.1 Scénario 1
Les résultats de simulation obtenus sont présentés dans les figures 5.13 (a,b,c,d,e), dans
lesquelles nous avons comparé les différents algorithmes d’ordonnancement pour chaque type de
service.
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Figure 5. 13: Paramètres de QoS obtenus avec différents protocoles
d’ordonnancement pour chaque type de trafic

Les principaux paramètres pris en compte dans la comparaison des quatre politiques d’allocation
de ressources sont : le délai moyen d'accès des paquets, la probabilité de perte de paquets et le
pourcentage d'utilisateurs satisfaits. Les pertes de paquets sont dues au délais d'attente excessifs
dans les buffers, supérieurs au temps d’attente maximal défini pour chaque service.
Ces paramètres de QoS relatifs à chaque type de service ont été comparés, en considérant
chacune des politiques d’ordonnancement, et les résultats sont représentés dans les figures 5.14
(a,b,c).
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Figure 5. 14: Comparaison des paramètres de QoS offerte à chaque classe de trafic

Chacun de ces paramètres a été évalué en faisant varier le taux d'arrivées de chaque classe de
trafic. Les résultats obtenus montrent évidemment que la politique prioritaire favorise la classe de
trafic Web, en termes de débit et de délai. Sous de fortes charges de trafic Web, le JPEG ne peut
être transféré davantage. Quant à la politique WFQ, elle est favorable aux transferts des
applications JPEG et Best-Effort, qui nécessitent une quantité de ressources importante (cf figure
5.14-a). Cependant, pour de faibles charges de trafic JPEG et Best-Effort, cette politique est plus
judicieuse pour la classe "interactive".
Finalement, la politique Round Robin donne des performances moins bonnes, mais néanmoins
acceptables en la comparant à toutes les autres politiques simulées pour l'ensemble de mobiles
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utilisant diverses classes de services. Son inconvénient réside dans la complexité de son
implémentation.

4.2.2 Scénario 2
Les résultats correspondants au scénario 2 dans lequel le volume moyen de données à transmettre
de type E-mail est beaucoup moins important que celui du scénario 1, sont présentés dans les
figures 5.15-a et 5.15-b.
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Figure 5. 15: Comparaison des paramètres de QoS offerte à chaque classe de trafic

La comparaison de ces courbes avec celles du scénario 1, montre qu’avec la politique
d’ordonnancement FIFO avec priorité mise en œuvre, l’augmentation de la taille des messages
électroniques transmis par 70 % des utilisateurs, ne change en rien la QoS offerte aux utilisateurs
des services Web et transmission d’images. Avec cette politique, les utilisateurs de ces services
sont toujours prioritaires au service de type Best-Effort. Comme la politique WFQ favorise les
applications générant des trafics élevés, la diminution de la taille des messages Best-Effort a fait
augmenter les délais d’attente des paquets interactifs et diminuer ceux des paquets Background.
Avec le scénario 2, les politiques RR et FIFO ont permis d’améliorer la QoS offerte aux deux
classes de services. Les politiques RR et WFQ donnent par contre, des performances comparables
au service Web browsing.
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Ainsi, les schémas d'allocation de ressources décrits précédemment limitent les performances du
système aussi bien pour les service "Web browsing" (en utilisant la politiques WFQ), que pour le
service transmission d'images en JPEG (en considérant la politique FIFO avec priorité). C'est
pourquoi nous proposons une alternative de politique d'allocation qui prend les meilleures
propriétés de tous les algorithmes comparés. Notre approche est décrite dans le paragraphe
suivant.

4.3 Modèle de simulation de la politique hybride
Le nouveau schéma d'allocation de ressources hybride prend les meilleures propriétés de toutes
les politiques comparées [80]. Comme nous avons conclu que le WFQ favorisait le transfert du
JPEG, nous pensons qu'il est approprié de réserver des PDCH pour ce service, comme présenté
dans la figure 5.16.

Background
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Autres classes de trafic
Trame TDMA

buffers
Ordonnancement des
paquets des appels
Background selon
Round Robin

Appels voix
Ordonnancement des paquets du trafic
Interactif + Best-Effort
selon FIFO avec priorité
Ordonnanceur

Mobilité des utilisateurs
multiservices

Affaiblissement du signal dû
à l’environnement radio

Figure 5. 16: Politique d'Allocation de Ressources Hybride
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Ainsi, les canaux PDCH sont partagés en deux blocs : un bloc dédié au transfert de la classe de
service « Background » et un bloc dédié aux autres services. Comme nous ne distinguons aucun
niveau de priorité dans le transfert des services de la classe « Background », les PDCH attribués
aux utilisateurs JPEG sont partagés entre eux selon l'algorithme Round Robin qui est équitable.
Dans notre étude, nous avons simulé deux scénarios pour lesquels 1 ou 2 canaux dédiés sont
destinés à l'application de la classe de service « Background ». Les résultats de simulation nous
permettront de décider du nombre de PDCH optimal qui sera alloué aux utilisateurs de ce service.
La partition des canaux PDCH est fixée mais non hermétique. Ainsi, les canaux physiques non
couramment utilisés par les utilisateurs de la classe « Background », peuvent être alloués aux
applications « interactive » et « Best-Effort » dans le but d'améliorer leur qualité de service.
L'autre partition est utilisée par les services « interactive - Web browsing » et « Best-Effort ». Et
comme le délai d'accès est le paramètre de QoS le plus contraignant pour la classe de service
« interactive », cette dernière est considérée comme la plus prioritaire, alors que la priorité la plus
faible est attribuée au service E-mail. Ainsi, l'allocation des ressources pour ces types de services
se fait selon l'algorithme FIFO avec priorité.
Dans le paragraphe suivant, nous allons présenter les résultats de simulation obtenus avec un et
deux canaux PDCH, réservés aux utilisateurs Background. Les paramètres de QoS obtenus avec
la meilleure configuration seront comparés à ceux obtenus avec les politiques d’ordonnancement
de référence.

4.4 Résultats de simulation
Le nombre planifié de canaux PDCH et dédiés à la classe de service Background, influe sur la
QoS offerte aux utilisateurs des différents services du réseau. Son impact sur la QoS est ressenti à
travers les courbes présentées dans les figures 5.17-a et 5.17-b. Il s’agit des courbes des délais
d’attente en fonction de la charge, relatives aux services des classes interactive et Background.
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QoS offerte au trafic Interactif avec 1 ou 2 PDCH dédiés

QoS offerte au trafic Background avec 1 ou 2 PDCH dédiés

2

2

1.8

1.8
o PH: 1PDCH

1.6

1.6
* PH: 2PDCH

--- RR
1.4
Delai moyen (s)

Delai moyen (s)

1.4
1.2
1
0.8

1.2

* PH: 2PDCH

0.8
0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0.1

0.2

0.3
0.4
0.5
Charge du système (%)

0.6

0.7

0.8

o PH: 1PDCH

1

0.6

0

* FIFO avec priorité
+ WFQ

0

0.1

0.2

0.3
0.4
0.5
Charge du système (%)

0.6

0.7

0.8

(a)
(b)
Figure 5. 17: Comparaison des paramètres de QoS offerte à
chaque classe de trafic avec la politique hybride

Dans la figure 5.17-a, la réservation de deux canaux PDCH au trafic Background, a permis
d’améliorer la QoS qui lui est offerte, lorsque la charge du système dépasse 38 %. A titre
d’exemple, le délai d’attente passe de 0.21 s avec un seul PDCH, à 0.05 s avec deux PDCH
lorsque la charge du système est à 50 %. A 70 % de charge, le temps d’attente passe de 0.1 s à 0.3
s. Le délai d’attente maximal des paquets considéré étant de 2 s.
Cependant, la QoS fournie aux utilisateurs du service interactif est dégradée par la diminution du
nombre de canaux physiques pouvant leurs être attribué. Le temps d’attente des paquets
provenant des utilisateurs interactifs augmente d’une valeur comprise entre 0.4 s et 0.8 s, lorsque
la charge du système dépasse 40 %. La QoS offerte est moins bonne que celle fournie par la
politique Round Robin dans les mêmes conditions de trafic. Nous concluons alors que les
résultats optimaux sont obtenus en allouant un seul PDCH aux services de type Background. La
politique d’allocation ainsi présentée est appelée « Politique Hybride, PH ». Ses performances
mesurées par le niveau de QoS fourni aux différents utilisateurs, sont comparées avec celles des
politiques de référence FIFO avec priorité, RR et WFQ. Les courbes obtenues avec les différents
algorithmes d’ordonnancement sont présentées dans les figures 5.18 (a,b,c,d,e,f).
Pour la classe de service interactive, la courbe de la probabilités de perte de paquets obtenue avec
la politique hybride (cf. figure 5.18-a), est comparable à celle obtenue avec la politique WFQ,
lorsque la charge est en dessous de 60 %. Elle offre des résultats meilleurs pour la classe
background à partir de 35 % de charge. Lorsque le système est chargé à 70 %, la probabilité de
perte de paquets passe de 1 .7 10-7 avec WFQ à 0.6 10-7 avec la politique hybride.
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Figure 5. 18: Comparaison des paramètres de QoS offerte à
chaque classe de trafic avec la politique hybride
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Comme le service de messagerie électronique est de type Best-Effort, la QoS fournie par la
politique hybride est comparable à celle fournie par la politique FIFO avec priorité (cf. 5.18-d).
Dans notre étude, nous avons supposé qu’un utilisateur dans un réseau GPRS est satisfait si le
volume de données dépasse 1.25 fois la durée nécessaire, lorsque le canal de transmission lui est
alloué durant toute la durée de la communication. Les courbes présentées dans les figures 5.18-e
et 5.18-f montrent que lorsque la politique hybride est mise en œuvre, 95 % des utilisateurs
Background sont satisfaits, si la charge du système est inférieure à 56 %. Pour les utilisateurs du
service interactif, 95 % d’entre eux sont satisfaits avec la politique hybride, si la charge du
système est inférieure à 22%. Lorsque le système atteint 60 % de sa capacité, les utilisateurs du
service interactif sont plus satisfaits qu’avec les algorithmes d’ordonnancement RR et WFQ.

En conclusion, notre nouvelle politique basée sur la différentiation des utilisateurs selon la
sensibilité aux délais des services utilisés, offre la meilleure QoS aux utilisateurs de la classe
Background. Pour la classe de service interactive, ses performances sont comparables à celles de
la politique WFQ.

5 Conclusion
Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à l’évaluation de la QoS offerte aux utilisateurs
de la voix et des données dans un réseau GPRS, qui fournit des services orientés paquets pour
transmettre des données sur l’interface radio. L’évolution temporelle et spatiale du trafic est prise
en considération. La variation temporelle du trafic est représentée par sa loi d'arrivée, sa durée
d'appel ou sa longueur de paquet pour différents types de services. La variation spatiale quant à
elle, caractérise la mobilité des utilisateurs dans les cellules du système et l'environnement de
propagation dans lequel évoluent les mobiles en communication. Nous avons montré que le
milieu urbain est très contraignant pour la propagation radio, les performances du système GPRS
diminuent par rapport à celles obtenues pour le cas d’un milieu rural. Nous avons remarqué
également que les performances du système sont sensibles au nombre de canaux dédiés aux
services de données et au nombre de canaux réservés simultanément par certains mobiles en
communication utilisant des services de priorités différentes. Comme GPRS est un moyen
d’acheminer plusieurs applications, nous avons considéré trois types d’applications de transfert
de données les plus représentatives qui appartiennent aux classes de service interactive et
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Background. Nous avons montré que satisfaire ces applications aux besoins variés ne peut être
résolu aisément par un simple mécanisme de priorité. Nous avons ainsi comparé l’algorithme
d’ordonnancement des paquets pour l’accès aux ressources, FIFO avec priorité à deux autres
politiques Round Robin (RR) et Weighted Fair Queueing (WFQ) qualifiées d’équitables. Nous
avons ensuite proposé un nouveau schéma d’allocation de ressources hybride qui prend les
meilleures propriétés de toutes les politiques comparées. Son objectif est améliorer la qualité de
service offerte aux utilisateurs de la classe Background sans pour autant pénaliser les autres
abonnés du réseau. Les résultats ont montré que notre politique conduit à des performances
proches du cas WFQ pour la classe interactive et donne la meilleure QoS aux utilisateurs de la
classe Background.
Les algorithmes d’ordonnancement étudiés dans ce chapitre, sont basés aussi bien sur le niveau
de priorité du service que sur le débit du flux. Une autre approche permettant de partager
équitablement les ressources entre les utilisateurs multiservices peut être considérée, en se basant
sur des paramètres dynamiques qui varient en fonction de l’environnement radio et du trafic dans
le réseau. Cette nouvelle approche fera l’objet du chapitre suivant.

167

CHAPITRE 6

Allocation de ressources multicritères pour les réseaux GPRS
et UMTS

1 Introduction
Dans ce chapitre, nous allons présenter de nouveaux schémas d’allocation de ressources radio
destinés aux réseaux mobiles multimédias de type GPRS et UMTS. Ils tiennent compte des
résultats de simulation et de comparaisons des paramètres de QoS des différentes politiques
d’allocation, présentés au chapitre 5. Ces nouveaux protocoles sont basés sur des fonctions de
priorité dynamiques qui attribuent aux paquets de données des niveaux de priorité en fonction de
leurs temps d’attente, de la bande passante allouée, de la qualité du lien radio et de la priorité
négociée entre l’opérateur et l’abonné.
Les performances de ces algorithmes seront améliorées par une nouvelle fonction de contrôle
d’admission des appels (CAC, Call Admission Control) qu’on proposera, basée sur le niveau
d’interférence mesuré et sur les délais d’attentes maximaux des paquets appartenant aux
applications des différentes classes de service. Un état de l’art sur les fonctions CAC sera
également présenté.
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2 Algorithme d’allocation de ressources basé sur une fonction de
priorité dans le réseau GPRS
2.1 Motivations
En utilisant une politique prioritaire de type FIFO avec priorité, les services de données temps
réel sont toujours favorisés par rapport aux autres services moins sensibles aux délais. Bien que
ces derniers sont de types non temps réel, un niveau minimal de qualité de service est toujours
exigé. En utilisant une politique prioritaire, la QoS demandée par ces services ne peut être atteinte
et le partage de la bande passante entre des utilisateurs multiservices ne peut être optimal.
La politique WFQ quant à elle, est qualifiée d’équitable et partage la bande passante entre les
utilisateurs en fonction du poids attribué à chacun. Elle donne les meilleurs résultats aux services
non temps réel, mais offre de moins bonnes performances aux autres types de services, que celles
obtenues avec FIFO avec priorité. L’équité offerte par WFQ ne peut être optimale du fait qu’elle
se base uniquement sur la quantité de ressources demandée par chaque utilisateur. Elle ne tient
pas compte de la sensibilité aux délais pour favoriser certaines applications notamment lorsque le
système est au bord de la congestion. Elle ne tient pas compte non plus de la qualité du lien entre
le terminal et la station de base, et de la quantité d’informations déjà transmise. Tous ces facteurs
nous ont motivé pour élaborer une nouvelle politique d’ordonnancement visant à garantir aux
utilisateurs de services un accès équitable, raisonnable et non discriminatoire aux ressources,
tenant compte de manière simultanée de l’évolution temporelle et spatiale du trafic et des
exigences en QoS des utilisateurs mobiles dans le système.
Notre politique d’ordonnancement intègre une fonction de priorité composée de paramètres
caractéristiques de réseau et de la QoS, pris en compte dans le niveau de priorité attribué à
chaque utilisateur. Cette fonction peut être combinée à l’une des algorithmes d’ordonnancement
déjà étudiés pour obtenir des performances meilleures.
Les caractéristiques de la fonction de priorité élaborée et ses performances seront présentées dans
ce qui suit.
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2.2 Fonction de priorité seule
La fonction de priorité proposée prend en compte des paramètres caractéristiques de la QoS
exigée par chaque classe de service et caractéristiques de l’environnement radio mobile.
Elle a pour rôle d’attribuer aux paquets voulant accéder aux ressources, des niveaux de priorité
calculés en fonction des paramètres considérés.
Ces paramètres sont :
•

Le temps d’attente instantané des paquets dans le buffer de la BSC

•

L’évolution de la QoS en termes de temps d’attente moyen et de débit moyen, sur une
durée fixe bien déterminée

•

Le niveau du rapport C/I instantané

•

Le niveau de priorité négocié avec l’opérateur lorsque le système est aux bords de la
congestion.

Les temps d’attente moyens et instantanés, le débit moyen et le niveau de priorité négocié sont
des paramètres représentatifs de la QoS fournie aux utilisateurs. Le niveau du rapport signal à
bruit est pris en compte dans le but de favoriser les terminaux qui présentent la meilleure qualité
du lien radio. L’objectif est de garantir que les canaux soient alloués à des mobiles qui ont le plus
de chance de terminer leur communication sans coupure par contrôle de lien. Cela permettrait de
maximiser l’utilisation des ressources en minimisant la probabilité de coupure de communication
par contrôle de lien et par suite, améliorer la QoS fournit aux utilisateurs en communications.
Les niveaux de priorité calculés permettront donc de servir les différents utilisateurs dans l’ordre
décroissant de priorité, initialement servis dans l’ordre de leurs arrivées (FIFO), comme montré
dans la figure 6.1.
Fonction de Priorité

Precedence
Class

Arrivée des paquets
avec classe de service
et profil de QoS du
mobile

Valeur du niveau de
Priorité (VNP)

FIFO

QoS historic evolution:
Mean waiting time
& Mean Throughput

Figure 6. 1: Structure de la fonction de priorité
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Waiting time

Channel Quality

L’expression de la fonction de priorité est définie dans ce qui suit.

2.2.1 Calibrage
Les paramètres de trafic et de réseau, présentés dans le paragraphe précédent ont été intégrés au
sein d’une fonction qui donne une valeur de priorité à chaque paquet placé en file d’attente. Cette
fonction élaborée est définie comme suit :

VNP=ICS*ICP+IQC*(ITA+ITAM+IDM)

(6-1)

VNP : Valeur du Niveau de Priorité fournie à chaque paquet,
ICS : Indicateur de charge du système,
ICP :

Indicateur de la classe de priorité négociée entre l’abonnée mobile et le réseau,

IQC :

Indicateur de la qualité du canal,

ITA :

Indicateur du temps d’attente instantané,

ITAM : Indicateur du temps d’attente moyen,
IDM : Indicateur de débit moyen

L’indicateur de charge du système (ICS) augmente la valeur du niveau de priorité (VNP) du
mobile lorsque le système est au bord de la congestion. ICS est binaire et prend la valeur 1
lorsque la charge du système est supérieure à 70% et la valeur 0 lorsque cette charge est en
dessous de 70%. La valeur binaire de ICS est multipliée par 12, qui est une valeur optimale
définie pour calibrer notre fonction de priorité.

L’indicateur de la classe de priorité ICP peut prendre les valeurs 0, 1 ou 2. Ces valeurs
correspondent respectivement aux classes de priorité faibles, moyennes et hautes, définies dans
les normes [25].

Dans le réseau GPRS basé sur la méthode d’accès TDMA, la qualité du canal radio mobile
dépend de la valeur du rapport porteuse sur interférence C/I. Nous supposons que l’indicateur de
la qualité du canal (IQC) varie entre les valeurs 1 et 4 selon l’algorithme suivant:
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{
Si (CIR < 6 dB)
IQC = 1
Sinon si (6 dB ≤ CIR < 12 dB)
IQC = 2
Sinon si (12 dB ≤ CIR < 17 dB)
IQC = 3
Sinon si (CIR ≥ 17 dB)
IQC = 4
}
Les plages de variation du CIR correspondent aux taux de codage (CS-1 à CS-4) présentés au
chapitre 1.
En GPRS, le débit du canal est fonction de la qualité du lien radio et du schéma de codage mis en
œuvre. La fonction de priorité dépend du débit moyen du canal emprunté par chaque terminal
mobile, calculé sur une période de 3 s. Ce débit représente donc la moyenne des débits de ce
canal déterminés en fonction des rapports porteuse sur interférence, qui sont calculés à chaque
unité de temps de mobilité (0.5 s). Selon le type de schéma de codage mis en œuvre, le débit
instantané de chaque canal de transmission peut prendre quatre valeurs qui sont 9.05 kbps, 13.4
kbps, 15.6 kbps et 21.4 kbps. Le débit moyen calculé varie donc entre les valeurs extrêmes 9.05
et 21.4 kbps. Nous désignons par IDM l’indicateur de débit moyen défini pour une certaine plage
de variation de ce débit. Il prend des valeurs comprises entre 0.25 et 1, et il est déterminé
selon l’algorithme suivant:
{
Si ( 9.05 Kbps ≤ Débit Moyen < 13.4 Kbps)
IDM=0.25
Sinon si ( 13.4 Kbps ≤ Débit Moyen < 15.6 Kbps)
IDM=0.5
Sinon si ( 15.6 Kbps ≤ Débit Moyen < 21.4 Kbps)
IDM=0.75
Sinon si ( Débit Moyen = 21.4 Kbps)
IDM=1}
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Dans ce travail, nous ne calculons pas le délai de transfert point à point des paquets dans le
réseau, défini dans les standards comme un paramètre de qualité de service. Nous mesurons par
contre, leurs temps d’attente instantanés (TA) et moyens (TAM) dans le buffer de la BSC. Dix
plages de variations ont été définies respectivement pour le temps d’attente instantané et le temps
d’attente moyen, en fonction de Tmax-service qui représente le temps d’attente maximal des paquets
toléré pour chaque type de service.
Nous désignons par ITA et ITAM les indicateurs respectifs des plages de variation de ces temps
d’attente instantané et moyen. Ils varient entre 0.25 et 2.5 et sont calculés selon l’algorithme
suivant :
{
pour k =1 : 10
Si (Tmax-service*(k-1)/10 < Temps d’Attente ≤ Tmax-service*k/10)
ITA

= 0.25× k

Si Temps d’Attente =0
ITA = 0
}
{
pour k =1 : 10
Si (Tmax-service*(k-1)/10 < Temps d’Attente Moyen ≤ Tmax-service*k/10)
ITAM = 0.25× k
Si Temps d’Attente Moyen =0
ITAM = 0
}
Tenant compte de tous ces paramètres, la fonction de priorité fournit une valeur de niveau de
priorité comprise entre 0.25 et 48. La priorité est alors donnée aux mobiles qui ont les temps
d’attente moyens et instantanés les plus élevés et qui ont transmis des données avec le débit
moyen le plus grand dans les meilleurs conditions de transmission radio (meilleur rapport C/I).

2.2.2 Scénario de simulation
Nous étudions les performances de cette politique d’ordonnancement en considérant un
système sphérique à 21 micro-cellules (7 motifs à 3 cellules) de rayon 500 m, disposant chacune
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de 8 canaux de transmission. Nous considérons que tous les mobiles opèrent dans un milieu
urbain. Les paramètres d’environnement radio et de puissance sont présentés dans le tableau 6.1.
Paramètres du Path Loss
α pour les liens descendants
α pour les liens descendants entre mobiles et

Valeurs
3
3.1

cellules adjacentes
α pour les liens montants
α pour les interférences sur le lien montant

3
2.9

entre mobiles et station de base courante
Paramètres du Shadowing
s

0.5569

m

-1.8138
Paramètres de puissance

Puissance d'émission max. du mobile (dBm)

33

Puissance d'émission min. du mobile (dBm)

25

Gain d'antenne d'émission du mobile (dB)

-3

Gain d'antenne de réception du mobile (dB)

-3

Puissance d'émission de la BTS (dBm)

43

Gain d'antenne d'émission de la BTS (dB)

8

Gain d'antenne de réception de la BTS (dB)

8

Marge d'hystérésis (dBm)

-5

Seuil inf. de C/I

9

Seuil sup. de C/I

12

Tableau 6. 1: Paramètres d’environnement de propagation pou la simulation de la fonction de priorité

Dans nos simulations, nous supposons que 70 % des mobiles utilisent le service voix. Ils sont de
types véhicules et piétons et sont générés d’une manière équiprobable. Les 30 % restants sont de
type piétons et utilisent des applications de type données. Nous supposons que la probabilité que
ces mobiles utilisent le service Web est 33 %, le service transfert d’images est 33 % et la
messagerie électronique 34 %.
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Les paramètres de trafic sont présentés dans le tableau 6.2 :
Paramètres du service Voix

Distribution

Moyenne

Temps d’inter-arrivée des appels (s)

Bernoulli

0 – 120

Durée d’appel (s)

Bernoulli

120

Paramètres du service WWW
Temps d’inter-arrivée des requêtes (s)

Distribution

Moyenne

Bernoulli

0 – 120

Taille des paquets (byte)

30

Nombre de pages par session

Géométrique

5

Temps de lecture (s)

Géométrique

12

Temps d’attente max. toléré, Tmax-www (s)

2

Paramètres du service transfert
d’images en format JPEG

Distribution

Temps d’inter-arrivée des appels (s)

Bernoulli

Tailles moyenne de l’image (byte)

Géométrique

Moyenne
0 – 1200
4096

Temps d’attente max. toléré, Tmax-jpeg (s)

10

Paramètres du service messagerie

Distribution

Temps d’inter-arrivée des appels (s)

Bernoulli

Taille moyenne des messages (byte)

Géométrique

Moyenne

Temps d’attente max. toléré, Tmax-mail (s)

1 - 120
18944
60

Tableau 6. 2: Paramètres de trafic pour la simulation de la fonction de priorité

Deux canaux PDCH sont exclusivement réservés aux utilisateurs des services de données. Le
reste des canaux est partagé entre la voix et les données. La priorité est donnée aux utilisateurs de
la téléphonie. Aux utilisateurs des services de données de types Interactifs et Background
(Transmission d’images en format JPEG), nous avons attribué trois niveaux de priorité,
indépendamment du type de service utilisé. Nous supposons que 10 % de ces utilisateurs ont
négocié avec l’opérateur une priorité haute, 20 % une priorité moyenne et le reste une priorité
faible, lorsque la charge du système dépasse 70 %. Cette priorité négociée ne différencie que les
mobiles utilisant des services du même type.
Dans ce scénario de simulation, les mobiles utilisant l’application transfert d’image de la classe
de service background sont considérés de type multi-slots. Nous supposons que 70 % d’entre eux
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transmettent sur un seul time slot, 20 % sur deux time slots et 10 % sur trois time slots à la fois.
Les mobiles utilisant d’autres applications de données transmettent sur un seul canal.
La messagerie électronique est une application de type best-effort qui n’a pas de contraintes de
délai. Cependant, nous supposons que les services navigation sur le Web et transfert d’image
appartiennent respectivement aux classes de délai 2 et 3 définies dans [25].

2.2.3 Résultats de simulation
Les mobiles utilisant le service voix sont en mode connecté et sont toujours prioritaires aux
utilisateurs des services de données. Pour ces utilisateurs de la voix, la qualité de service offerte
est identique à celle obtenue lorsque d’autres politiques d’ordonnancement sont mises en œuvre,
telles que présentées au chapitre 5.
Dans les mêmes conditions de trafic, nous avons comparé les résultats obtenus avec la politique
d’ordonnancement basée sur la fonction de priorité à ceux obtenus avec les autres politiques
comme FIFO avec priorité, WFQ et Round Robin présentés au chapitre précédent.
Les paramètres de QoS pris en compte sont la probabilité de perte des paquets et les délais
d’attente des paquets avant transmission.
Les figures 6.2-a-b-c, présentent respectivement les courbes des probabilités de perte de paquets
pour les applications de types background, interactive et best-effort. Pour une charge du système
inférieure à 50 %, la politique d’ordonnancement basée sur la fonction de priorité offre des
performances comparables à celles obtenues avec les politiques Round Robin et WFQ. Au-delà
de cette charge, la QoS offerte avec la nouvelle politique est moins bonne que celle fourni avec
WFQ, mais meilleure que celle offerte par Round Robin, pour les différentes classes de service.
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Figure 6. 2: Probabilités de perte de paquets des différents
services obtenues avec la fonction de priorité

Dans les figures 6.3-a-b, nous représentons les courbes des délais relatives aux applications de
types Web browsing et transmission d’image en format JPEG. La messagerie électronique est une
application de type best-effort, le transfert de ses paquets est insensible au délai.
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Figure 6. 3: Délais d’attente des paquets des applications de transfert d’images
et de navigation sur le Web obtenues avec la fonction de priorité

Bien que la nouvelle politique d’ordonnancement, basée sur la fonction de priorité, offre une QoS
meilleure que celle obtenue avec Round Robin, ses performances pourront être encore améliorées
en la combinant à une politique équitable. Cette étude fera l’objet du paragraphe suivant.
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2.3 Politiques hybrides incluant une fonction de priorité
2.3.1 Approches de simulation
Les résultats de simulation présentés au chapitre 5 ont montré que de point de vue équité, la
politique WFQ favorisait le transfert des paquets ayant de faibles contraintes de QoS. Pour ce
type de service, cette politique est suivie en terme de performances par Round Robin. Cependant,
les paquets transmis ayant les contraintes de délais les plus fortes, sont plus favorisés avec FIFO
avec priorité. Les performances obtenues par la politique WFQ sont légèrement inférieures.

Tenant compte des résultats obtenus, nous avons élaboré une nouvelle politique d’allocation
optimale qui combine la fonction de priorité définie dans le paragraphe précédent et la meilleure
des politiques d’ordonnancement que nous avons étudié [81]. La meilleure de ces politiques est
celle qui offre la meilleure QoS, en favorisant les applications à faibles contraintes de temps sans
pour autant pénaliser les autres applications sensibles aux délais. Les simulations précédentes,
nous ont montré que la politique d’ordonnancement WFQ était la politique la mieux adaptée.

Deux scénarios ont été simulés. Ils sont différenciés par le niveau d’intégration de la fonction de
priorité au sein de la chaîne de transmission de données entre l’arrivée des requêtes et
l’allocation.
Ces deux scénarios sont présentés dans ce qui suit.

• Scénario 1
Dans la première approche, WFQ répartit tout d’abord la bande passante équitablement entre les
différents utilisateurs. A ces utilisateurs, sont allouées par la suite les ressources dans l’ordre
décroissant de la valeur du niveau de priorité attribué à chacun par la fonction de priorité, comme
montré dans la figure 6.4.
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Ordonnanceur WFQ

Flux 1
Classe de service
et profil de QoS des mobiles

Estimateur de priorité

Ajustement de la priorité
Allocation

Flux 2

X
VNP
Fonction de priorité

Flux n

Figure 6. 4: Structure de l’ordonnanceur du scénario 1

Chaque terminal lui est attribué une file d’attente propre dans laquelle ses paquets de requêtes
seront placés avant d’être servis par l’ordonnanceur WFQ.

• Scénario 2
Dans la deuxième approche, les services sont différenciés en créant une file d’attente pour
chacun. La fonction de priorité est exécutée à l’intérieur de chaque file, puis WFQ répartit
équitablement la bande passante entre les services. Cette approche est représentée dans la figure
6.5 [82].
Ajustement de la
priorité avec VNP

Ordonnanceur
WFQ

Classe
Interactive

Classe
de service de l’abonnée
et profil de QoS

Allocation

Classe
Background

Flux 1

Flux 2

Fonction de priorité
Ordonnanceur AFP

Figure 6. 5: Structure de l’ordonnanceur du scénario 2
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Ces deux approches ont été simulées dans les mêmes conditions de trafic et d’environnement.
Les résultats obtenus avec chacune des approches sont comparés par rapport aux performances
offertes par la politique WFQ et sont présentés dans ce qui suit.
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Figure 6. 6: Comparaison des paramètres de QoS obtenus avec le scénario 1
et le scénario 2 pour les services background et interactive.
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Commentaires

Lorsque la charge du système est au dessous de 40 %, les politiques WFQ et celles qui sont
présentées dans les scénarios 1 et 2 offrent à peu prés les mêmes performances en termes de
probabilité de perte de paquets et de temps d’attente dans la file. Au-delà de cette charge, la
meilleure des approches est celle du scénario 2, pour laquelle la fonction de priorité est exécutée
au niveau des classes et la bande passante est ensuite répartit équitablement entre les différents
services en fonction de leur poids. Pour la probabilité de perte de paquets par exemple, elle est de
l’ordre de 5.5 10-8 pour le service background lorsque la politique mise en œuvre est de type
WFQ. Elle décroît à 4.2 10-8 en considérant le scénario 1 et à 2.8 10-8 avec le scénario 2. Lorsque
la charge atteint 70%, elle passe de 1.7 10-7 avec WFQ à respectivement 1.45 10-7 et 1.1 10-7
avec les scénarios 1 et 2. A cette charge, le gain en terme de taux de perte de paquets par rapport
à WFQ, passe donc de 24 % à environ 35% pour chacune des deux approches. Pour les services
de types interactifs, ce taux passe de 17 % à 40 %, lorsque le système est chargé à moitié (50 %),
et de 12 % à 28 % lorsqu’il est chargé à 70%.
Comme nous le remarquons, le gain par rapport à WFQ, obtenu avec le scénario 2 est plus
important pour le service background que pour le service interactif. Cela provient du fait que le
temps d’inter arrivées des appels de type background est plus élevé que celui des appels
interactifs et que le temps d’attente maximal toléré de leur paquets est plus important. Lorsque la
charge dépasse 70 %, l’écart entre les gains est réduit grâce à la prise en considération dans la
fonction de priorité, du paramètre de priorité négociée. Pour le service de messagerie de type
Best-Effort, cet écart se réduit à 6 %.
Nos résultats sont validés par le calcul de l’intervalle de confiance pour les différentes
simulations réalisées. Pour cela, nous avons organisé les résultats de simulation en observations
indépendantes et identiquement distribuées, en utilisant la méthode des replicats indépendantes.
La durée de simulation est de l’ordre de six heures, pour obtenir un niveau de confiance égal à
95%.
En conclusion, le scénario 2 offre donc des performances meilleures que celles obtenues aussi
bien avec WFQ qu’avec le scénario 1. Dans ce qui suit, nous allons comparer les paramètres de
QoS obtenus avec ce scénario, avec ceux des politiques conventionnelles FIFO avec priorité et
Round Robin. Ensuite, nous allons évaluer l’influence de chacun des paramètres caractéristiques
de la fonction de priorité sur les performances de la nouvelle politique.
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2.3.2 Politique AFP
A notre nouvelle politique d’ordonnancement (scénario 2), nous avons donné l’acronyme
« AFP », pour « algorithme d’Allocation basé sur une Fonction de Priorité ». Nous rappelons que
la politique AFP consiste tout d’abord à différencier les services en créant une file d’attente
spécifique par service. Au sein de chaque file, les paquets sont réordonnés selon le niveau de
priorité VNP attribué à chaque utilisateur par la fonction de priorité définie dans le paragraphe
2.2. La bande passante est par la suite répartie entre les différents services en fonction de leurs
poids, en utilisant un ordonnanceur WFQ.
Nous comparons dans ce qui suit, dans les mêmes conditions de trafic et d’environnement, les
paramètres de QoS de cette politique à ceux des algorithmes d’ordonnancement WFQ, Round
Robin et FIFO avec priorité. Les courbes obtenues sont représentées dans les figures 6.7-a-b-c-d.
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Figure 6. 7: Paramètres de QoS obtenus avec AFP
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0.6

Comme démontré au chapitre 5, l’algorithme d’ordonnancement WFQ offre les meilleures
performances aux applications de type background, par comparaison aux algorithmes Round
Robin et FIFO avec priorité. Pour ces types d’applications, la politique AFP basée sur
l’algorithme WFQ améliore la QoS offerte aux utilisateurs et devient par suite la meilleure des
politiques pour la classe de service background. A 50 % de charge du système, le temps d’attente
est de l’ordre de 1.7 s avec WFQ et de 1 s avec AFP. Lorsque le système devient chargé à 70 %,
le temps d’attente passe de 4.2 s avec WFQ à 3 s avec la politique AFP.
Comme les applications de la classe interactive ont toujours la priorité sur les autres services
lorsqu’une politique prioritaire est mise en œuvre, la politique FIFO avec priorité offre les
meilleures performances au service Web browsing. AFP arrive en seconde position avant WFQ.
Elle favorise les applications à faibles contraintes de délais, telles que les applications de type
background, sans pour autant pénaliser les autres applications qui sont plus sensibles aux temps
d’attente.
Les taux d’utilisateurs satisfaits de types Background et faisant partie de la classe interactive sont
également évalués. Les courbes obtenues sont représentées respectivement dans les figures 6.8-a
et 6.8-b.
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Figure 6. 8: Taux d’utilisateurs satisfaits

Les courbes montrent que le taux d’utilisateurs satisfaits avec AFP est supérieur au taux obtenu
avec WFQ.
Lorsque la charge du système est inférieure à 47 %, le pourcentage d’utilisateurs de types
interactifs qui sont satisfaits est presque le même quel que soit la politique d’ordonnancement
mise en oeuvre. La différence entre les taux est remarquable lorsqu’il s’agit d’utilisateurs de
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service Background et la politique AFP fournit les meilleures performances à ce type
d’utilisateurs. Cela est dû au fait à trois facteurs qui sont : le pourcentage de mobiles de la classe
interactive est restreint par rapport à ceux de la classe Background, le volume de données de type
interactif transmis sur le lien montant est très réduit par rapport à celui de l’autre type et enfin 30
% des mobiles Background considérés sont de types multi-slots pouvant transmettre sur deux ou
trois time slots à la fois. Ce dernier facteur a permis à la politique AFP de donner la meilleure
QoS pour la classe Background, comme montré dans la figure 6.8-a, sachant que le « débit
moyen transmis » est l’un des paramètres sur lequel est basée notre nouvelle politique.

2.4 Evaluation des performances de la nouvelle politique
La fonction de priorité sur laquelle se base la nouvelle politique AFP est définie à partir d’un
ensemble de paramètres qui caractérisent l’état du trafic et la qualité du lien radio. Dans ce qui
suit, nous allons étudier l’influence de ces paramètres sur les performances de l’algorithme AFP,
en éliminant à chaque fois un des paramètres pour évaluer les conséquences. Nous allons nous
contenter de représenter uniquement les probabilités de pertes de paquets des services interactifs
et Background.

2.4.1 Influence de la « classe de priorité négociée» (precedence class)
Pour étudier la répercussion du paramètre classe de priorité sur les résultats obtenus, nous
avons réalisé des simulations sans en tenir compte dans la fonction. Tout se passe comme si tous
les utilisateurs avaient la même priorité lorsque la charge dépassait 70 %. Dans ce cas, le
paramètre ICP est considéré nul et la valeur du niveau de priorité accordé aux différents paquets
varie entre 0.25 et 24. Dans la figure 6.9, nous comparons les courbes des probabilités de perte de
paquets dans le cas des classes de service Background (transfert d’images) et interactive pour
lesquelles le paramètre ICP peut être considéré.
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Figure 6. 9: Influence du paramètre « classe de service négociée » sur la QoS offerte par AFP

Au-delà de 70 % de charge, le paramètre ICP a pour rôle de différencier entre les utilisateurs qui
ont négocié différentes priorités. Son élimination de la fonction de priorité a fait converger les
performances obtenues avec la politique AFP, vers celles obtenues avec WFQ et a permis
d’obtenir un niveau d’équité comparable. Lorsque la charge du système atteint 73 %, la
probabilité de perte de paquets pour le service transfert d’images, obtenue avec l’algorithme
« AFP sans ICP » est égale à 1.71 10-7 contre 1.35 10-7 avec la politique AFP. Avec ces deux
algorithmes, cette probabilité est respectivement égale à 2.5 10-7 et 2 .2 10-7 lorsque la charge
atteint 83%. Quant au service Web browsing, les performances qui lui sont offertes par « AFP
sans ICP » sont presque identiques à celles obtenues avec WFQ, pour une charge supérieure à
73%.

2.4.2 Influence des « temps d’attente »
Il s’agit d’étudier l’influence des temps d’attente moyens et instantanés des paquets dans le
buffer de la BSC sur les performances de la politique AFP. Nous allons voir leurs impacts en
éliminant de l’expression (6-1) de la fonction de priorité, un de ces paramètres à chaque fois et
puis les deux en même temps.
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2.4.2.1 Influence du « temps d’attente instantané »
La simulation de la politique d’ordonnancement AFP sans le paramètre « temps d’attente
instantané » a permis d’obtenir les courbes de probabilité de perte de paquets représentées dans la
figure 6.10.
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Figure 6. 10: Influence du paramètre « temps d’attente instantané» sur la QoS offerte par AFP

Nous remarquons que l’élimination du temps d’attente instantané de la fonction de priorité n’a
pas eu d’influence sur la QoS offerte aux utilisateurs, représentée en terme de délai d’attente
avant transmission. Les valeurs de délais d’attentes de paquets obtenues sans ITA fluctuent autour
de celles obtenues avec AFP. L’écart maximal entre ces valeurs est de l’ordre de 14 % par
rapport à AFP.

2.4.2.2 Influence du « temps d’attente moyen »
Dans la figure 6.11, nous avons représenté les courbes de délai d’attente en fonction de la
charge du système, pour le cas des trafics interactifs et background. Le paramètre temps d’attente
moyen a été éliminé de la fonction de priorité.
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Figure 6. 11: Influence du paramètre « temps d’attente Moyen » sur la QoS offerte par AFP

Les deux algorithmes simulés présentent à peu prés les mêmes performances. L’écart maximal
entre les valeurs de délais d’attente obtenues avec AFP et celles obtenues en éliminant le
paramètre « temps d’attente moyen » est de l’ordre de 17 % par rapport à AFP. Le paramètre
« temps d’attente moyen » à lui seul, n’a pas donc d’influence notable sur les performances de
l’algorithme AFP.

2.4.2.3 Influence des temps d’attente « moyen et instantané »
Pour vérifier l’impact des temps d’attente moyen et instantané, nous avons mené des
simulations en les écartant de la fonction de priorité d’une manière simultanée. Les courbes
obtenues sont représentées dans la figue 6.12.
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Figure 6. 12: Influence des paramètres « temps d’attente moyen instantané» sur la QoS offerte par AFP
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Les résultats montrent que les performances fournies tendent vers celles obtenues avec WFQ.
Avec la prise en compte de ces deux paramètres, on fait fluctuer la valeur du niveau de priorité
(VNP) entre à 0.5 et 20, lorsque la charge du système est en dessous de 70 % et l’indicateur de
qualité du canal varie entre 1 et 4. Cette plage de variation du VNP, relativement étendue, permet
de différencier les utilisateurs du réseau. Cela explique la tendance des performances obtenues,
vers celles fournies par WFQ lorsque les deux paramètres de temps d’attente ont été supprimés.
Lorsque la charge du système dépasse 70 %, le paramètre ICP entre en action et les performances
s’améliorent légèrement.

2.4.3 Influence du « débit moyen »
Les résultats de simulation présentés dans les figures 6.13-a-b, montrent que l’indicateur de
débit moyen IDM considéré dans la fonction de priorité favorise les mobiles de type multi-slots,
qui émettent sur un, deux ou trois time slots. Dans nos simulations, nous avons supposé que ces
mobiles multi-slots utilisent l’application transfert d’image en format JPEG, qui appartient à la
classe de service Background et envoient des volumes de données importants.
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Figure 6. 13: Influence du paramètre « débit moyen » sur la QoS offerte par AFP

La suppression du paramètre IDM a donné des résultats comparables à ceux obtenus avec WFQ.
A partir d’un niveau de charge du système égal à 35 %, les performances de AFP sont réduites
d’un pourcentage allant de 30 % à 46 % de la valeur de probabilité de perte de paquets.
Cependant, la QoS offerte aux mobiles de la classe de service interactive, qui sont de type mono188

slot, n’a pas été trop influencée par l‘élimination de ce paramètre. En terme de probabilité de
perte de paquets, la différence fluctue autour de 4 %.
En conclusion, l’indicateur de débit moyen est un paramètre qui permet de différencier les
utilisateurs multi-slots des autres mobiles en communication.

2.4.4 Influence du « CIR »
Dans ce cas, nous supposons que la valeur attribuée à l’indicateur de la qualité du canal est
égale à 1 pour tous les mobiles et durant toute la durée de la simulation. VNP se base alors
uniquement sur les temps d’attente moyen et instantané, le débit moyen et la classe de priorité
négociée. Comme le VNP varie entre 0.75 et 6 lorsque la charge est en dessous de 70%, l’écart
entre les niveaux maximal et minimal de priorité attribué aux utilisateurs différenciés n’est plus
important. On tend alors vers l‘équité entre les mobiles. Les performances de la politique AFP
ont été alors réduites et tendent vers celles obtenues avec la politique WFQ.
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Figure 6. 14: Influence des paramètres « temps d’attente moyen
instantané» sur la QoS offerte par AFP

Les courbes de la figure 6.14 montrent qu’au-delà de 70 % de charge, les valeurs de probabilité
ont tendance à s’écarter de celles obtenues avec WFQ, par l’influence du paramètre ICP. Elles
tendent vers les valeurs de probabilité obtenues avec AFP.
En conclusion, la fonction de priorité avec tous ces paramètres caractéristiques a permis de
différencier entre les différents utilisateurs même s’ils appartiennent à la même classe de service.
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Le maintient de l’indicateur de qualité du lien constant et la suppression de l’indicateur de la
classe de priorité et du débit moyen, de l’expression de cette fonction donnent des résultats
comparables à celles obtenus avec WFQ. Le paramètre de débit moyen a permis, en outre, de
différencier les utilisateurs de canaux multiples notamment dans le cas du réseau GPRS
(utilisateurs multi-slots).
Pour les indicateurs des temps d’attente moyen et instantané, ils n’influent considérablement sur
les performances de cette fonction que si ils agissent de manière simultanée.

3 Optimisation de l’allocation de ressources dans le cas d’un réseau
UMTS
Dans cette partie du chapitre, nous nous intéressons à l’étude de performances de différents
algorithmes d’accès aux ressources sur le lien descendant de l’UTRA en mode TDD.
Nous allons commencer par réaliser une simulation logicielle des processus d’ordonnancement
des accès aux ressources FIFO avec priorité, Weighted Fair Queuing (WFQ) et Round Robin
(RR), sur la base de l’analyse des caractéristiques intrinsèques des modèles de trafics présentés
dans le chapitre 3. Notre simulation prend en considération un ensemble de paramètres
caractéristiques de l’environnement radio, de la mobilité des utilisateurs, du trafic et de la
politique d’ordonnancement mise en œuvre que nous ne pouvons modéliser par une approche
analytique. Les résultats obtenus avec ces trois algorithmes d’ordonnancement seront comparés à
ceux obtenus avec une nouvelle politique qu’on a développé et qu’elle sera présentée dans la
suite de ce chapitre.

3.1 Partage des ressources en UTRA TDD
Dans le cadre de cette étude, nous nous plaçons dans un environnement multicellulaire.
L’objectif de ce choix est de ne pas découpler l’effet du trafic du reste des effets, en particulier
les effets radio (affaiblissement de propagation, limitation des puissances d’émission,…) et de
mobilité (rapprochement et éloignement de la station de base, mécanisme de handover). C’est une
approche qui permettra de caractériser les politiques d’accès aux ressources non seulement sur la
base des propriétés des services offerts mais aussi sur la base des paramètres de configuration
cellulaire et de mobilité des utilisateurs.

190

La charge de trafic multiservices du système se traduit par le nombre d’usagers susceptibles de
communiquer via n’importe quel service offert conformément aux modèles de trafic décrits au
chapitre 4. A ce niveau, nous supposons l’absence de corrélation entre les trafics des différents
services offerts par référence à chaque utilisateur.
Sur le lien descendant, la station de base possède une puissance d’émission limitée et un nombre
limité d’unités de ressources disponibles. Une unité de ressource dans un réseau UTRA TDD est
identifiée par un intervalle de temps particulier et par un code de canalisation orthogonal
particulier sur une fréquence porteuse particulière.
Une gestion adéquate de la puissance d’émission et des unités de ressources est extrêmement
importante. Les codes orthogonaux (OVSF) sont organisés dans un arbre de codes, comme
représenté au paragraphe 2.3.3 du chapitre 1 et fournissent des canaux orthogonaux à différents
facteurs d’étalement (SF, Spreading Factor), c’est à dire à différents taux binaires. Typiquement,
les données utilisateurs sont transmis sur des canaux dédiés (DCH). Chaque DCH possède son
propre code OVSF, correspondant à un facteur d’étalement approprié normalement attribué pour
toute la durée de la connexion. En effet, si le nombre d’utilisateurs qui demandent des canaux
DCH augmente, particulièrement à faibles facteurs d’étalement, la pénurie de codes provoque le
blocage de certains utilisateurs. Pour des utilisateurs connectés en mode paquets, l’allocation
d’un DCH pour toute la durée de la session représente une perte de ressources, dégrade les
performances du système et augmente le blocage de nouvelles sessions. Pour éviter ce problème
de pénurie de codes il a fallu attribuer le même code à plusieurs utilisateurs. Et pour ce faire,
3GPP a spécifié un canal partagé sur le lien descendant nommé DSCH (downlink shared
channel) [83].
Contrairement aux applications des classes de services conversationnels et « streaming » qui sont
sensibles aux délais et qui utilisent des canaux dédiés pour atteindre la QoS recommandée, les
classes de service de types interactifs et background n’ont pas besoin d’une allocation de
ressource permanente. D’autre part, l’état du canal entre une station de base et chaque utilisateur
présent dans sa zone de couverture est différent et dépend de la localisation du mobile et de
l’interférence des autres cellules. Les utilisateurs admis sont transférés dans une file et un canal
de contrôle dédié pour la signalisation et le contrôle leur est alloué. Les utilisateurs des services
non temps réel présents dans la file, partagent des canaux DSCH par le moyen d’une politique
d’ordonnancement mise en œuvre dans le but de maximiser l’utilisation des ressources.
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Dans ce qui suit, nous allons comparer les performances de trois politiques d’ordonnancement,
qui sont WFQ, FIFO avec Priorité et RR, prises comme références et auxquelles sera comparée
une nouvelle politique d’ordonnancement basée sur un mécanisme équitable, qui prend en
compte l’état du lien et l’évolution de la QoS dans le temps.

3.2 Modélisation du contrôle de puissance dans UTRA TDD
La disponibilité des codes d’étalement n’est pas la seule contrainte d’accès. Le mécanisme de
contrôle de puissance sur le lien descendant peut être également à l’origine de la limitation du
nombre d’unités de ressources disponibles. Ces deux paramètres doivent être gérés d’une manière
efficace dans le but de maximiser le nombre d’utilisateurs du réseau. Le pourcentage de bande
passante maximal alloué aux utilisateurs mobiles correspond au nombre d’unités de ressources
attribué à chacun lorsque le canal radio ne présente aucune erreur de transmission.
Pour le calcul du rapport de l’énergie par bit sur la densité spectrale du bruit (Eb /N0) relatif à
chaque terminal, nous considérons le modèle décrit dans [57]. Pour chaque utilisateur actif, ce
rapport est donné par la formule suivante :



G 0 Pk0
 Eb 
W  

 =  ×
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 N 0  k  Dk  
j
0
×
0 × ∑ Pi  + ∑ Gj × P
γ
G


i≠k
 j =1











(6.2)

avec :
•

W Débit chip égale à 3.84 Mcps

•

Dk le débit du service correspondant

•

P0k (k=1..N) la puissance émise par le nœud B (Node B) relative à l’utilisateur k. N étant
le nombre d’utilisateurs actifs dans la cellule de service.

•

Pj (j=1..6) la puissance totale émise par la cellule j.

•

γ coefficient d’orthogonalité des codes dans la cellule de service.

•

Gk (k=0..6) l’affaiblissement de parcours entre l’utilisateur et la cellule k ( la cellule 0
étant la cellule de service).
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Tenant compte des effets des fadings long et rapide sur le lien descendant, Gk représente
l’affaiblissement de propagation qui est égale au produit de l’affaiblissement de parcours et des
fadings long et rapide. Il est donné par :

Gk = (

λ α
) × Fadinglong × Fadingrapid
4πd

(6.3)

Dans la suite, nous raisonnons pour chaque service à part. Cela nous permet d’exploiter la
symétrie du problème pour simplifier la formule (6.1), en admettant que la puissance reçue par
les différents utilisateurs soit la même ce qui implique l’égalité des puissances émise vers chacun
des utilisateurs.
Egalement, l’interférence intercellulaire peut être approchée par le terme G×Pn où G est
l’affaiblissement de propagation entre une cellule interférente et la cellule de service et Pn, la
puissance nominale des noeuds B utilisés. Par conséquent, la formule (6.3) devient :

G 0 Pk0
 Eb 
W  

 =   × 
0
 N 0  k  Dk   γ × G 0 × ( N − 1) × Pk + G × Pn





(6.4)

Par la connaissance de la valeur de (Eb/N0)seuil et de la puissance maximale d’émission du nœud B
(égale à la puissance nominale), nous pouvons déduire la valeur de Nmax permise par la procédure
de contrôle de puissance pour chaque service. En remarquant que le nombre maximal
d’utilisateurs actifs correspond à la saturation qui se traduit par l’utilisation de toute la puissance
du nœud B (N×P0k=Pn), nous déduisons la formule (6.5) qui permet de calculer Nmax relative à
chaque service (la notation x  désigne la partie entière du réel x).




1
W   E
×  γ +   ×  b
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G 
 D   N0
 
 γ + 
 G0 




 

 seuil 

−1

(6.5)
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3.3 Etude de protocoles
Dans ce qui suit, nous allons présenter le modèle de simulation, dans lequel seront spécifiés
tous les paramètres de configuration et de trafic et les résultats obtenus avec chacune des trois
politiques d’ordonnancement prise en considération. Nous rappelons qu’avec la politique FIFO
avec priorité, les paquets placés en file d’attente et appartenant aux services de données temps
réel à forte contrainte de délai sont favorisés par rapport aux autres types de paquets. Avec la
politique WFQ, chaque flux a un poids en fonction duquel est déterminée la quantité de ressource
disponible qui lui sera allouée. Ce poids est défini par le rapport entre la quantité de ressources
demandée par l’utilisateur et la quantité totale de ressources requise par tous les utilisateurs dans
la file d’attente. Quant à la politique Round Robin, elle sert d’une manière cyclique les paquets
de chaque utilisateur, placés en files d’attente.

3.3.1 Modèle de simulation
La comparaison des performances des trois politiques d’ordonnancement FIFO avec priorité,
WFQ et RR est réalisée en utilisant le programme de simulation du système UTRA-TDD
présenté au chapitre 3. Le système considéré est sphérique, composé de 21 cellules comme décrit
au chapitre 3. Les mobiles utilisent le service voix et des services de données hétérogènes, les
plus représentatives et aux besoins variés appartenant aux classes de service streaming,
interactive et background. Nous considérons que les services sont générées dans les pourcentages
réalistes suivants [79]: la voix, 30% ; la vidéo, 15% ; le Web browsing, 15% ; le transfert
d’images 15% et les messages électroniques (E-mails), 25%. Les paquets des services streaming,
interactive et background sont différenciés dans des files d’attente qui leurs sont spécifiques.
La voix est transmise en mode paquet. Son modèle de trafic est modélisé par les paramètres
suivants [85] :
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Paramètres de la voix

Distribution

Valeurs

Inter-arrivées des appels (s)

Bernoulli

0 – 120

Durées des appels (s)

Bernoulli

120

Durée moyenne du talk spurt(s)

Géométrique

1.35

Durée moyenne du silence (s)

Géométrique

1

Codes

2 (SF 16)

Débit max. (kbps)

12.2

(Eb/N0)cible pour piétons / véhicules

3.8/5.3

Tableau 6. 3: Paramètres de trafic du service voix

Nous considérons qu’un utilisateur du service voix est satisfait si le rapport (Eb/N0) est maintenu
inférieur ou égal à ((Eb/N0)cible-10%), durant 95% de la durée totale de la communication. Une
communication voix sera coupée si le rapport dépasse cette limite pour une durée supérieure à 5s.
Le modèle du service vidéo considéré, appartenant à la classe des services à flux continu
(streaming) a été présenté au chapitre 3.
Les caractéristiques de chaque type de trame sont présentées dans le tableau 6.4 [84].

Type de trame

Distribution

Moyenne (octet)

Variance

Trame I

Log-normale

775

97656

Trame P

Log-normale

100

4727

Trame B

Log-normale

63

1405

Tableau 6. 4: Caractéristiques de trames vidéo

Les autres paramètres de trafic du service vidéo sont présentés dans le tableau 6.5 :

Paramètres de la vidéo

Valeurs

Nombre de trames par séquence
Codes

15
max 8 (SF 16)

Débit max. (kbps)

115.2

Délai d’attente max. Tmax-video (s)

0.25

Tableau 6. 5: Paramètres de trafic du service vidéo

195

Un utilisateur du service vidéo est considéré satisfait si les trames d’images sont reçues dans
moins de 250 ms pour 95% de la durée de la communication. Si leur temps d’attente dépasse 250
ms pour une durée supérieure à 5s, la session sera coupée [85].
Les utilisateurs du service Web browsing envoient sur une requête sur le lien montant pour
télécharger des données sur le lien descendant. Durant la phase de téléchargement, les paquets
arrivent en succession, dont chacun représente une page Web. Une fois la page est téléchargée,
on entre dans la phase de lecture, jusqu'à ce que la page suivante sera demandée.
Les utilisateurs de ce type de service sont considérés satisfaits si le débit de la session est
supérieur à 10% du débit maximal [85].

Paramètres du WWW
Inter-arrivées des appels (s)

Distribution
Bernoulli

Valeurs
0 – 120

Nombre de pages HTML

Géométrique

5

Temps de lecture (s)

Géométrique

12

Codes

5 (SF 16)

Débit max. (kbps)

64

Délai d’attente max. Tmax-www (s)

2

(Eb/N0)cible pour piétons / véhicules

3.3/3.9

Tableau 6. 6: Paramètres de trafic du service Web browsing

Les paramètres de trafic, relatifs aux services transfert d’images et messagerie électronique sont
présentés dans les tableaux 6.7 et 6.8.

Paramètres de transfert d’images
Inter-arrivées des appels (s)
Taille moyenne d’une image (octets)

Distribution
Bernoulli
Géométrique

Délai d’attente max. Tmax-jpeg (s)
Codes

0 – 1200
4096
10
5 (SF 16)

Débit max (kbps)

64

(Eb/N0)cible pour piétons / véhicules
Tableau 6. 7: Paramètres de trafic du service transfert d’images
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Valeurs

1.2/3.0

Paramètres des E-mails

Distribution

Inter-arrivées des appels (s)

Valeurs

Bernoulli

Taille moyenne d’un E-mail (octets)

0 – 1200

Géométrique

18944

Délai d’attente max. Tmax-mail (s)

60

Débit max. (kbps)

64

(Eb/N0)cible pour piétons / véhicules

1.2/3.0

Tableau 6. 8: Paramètres de trafic du service messagerie électronique

Nous avons supposé que le service E-mail est de type Best effort, et les utilisateurs du service
transfert d’images en format JPEG sont considérés satisfaits si le débit de la session est supérieur
à 10% du débit maximal.

3.3.2 Simulation et résultats
Les premières simulations sont réalisées pour comparer les trois politiques d’ordonnancement
FIFO avec priorité, Round Robin et Weighted Fair Queueing. Les paramètres de QoS mesurés
pour le service temps réel (streaming vidéo), sont le taux d’utilisateurs satisfaits et le taux de
coupure de communication, en fonction de la charge du système en Erlang, définie comme le
rapport entre la somme des produits du nombre d’appels avec leurs durées, ramené en seconde.
Pour les utilisateurs des classes de services « interactive » et « background », nous nous
focalisons, en plus du taux d’utilisateurs satisfaits, sur le débit moyen [kbps] et le temps d’attente
moyen des paquets de données [sec].
Les résultats obtenus sont présentés dans les figures 6.15-a-b.
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Figure 6. 15: Paramètres de QoS fournis aux utilisateurs de services temps
réel avec WFQ, FIFO avec Priorité et Round Robin
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Pour le service voix, la valeur cible de 95% d’utilisateurs satisfaits est atteinte lorsque la charge
devient égale à 87 Erlangs. Pour permettre le transfert du débit maximal de 115.2 kbps du service
temps réel, la charge offerte est d’environ 2 Erlangs avec la politique RR, 5 Erlangs avec WFQ et
16 Erlangs avec FIFO avec priorité. A 87 Erlangs, le taux de coupure de la voix est d’environ
5%. A cette valeur du taux de coupure, la charge offerte est de l’ordre de 2 Erlangs avec WFQ, 5
Erlangs avec FIFO avec priorité et environ 0.5 Erlangs en utilisant RR.
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Figure 6. 16: Paramètres de QoS fournis aux utilisateurs de services non
temps réel avec WFQ, FIFO avec Priorité et Round Robin

Les figures 6.16-a, 6.16-b et 6.16-c montrent les résultats, en termes de délai d’attente et de débit
moyen, obtenus pour les applications non temps réel. L’augmentation de la charge dans le
système a évidemment provoqué la diminution de la QoS offerte en terme de délais d’attente et
de probabilité de coupure de sessions. Cependant, La variation des débits en fonction de la charge
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n’est pas très significative. Cela montre qu’il y a une certaine qualité de service qui est maintenue
une fois que les mobiles sont autorisés à communiquer dans le système, alors que des nouvelles
requêtes sont bloquées dans le but de ne pas affecter la QoS offerte aux utilisateurs qui y sont
déjà.
Sur la base des résultats obtenus, nous allons proposer, dans ce qui suit, un nouvel algorithme
d’ordonnancement dans le but d’améliorer la QoS fournit aux terminaux mobiles.

3.4 Allocation de ressources avec AFP
La politique AFP conçue pour le réseau GPRS, sera adaptée au cas UTRA-TDD. Les
paramètres de QoS fournis seront évalués en tenant compte des résultats exhibés dans le
paragraphe précédent. L’architecture de la nouvelle politique d’allocation de ressources et les
résultats de simulation qui en découlent seront présentés dans ce qui suit.

3.4.1 Architecture du nouveau schéma d’allocation
Nous avons différencié les mobiles qui accèdent au réseau en fonction de la classe de services
auxquelles appartiennent les applications utilisées. Dans le but d’obtenir une meilleure QoS, une
fonction de priorité, sera appliquée au niveau de chaque file d’attente relative à chaque type de
service, comme présenté dans la figure 6.17.
Cette fonction est inspirée de celle définie dans le paragraphe 2.2.1, de laquelle nous supprimons
le paramètre « débit (IDM) ». La variation de ce paramètre en fonction de la charge du système
est faible et a peu d’impact sur la qualité de service offerte aux utilisateurs. L’expression de la
fonction de priorité considérée est alors de la forme :

VNP=ICS*ICP+IQC*(ITA+ITAM)

(6-6)

Elle dépend uniquement des temps d’attente moyen et instantanés des paquets, de la qualité du
lien radio et de la charge, comme cela a été présenté au début de ce chapitre. La charge maximale
admissible est égale à la somme des Nmax relatifs à chaque classe de service.
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Ajustement de la
priorité avec VNP

Classe
de service de l’abonnée
et profil de QoS

Ordonnanceur
WFQ

Allocation

Classe
Streaming

Fonction CAC

Classe
Interactive

Classe
Background

15 slots de la trame TDMA
Fonction de priorité
Ordonnanceur AFP

Figure 6. 17: Structure de l’ordonnanceur AFP

La priorité est alors donnée aux mobiles dont les paquets ont les temps d’attente moyen et
instantané les plus longs, qui reçoivent des données avec la meilleure qualité du lien radio et qui
ont négocié une priorité lorsque la charge atteint 70% de la capacité maximale du réseau.
Dans l’UTRA-TDD, la qualité du canal radio entre le terminal mobile et la station de base est
fonction du rapport de l’énergie par bit sur la densité spectrale du bruit (Eb/N0). L’indicateur de
qualité du lien CQI dépend de la plage de variation de ce paramètre et est défini comme suit :

Si ((Eb/N0)dB<(Eb/N0 cible)dB)
CQI = 1
Sinon si ((Eb/N0 cible)dB <(Eb/N0)dB <(Eb/N0 cible)dB +0.3)
CQI = 2
Sinon si ((Eb/N0 cible)dB+0.3<(Eb/N0)dB<(Eb/N0

cible)dB+0.6)

CQI = 3
Sinon si ((Eb/N0)dB ≥ (Eb/N0 cible)dB +0.6)
CQI = 4

Les valeurs 0.3 et 0.6 sont des valeurs moyennes des écarts calculés respectivement entre les
bornes supérieures et inférieures des rapports (Eb/N0)dB relatives à chaque classe de service,
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définies dans [86]. Elles dépendent du type du mobile (véhicule ou piéton) et de la bande
passante qui lui est allouée.
Les paramètres ITA et ITAM sont calculés de la même manière que dans le paragraphe 2.2.1, et
les temps d’attente maximale Tmax-serv relatifs à chaque classe de service prennent toujours les
valeurs présentées dans les tableaux 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8. La valeur du niveau de priorité attribuée
par la fonction varie donc entre 0.25 et 44.

3.4.2 Résultats de simulation
Les performances de l’algorithme AFP, adapté à l’UMTS en mode TDD, sont comparées à
ceux des algorithmes conventionnels WFQ et FIFO avec priorité dans des conditions de trafic
réalistes, qui tiennent compte des contraintes auxquelles sont soumis les mobiles en
communication. Le même modèle de trafic que celui présenté au paragraphe 3.3.1 est pris en
considération et les mêmes paramètres de QoS que ceux considérés dans le paragraphe 3.2 seront
évalués dans cette partie du chapitre.
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Les résultats de simulation de la politique AFP sont présentés dans ce qui suit.
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Figure 6. 18: Comparaison des performances de AFP avec celles des politiques
WFQ et FIFO avec priorité, pour chaque type de service

Les courbes représentées dans les figures 6.18-a et 6.18-b concernent les paramètres
caractéristiques des services temps réels qu’on a évalué. Le taux d’utilisateurs du service vidéo
satisfaits obtenu avec la politique AFP est comparé à ceux obtenus avec les politiques
conventionnelles WFQ et FIFO avec priorité. Pour une charge égale à 10 Erlangs, le taux de
satisfaction passe de 73% avec WFQ à 93 % avec AFP et respectivement de 95 % à 97.7 %
lorsque la charge du système est de 5 Erlangs. Comme le service vidéo est un service temps réel
et sensible aux délais de transmission, la politique FIFO avec priorité offre des performances
meilleures que celles obtenues avec AFP. En comparaison avec WFQ, cette politique AFP a
permis de diminuer le taux de coupure de communication du service vidéo de 21 % à 16.5 %
202

lorsque la charge du système est de 13.5 Erlangs, et de 31 % à 28 % pour une charge égale à 38
Erlangs. Dans la figure 6.18-c, nous représentons les courbes des débits moyens des services
vidéo et navigation sur le Web, obtenues avec les politiques d’ordonnancement AFP, FIFO avec
priorité et WFQ. Pour ces deux services, les débits les plus élevés sont obtenus avec la politique
FIFO avec priorité.
Avec cette politique, les utilisateurs du service vidéo sont toujours prioritaires. Elle offre
également la meilleure QoS aux utilisateurs du Web, faisant partie de la classe interactive, du fait
que 40% des utilisateurs dans le système sont de type Background ayant des contraintes de QoS
moins importantes (les moins sensibles aux délais).
Les valeurs de débit obtenues avec AFP pour les services streaming vidéo et navigation sur le
Web sont comprises, quant à elles, entre celles obtenues avec WFQ et celles obtenues avec FIFO
avec priorité. Pour le service vidéo, l’écart entre les débits offerts par WFQ et AFP est de 5 kbps
contre 3 kbps pour le service Web browsing lorsque la charge du système est de 30 Erlangs. A 45
Erlangs, cet écart est de 4.5 kbps pour le service vidéo et de 3.5 kbps pour le service Web.
A faibles charges (inférieures à 10 Erlangs), les trois politiques AFP, WFQ et FIFO avec priorité
offrent à peu prés la même QoS aux utilisateurs temps réel.
Les figures 6.18-d et 6.18-e présentent les courbes de délais d’attente et de débits moyens en
fonction de la charge, relatives aux services non temps réel de types interactifs et Background.
Ces courbes montrent que AFP donne aux utilisateurs du service Web browsing des résultats
meilleurs que WFQ, mais la QoS qui leur sont offerte par cette politique est moins bonne que
celle obtenues avec FIFO avec priorité.

Lorsque la charge du système est au dessous de 13 Erlangs, les trois politiques AFP, WFQ et
FIFO avec priorité offrent presque la même QoS, aux utilisateurs des services non temps réel de
types Web browsing et transfert d’images. Les utilisateurs du service de messagerie électronique
sont de type Best-Effort. La QoS qui leur sont fourni par chacune des politiques
d’ordonnancement est différenciée à partir de 25 Erlangs. La politique AFP leur offre la meilleure
QoS.
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4 Fonction de contrôle d’admission
Tout comme les politiques d’ordonnancement, le contrôle d’admission des appels (CAC, Call
Admission Control) est d’une importance capitale dans les réseaux mobiles cellulaires [87]. Il
constitue une technique fondamentale pour fournir un meilleur service aux appels acceptés, en
limitant la quantité de trafic dans le réseau. Dans GSM, la fonction CAC est élémentaire et est
confondue avec l’allocation de ressources. Ainsi, un nouvel appel circuit est bloqué si aucun time
slot n’est disponible. Dans le cas de services hétérogènes et notamment de données, la fonction
CAC est plus complexe. En effet, les services de données générant un trafic sporadique, il est
possible de les multiplexer statistiquement en admettant un nombre de sessions dont la somme
des débits est supérieure à la capacité du lien.
Cette fonction, associée à une politique d’allocation de ressources, doit satisfaire des exigences
contradictoires comme maximiser le débit du système et assurer en même temps une efficacité
maximale. La fonction CAC doit assurer que l’arrivée d’une nouvelle session ne détériore pas la
QoS offerte aux sessions déjà établies. De plus, elle doit garantir un accès équitable dans toute la
zone de couverture radio.
Dans tous les cas, le problème de l’admission est lié à la disponibilité des ressources. En effet, si
le trafic autorisé est très important par rapport aux ressources disponibles, les files d’attente
seront longues ce qui va poser un problème de congestion des buffers et de non respect des
contraintes de délai pour les trafics temps réel.
Pour les réseaux UMTS, il faut considérer le niveau d’interférence qui doit être maintenu sous
une certaine limite et une puissance allouée suffisante pour garantir la qualité exigée. Les critères
d’admission de la fonction CAC sont différents pour le sens montant et pour le sens descendant
car les caractéristiques des ressources et de l’interférence sont différentes. Sur le lien descendant,
les ressources sont partagées entre les connexions actives, ce qui n’est pas le cas pour le sens
montant dans lequel tous les mobiles reçoivent la même interférence provenant des différentes
stations de base. L’interférence que reçoit un terminal mobile sur le lien descendant dépend de sa
position et du canal de propagation radio.
Bien que les services temps réel puissent avoir la priorité la plus élevée pour accéder aux
ressources, les services non temps réel imposent également un certain niveau de QoS en terme de
débit et de délai. Les politiques de contrôle d’admission doivent donc prendre en compte les
contraintes qui pèsent sur les services non temps réel par rapport aux autres. Les décisions
204

d’admission ou de rejet peuvent être faites sur la base des exigences de qualité de service, de
qualité du lien radio, de la charge courante du réseau et des caractéristiques du trafic établies par
le fournisseur du service en fonction de ses objectifs financiers.
Dans ce qui suit, nous allons présenter un état de l’art sur les fonctions de contrôle d’admission et
nous allons proposer une nouvelle fonction CAC, adaptée aux multiservices. Notre objectif est
d’améliorer les performances obtenues avec la politique AFP et offrir une meilleure QoS aux
utilisateurs des réseaux GPRS et UMTS.

4.1 Etat de l’art
Les politiques CAC ont été principalement proposées pour les systèmes CDMA où la saturation
de la cellule est plus difficile à estimer que pour les systèmes TDMA.
Nous avons classé ces politiques selon le critère d’admission qu’elles utilisent. Nous avons donc
identifié trois critères principaux :
•

Le niveau de puissance

•

Le nombre de canaux

•

La gestion de services hétérogènes

4.1.1 Contrôle d’admission basé sur la puissance
La capacité d’un système CDMA est strictement liée aux limites de puissance. Par conséquent,
le niveau de puissance transmis, avec le respect des limites préconisées, peut être adopté comme
un indicateur de charge dans la décision d’admission [88,89]. La règle de décision est alors
simple : un nouvel appel ne peut être admis que si les puissances transmises sont maintenues au
dessous d’un certain seuil Pseuil. L’algorithme dans [88] considère des mesures instantanées du
rapport signal sur interférence (SIR) pour le contrôle d’admission des utilisateurs ayant les mêmes
exigences de QoS.
Dans [90], le contrôle d’admission considère non seulement la puissance maximale émise exigée
mais aussi la puissance totale reçue (interférence) au niveau de la station de base.
Une étude similaire a été réalisée pour le lien descendant [90,91] considérant les puissances
maximales de la station de base et du canal de trafic dans le but de vérifier s’il serait mieux que
les décisions soient basées sur la mesure d’une seule ou de plusieurs stations de base à la fois.
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4.1.2 CAC basé sur la capacité maximale d’utilisateurs acceptés et de
connexions actives dans le réseau
Dans [92], on a étudié l’importance de fixer des seuils de contrôle d’admission pour des
algorithmes basés sur le nombre maximal d’utilisateurs et le niveau maximal d’interférence.
L’interférence a été caractérisée par une distribution Gamma en utilisant des techniques
d’ajustement de précision sur les données générées par des simulations informatiques.

Une autre approche, plus simple encore, consiste à définir une capacité moyenne de cellules
basée sur le nombre de canaux disponibles [92]. Ceci est équivalent à considérer que la
contribution des cellules avoisinantes à l’interférence est constante et empêche une gestion
efficace des ressources avec des distributions non uniformes. En effet, si le contrôleur
d’admission peut connaître le nombre de connexions actives dans les cellules voisines, cette
information additionnelle peut être utilisée dans le critère de décision pour rendre la gestion de
ressources plus flexible [93].

Avec ces algorithmes basés sur le nombre de connexions actives, il est tout à fait simple de
prendre en considération le gain de multiplexage dû au facteur d’activité des connexions. Au
contraire, avec les algorithmes basés sur la puissance transmise ou le niveau global
d’interférence, la méthode d’admission doit être adaptée pour prendre en considération les
variations temporelles des valeurs mesurées. Le problème général de l’évaluation de la quantité
de ressources demandée par un ensemble de connexions à débits variables n’est pas simple à
résoudre. Les systèmes CDMA sont très concernés par ce problème puisque les ressources du
réseau utilisées par la connexion ne dépendent pas uniquement de la bande passante mais aussi de
l’interférence générée [94]. Cependant, avec ces politiques de contrôle d’admission, la quantité
instantanée des ressources demandées et mesurées, comme le nombre de codes, peuvent
représenter un indicateur de la charge instantanée du réseau. Il est donc possible de prolonger la
mesure sur une certaine période de temps réalisant ainsi un test statistique sur les variables
observées. Cette approche est similaire aux algorithmes de contrôle d’admission basés sur des
mesures (MBCA, Measurement Based Admission Control Algorithms), proposés pour les
réseaux filaires [95].
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4.1.3 Fonctions de contrôle d’admission prenant en compte le multi service
La plupart des études entreprises auparavant concernaient des mobiles qui utilisent un seul
service ; les plus récentes ont considéré des applications appartenants à différentes classes ayant
différentes contraintes de QoS [96,97].
Parmi ces études, celles qui sont présentées dans [98,99] qui ont proposé de traiter la voix et la
vidéo d’une manière différente des services de données non temps réel. Ces derniers tolèrent des
délais d’attente plus élevés et leur sont allouée une priorité plus faible.

D’autres politiques de contrôle d’admission ont été proposées pour les réseaux cellulaires de
troisième génération qui supportent des services hétérogènes exigeants différents niveaux de
qualité de service [100]. La flexibilité qu’offrent les services à faibles contraintes de QoS a été
exploitée. Dans [100], la bande passante nécessaire est attribuée à chaque utilisateur en fonction
de son profil de QoS. Les requêtes d’admission sont regroupées dans différentes classes et
l’interférence provenant de chacune est mesurée. Un nouvel appel d’une classe particulière n’est
admis, que si l’interférence totale dans le système est maintenue au dessous d’un certain seuil.
D’autres politiques basées sur la priorité hiérarchique ont été étudiées pour des services
multimédias ayant des faibles et de fortes contraintes de QoS. Les priorités sont attribuées sur
deux niveaux : niveau appels et niveau paquets [101].

D’autres auteurs [102] présentent deux principes différents sur lesquels la fonction CAC peut être
basée. Le premier stipule que le contrôle d’admission est réalisé en fonction de la QoS demandée.
Dans ce cas, la fonction CAC ne sera appliquée que pour les classes de service
Conversationnelle, Streaming et Interactive. Les services de la classe Background sont de type
best-effort, qui ne demandent pas de garanties de QoS et accèdent aux ressources avec la plus
faible priorité. Pour le second principe, le CAC est basé sur la charge courante du système et le
service demandé. Dans ce cas, si aucune cellule ne peut fournir efficacement au terminal mobile
le service désiré lors de l’initiation de l’appel, cet appel sera bloqué pour ne pas augmenter le
niveau d’interférence et atteindre une valeur inacceptable.

En conclusion, la disponibilité des ressources du réseau pouvant être utilisées par les terminaux
multimédias dépend non seulement de la bande passante mais aussi de l’interférence induite par
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l’augmentation du nombre d’utilisateurs dans la cellule. La qualité de service offerte aux
connexions actives dans le réseau, dépend ainsi fortement du nombre de mobiles qui y sont
admis. Cependant une mise en attente des sessions dans un long buffer avant d’être admis, peut
être néfaste pour la QoS. Une file trop longue peut entraîner une augmentation des délais et par
suite la probabilité de blocage des nouveaux appels. Une attention particulière mérite alors d’être
accordée à la taille des buffers et aux temps d’attente des appels avant leur admission.

4.2 Une fonction CAC multiservices basée sur le niveau d’interférence et les
délais
Nous proposons une nouvelle fonction de contrôle d’admission d’appels, adaptée aux réseaux à
trafic hétérogène de types GPRS et UMTS [103]. Son principe est le suivant : les nouveaux
appels sont différenciés en les plaçant dans des files d’attentes relatives à chaque classe de
service. L’acceptation de nouveaux appels dépend des délais d’attente dans leur file respective,
tout en prenant en considération les temps d’attente des autres appels à fortes contraintes de délai.
Les appels ayant les contraintes de délai les plus fortes sont les plus prioritaires. Nous définissons
alors des seuils de temps d’attente par classe qui varient en fonction du remplissage des files des
autres classes de services à contraintes de délai plus importantes. Pour les réseaux UMTS,
l’admission d’un nouvel appel dépend également du niveau d’interférence qu’il génère dans le
système.
Cette fonction CAC proposée est donc basée sur l’évaluation du rapport (Eb/N0) relatif à chaque
nouvelle connexion. Il est comparé à un seuil défini en fonction de chaque classe de service.
Toute tentative d’accès d’une nouvelle connexion sera vouée à l’échec, si elle induit un niveau
d’interférence trop important. Pour cette fonction CAC, nous prenons en compte également les
temps d’attentes maximaux tolérés Tmax-service, relatifs aux classes de service Streaming,
Interactive, et Background. Chaque file d’attente est donc munie d’un temporisateur et d’une
« vanne » d’entrée et une autre de sortie. Elles représentent respectivement les portes d’accès et
de sortie du buffer. Le temporisateur agit sur elles (ouvrir ou fermer) lorsque les temps d’attente
des paquets de données atteignent des seuils, définis en fonction du type de l’application
considérée.
Il est à noter que pour une même classe, on peut toujours créer d’autres files pour des appels
nécessitant une QoS différenciée.
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Le schéma de principe de cette politique est représenté dans la figure 6.19.

Fonction CAC
(GPRS/UMTS)
Vanne
d’entrée

Temps
d’attente

Niveau
d’interférence
(UMTS)

Vanne
de sortie

Politique
d’ordonnancement
et allocation

Classe de trafic
Background

Classe de trafic
Interactive

Classe de trafic
Streaming
Seuil de remplissage
dynamique des files

Figure 6. 19: Une nouvelle fonction CAC basée sur la classe de trafic et le niveau d’interférence

Comme la priorité donnée à chaque classe de service dépend du niveau de contrainte de délai
relatif à chacune, la classe streaming est considérée la plus prioritaire suivie de la classe
interactive et background. Lorsque les temps d’attente des paquets de requête d’une connexion
dépassent un certain niveau défini en fonction de Tmax-service, les admissions des connexions les
moins prioritaires sont arrêtées. Elles seront réadmises dans les files lorsque ces temps d’attentes
diminuent. En n’admettant que des connexions prioritaires pendant une certaine période, les
temps d’attente des autres types de connexions peuvent dépasser les seuils tolérés. Leurs
admissions dans les files seront également arrêtées jusqu’à ce que les paquets de requête des
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nouveaux appels seront écoulés et leurs temps d’attente diminués. L’algorithme de la fonction
CAC est exécuté à chaque boucle d’allocation, réalisée à chaque unité de temps de simulation
correspondant à la durée de la trame TDMA. Pour le système GPRS, il est exécuté toutes les 5ms
et toutes les 10 ms pour le système UMTS. Cet algorithme est présenté dans ce qui suit :

1. Si le temps d’attente des paquets streaming dépasse 0.75×Tmax-video
Alors aucune sortie de paquets Best-Effort (Background), de la file, n’est tolérée.
2. Si après 0.25×Tmax-video, le temps d’attente est toujours supérieur à 0.75×Tmax-video,
Alors la sortie des paquets de la classe Interactive sera arrêtée
3. Si après 0.25×Tmax-video, le temps d’attente est toujours supérieur à 0.75×Tmax-video,
Alors les nouvelles connexions qui arrivent à la file Streaming seront rejetées
4. si entre temps, les temps d’attente des services moins sensibles aux délais dépassent
0.75×Tmax-service, Alors aucun nouvel appel ne sera accepté.
5. une fois les sorties sont arrêtées et les temps d’attente dans les files des services les moins
sensibles aux délais, dépassent Tmax-service, alors toute nouvelle tentative d’accès sera vouée
à l’échec.
6. lorsque les temps d’attente diminuent, les sorties des files seront à nouveaux activées.

Les seuils 75% et 25 % des temps d’attente maximaux relatifs aux différents services et à partir
desquels commencent les limitations des admissions des sessions, ont été défini après plusieurs
compagnes de simulations. Ils représentent des valeurs optimales avec lesquelles nous obtenons
les meilleures performances. Par ailleurs, la procédure présentée ci-dessus, peut être exécutée
même en l’absence d’utilisateurs d’applications de l’une des trois classes de service considérées.
Dans ce qui suit, nous allons intégrer la nouvelle fonction CAC et nous allons évaluer la QoS
fournit aux utilisateurs des réseaux GPRS et UMTS déjà simulés.

4.2.1 Evaluation des performances dans un réseau GPRS
Pour le cas des réseaux GPRS, seuls les temps d’attentes des requêtes dans les files sont pris en
considération. Les mobiles dans le système utilisent le service voix et les services des classes
interactive et Background : navigation sur le Web, transfert d’images en format JPEG et
messagerie électronique (E-mail). Pour la simulation de la fonction CAC, nous considérons les
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mêmes paramètres d’environnement et de trafic présentés respectivement dans les tableaux 6.1 et
6.2. Les paramètres de QoS évalués sont la probabilité de blocage dans le système relative à
chaque service, les probabilités de pertes de paquets de chaque classe de service et le taux
d’utilisateurs satisfaits. Les résultats obtenus sont présentés dans ce qui suit :
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Figure 6. 20: Impact de la fonction CAC sur la QoS offerte aux utilisateurs du réseau GPRS
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Dans la figure 6.20-a sont représentées les courbes de probabilités de blocage des utilisateurs de
chaque type de service en fonction de la charge. Il s’agit des probabilités de blocage de sessions,
obtenues en prenant en considération la fonction CAC proposée. Les résultats montrent qu’avec
cette fonction, les nouveaux appels des utilisateurs de services ayant les contraintes de délais les
plus fortes sont les moins susceptibles d’êtres bloquées. A 50 % de charge du système par
exemple, la probabilité de blocage des nouvelles sessions de types Web, est de l’ordre de 0.7 %.
Pour les nouvelles sessions de type transfert d’images, elle est égale à 3.5 % et égale à 10.2 %
pour les nouvelles sessions de type messagerie électronique. Lorsque la charge du système atteint
90 %, l’écart entre ces probabilités augmentent pour atteindre respectivement 2 %, 7.9 % et
12.5%.
Les courbes de probabilité de perte de paquets pour les services de navigation, de transfert
d’images et de messagerie sont représentées respectivement dans les figures 6.20-b, 6.20-c et
6.20-d. Dans ces figures, nous avons représenté les courbes des probabilités de perte de paquets
obtenues avec AFP, avec et sans la fonction CAC. Elles sont comparées aux résultats obtenus
avec les meilleures des politiques conventionnelles étudiées, qui offrent aux utilisateurs la
meilleure qualité de service.
Les résultats montrent que l’utilisation de la fonction CAC avec AFP a permis de diminuer la
probabilité de perte de paquets pour le service Web de la classe interactive, d’un taux variant
entre 0.12 10-6 et 0.25 10-6, pour une charge du système variant entre 50 % et 70 % . Dans cette
plage de variation de charge, la probabilité de perte de paquets pour les services de transfert
d’image et de messagerie électronique est diminuée respectivement de 0.15 10-7 à 0.6 10-7 et de
10-5 à 35 10-6.
Comme les taux de blocage les plus élevés, obtenus avec la fonction CAC, sont ceux des mobiles
de la classe Background, le taux d’admission des mobiles de la classe interactive est alors plus
important que celui des autres, notamment lorsque le temps d’inter-arrivée de leurs paquets est
plus élevé. La politique d’ordonnancement AFP des paquets de requêtes des mobiles admis dans
le système, a permis par conséquent de fournir le meilleur gain (par rapport aux valeurs relatives
obtenues sans le CAC) en performance aux mobiles de la classe background de type transfert
d’images suivi par le service de messagerie.
Notre fonction de contrôle d’admission a permis en outre, d’améliorer les taux des utilisateurs de
types interactifs et background satisfaits. Lorsque la politique d’ordonnancement mise en œuvre
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est de type AFP, le taux d’utilisateurs de type interactif satisfaits passe par exemple de 75 % à
82%, pour une charge du système de 50 % et de 60 % à 79 % lorsque cette charge atteint 70 %.
Avec la même politique d’ordonnancement, le taux d’utilisateurs background satisfaits est passé
quant à lui de 56 % à 75 %, lorsque la charge globale du système est à moitié, et de 30 % à 58 %
lorsque la charge est à 70 %.
Nous allons étendre cette étude au cas du réseau UMTS. Nous allons donc intégrer la fonction
CAC et nous allons comparer la QoS offerte aux utilisateurs en considérant la politique
d’ordonnancement AFP et la meilleure des politiques conventionnelles étudiées.

4.2.2 Evaluation des performances de la fonction CAC dans un système
UMTS
Dans ce paragraphe, nous allons évaluer la QoS offerte aux utilisateurs dans un réseau de type
UMTS en mode TDD, en prenant en considération deux types de fonctions de contrôle
d’admission. Dans un premier temps, nous considérons une fonction CAC basée sur les temps
d’attente maximaux tolérés (scénario 1) et ensuite, une fonction CAC basée sur les temps
d’attente maximaux et le niveau d’interférence engendré dans le système (scénario 2).

4.2.2.1 Fonction CAC basée sur les temps d’attente
Nous allons comparer les paramètres de QoS obtenus avec les meilleures des politiques
d’ordonnancement étudiées, en considérant la même fonction de contrôle d’admission définie
dans le paragraphe 4.2.1. Pour cette fonction de contrôle d’admission, seuls les temps d’attentes
des requêtes dans les files sont pris en considération.
Les simulations sont réalisées en considérant les mêmes paramètres d’environnement de
propagation que ceux utilisés dans le paragraphe 3.2 et les paramètres de trafic du paragraphe
3.3.1. Les résultats obtenus sont exhibés dans l’ensemble des figures 6.21 (a,b ...,f).
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Figure 6. 21: Impact de la fonction CAC basée sur les temps d’attente sur la QoS
offerte aux utilisateurs du réseau UMTS en mode UTRA TDD
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Les figures 6.21-a et 6.21-b présentent quelques paramètres de QoS relatifs au service temps réel
streaming vidéo. Les courbes obtenues montrent clairement que la fonction de contrôle
d’admission basée sur les temps d’attente maximaux tolérés a permis d’améliorer la QoS de
services offerte aux utilisateurs temps réel déjà présents dans le système UTRA TDD.
Avec la politique AFP, le taux d’utilisateurs temps réel satisfaits atteint 95 % lorsque la charge du
système devient égale à 8 Erlangs. Avec l’intégration de la fonction CAC, ce taux est obtenu
lorsque la charge du système atteint 11 Erlangs. Pour ce type de service, la politique
d’ordonnancement FIFO avec priorité associée à la fonction CAC offre toujours des
performances meilleures que AFP et l’utilisation de cette fonction de contrôle d’accès a permis
d’améliorer le taux d’utilisateurs satisfaits, en atteignant la valeur de 95 % lorsque la charge est
de 20 Erlangs contre 16 Erlangs lorsque le CAC n’est pris en compte. A des charges inférieures à
14 Erlangs, la variation du taux de coupure de sessions lorsque le contrôle d’admission est pris en
charge, n’est très significative. Au-delà de cette charge, cette variation est de l’ordre de 5% aussi
bien avec AFP qu’avec FIFO avec priorité, comme montré dans la figure 6.20-b.
Les figures 6.21-c et 6.21-d montrent que la fonction CAC améliore le débit offert aux
utilisateurs des classes interactive et background. Pour les utilisateurs de la messagerie
électronique, définie comme une application de type Best-Effort, la fonction CAC ne leur apporte
presque aucune amélioration en terme de débit. La fonction CAC a cependant permis de diminuer
les temps d’attentes des paquets de requêtes des utilisateurs des applications transfert d’images en
format JPEG et navigation sur le Web. Les figures 6.21-e et 6.21-f montrent qu’aussi bien avec
AFP qu’avec FIFO avec priorité, le contrôle d’admission a fait diminuer les délais d’attente des
utilisateurs des services Web et transfert d’images de 1 à 2s lorsque la charge du système varie
entre 20 et 48 Erlangs.
Dans ce qui suit, nous allons introduire le paramètre interférence dans la fonction CAC, et nous
allons étudier son influence sur les paramètres de QoS.

4.2.2.2 Fonction CAC basée sur les temps d’attente et l’interférence
Dans la simulation de la fonction CAC, nous avons pris en compte les mêmes paramètres de
trafic et de configuration que précédemment. Les obtenus sont exhibés dans l’ensemble des
figures 6.22 (a, b….g).
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Figure 6. 22: Impact de la fonction CAC basée sur les temps d’attente et le niveau d’interférence
sur la QoS offerte aux utilisateurs du réseau UMTS en mode UTRA TDD

L’évaluation de la qualité de service offerte aux utilisateurs après l’intégration de la fonction
CAC, a été réalisée en considérant les politiques d’ordonnancement AFP et FIFO avec priorité.
Les courbes obtenues sont comparées à celles du scénario 1, pour lequel, la fonction de contrôle
d’admission est basée uniquement sur les temps d’attente maximaux tolérés. A titre d’exemple, la
nouvelle fonction CAC a permis, aux utilisateurs de service temps réel de type vidéo, d’atteindre
un taux de satisfaction de 95 %, lorsque la charge du système est de 16 Erlangs, contre 11
Erlangs dans le cas de la politique AFP du scénario 1. Pour le même taux de satisfaction, la
charge du système est de l’ordre de 23 Erlangs avec FIFO avec priorité contre 20 Erlangs, lorsque
le CAC n’est pas pris en considération. Cette fonction de contrôle d’accès améliore les
probabilités de coupure de sessions, obtenues avec AFP et FIFO avec priorité, d’un taux qui peut
atteindre 11% (cette amélioration est de l’ordre de 6 % par rapport à celles obtenues avec le
scénario 1, cf figure 6.22-b). Les courbes de délais en fonction de la charge présentées dans les
figures 6.22-c-d, indiquent que la fonction CAC diminue les délais d’attente des paquets de
requêtes des services WWW et transmission d’images, d’une valeur comprise entre 0.1 et 0.9 s
par rapport à ceux obtenus avec le scénario 1.
Les débits moyens de transfert des différents types d’applications ont été, eux aussi, augmentés
par l’introduction de la fonction CAC, comme représentés dans les 6.22-e, 6.22-f et 6.22-g.
L’écart entre les débits obtenus avec le scénario 2 et ceux du scénario 1 peut atteindre 5 kbps
avec les différentes politiques d’ordonnancement, pour les services Vidéo, Web browsing et
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transmission d’images. En ce qui concerne le service de messagerie électronique, la différence
varie entre quelques dizaines à quelques centaines de bits par seconde, lorsque la politique
d’ordonnancement AFP ou FIFO avec priorité est mise en œuvre.

5 Conclusion
Afin de partager équitablement les ressources entre les utilisateurs de services hétérogènes dans
des réseaux mobiles de types GPRS et UMTS, nous avons proposé une nouvelle politique
d’ordonnancement de ressources, efficace, nommée AFP (Allocation de ressources basée sur une
Fonction de Priorité). Elle est basée sur une fonction de priorité qui prend en compte un ensemble
de paramètres de trafic et d’environnement radio mobile dynamiques. A chaque unité de temps de
simulation, elle attribut à chaque terminal un niveau de priorité qui le différencie par rapport aux
autres utilisateurs de la même classe de service. Cette fonction de priorité est associée à la
politique d’ordonnancement conventionnelle WFQ, dans le but de partager par la suite la bande
passante entre les différents services de manière équitable.
Aussi bien pour le cas de réseaux GPRS que UMTS, les résultats de simulation ont montré que la
nouvelle politique offre aux services non temps réel des performances meilleures que celles
obtenues avec WFQ.
Quant aux services à fortes contraintes de délai, ils ne sont pas pénalisés par AFP qui leur donne
une qualité de service à peu prés comparable à celle fournit par FIFO avec priorité.
Dans le cas de l’UTRA-TDD, une première approximation du nombre maximale de chaque type
de mobiles pouvant être acceptés dans le réseau a été réalisée. Elle tient compte des pertes de
puissance entre mobiles et stations de base dues aux affaiblissements de parcours,

aux

évanouissements de Rayleigh et aux effets de masques.
Les performances de AFP ont été améliorées ensuite par l’intégration de deux nouvelles fonctions
de contrôle d’admission, développées pour le cas des réseaux GPRS et UMTS. La première,
pouvant être considérée dans les deux types de réseaux, dépend uniquement des temps d’attente
des paquets de requêtes. La deuxième, utilisée uniquement dans le cas de réseau UMTS, est
basée d’une part sur le niveau d’interférence mesuré lors d’une tentative d’accès d’un nouvel
appel et d’autre part sur les temps d’attente maximaux tolérés pour chaque classe de service. Les
seuils de délais tolérés sont dynamiques et dépendent principalement des temps d’attente relatifs
aux services temps réel.
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CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES
Dans cette thèse, nous nous sommes focalisés sur les techniques d’allocation de ressources radio
et l’évaluation de la qualité de service offerte aux utilisateurs multimédia dans les réseaux
cellulaires de types GPRS et UMTS. Dans ces réseaux, l’adoption d’un algorithme d’allocation
de ressources efficace est indispensable pour permettre une intégration multiservices et partager
la bande passante entre les utilisateurs et maximiser son utilisation.
L’efficacité d’une politique d’allocation de ressources est évaluée par le niveau de QoS offert aux
utilisateurs multiservices. Qu’elle soit une politique d’ordonnancement des paquets ou une
fonction de contrôle d’admission des sessions, les politiques d’allocation de ressources proposées
dans la littérature, ont besoin d’être améliorées pour qu’elles soient adaptées aux multiservices et
satisfaire les contraintes de QoS dans des conditions de propagation radio mobiles très variées.
Dans cette optique, nous avons commencé nos travaux de recherche par modéliser
l’environnement de propagation radio mobile et l’évaluation de ses différents paramètres, au sein
d’un simulateur de réseaux GSM, GPRS et UMTS qu’on a développé (chapitre 3). Les bilans de
liaison relatifs à chaque mobile en communication sont établis, pour la gestion des contrôles de
puissances et des migrations vers d’autres cellules (handovers), en prenant en compte l’évolution
temporelle du trafic.
Nous avons évalué les performances du réseau GSM (chapitre 4) en considérant différents types
d’environnements de propagation. Dans ce type de réseau, les critères de performances les plus
importantes sont la probabilité de coupure d’appel en cours et la probabilité de refus
d’établissement d’un nouvel appel. Nous avons différencié les coupures en coupures par perte de
puissance et coupures par manque de ressources radio (canaux) disponibles. La simulation a
montré que seule la probabilité de coupure de communication par contrôle de lien entre la station
de base et le mobile varie en fonction du milieu environnant. Contrairement à la probabilité de
coupure par manque de ressources radio disponibles, elle ne dépend pas de la variation de la
charge du système. Pour ce même type de réseau, nous avons procédé à plusieurs campagnes de
simulation et nous avons remarqué que la vitesse de déplacement des mobiles influe
principalement sur la probabilité de coupure par contrôle de lien, ou suite à une migration vers
une cellule saturée. Nous avons souligné que ce même paramètre de QoS dépend de la taille et du
nombre de cellules qui composent chaque motif de réutilisation de fréquences du système. Ses
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performances globales sont cependant sensibles vis à vis de la répartition du trafic, notamment à
des charges élevées.
Cette étude a été étendue au cas du réseau GPRS (chapitre 5), qui fournit des services orientés
paquets pour transmettre des données sur l’interface radio. Nous avons évalué par des campagnes
de simulation la QoS offerte à ses utilisateurs en intégrant le modèle de propagation définie dans
le cas GSM. Nos premiers résultats ont montré que le milieu urbain est très contraignant pour la
propagation du signal radio, les performances du système GPRS diminuent par rapport à ceux
obtenues pour le cas d’un milieu rural. Nous avons remarqué également que les performances du
système sont sensibles au nombre de canaux réservés simultanément par certains mobiles en
communications utilisant des services de priorités différentes.
Comme GPRS est un moyen d’acheminer plusieurs applications, nous avons considéré trois types
d’applications de transfert de données les plus représentatives qui appartiennent aux classes de
service interactive et Background. Nous avons montré que satisfaire ces applications aux besoins
variés ne peut être résolu aisément par un simple mécanisme de priorité. Nous avons ainsi
comparé l’algorithme d’ordonnancement des paquets pour l’accès aux ressources, FIFO avec
priorité à deux autres politiques Round Robin (RR) et Weighted Fair Queueing (WFQ) qualifiées

d’équitables. Nous avons ensuite proposé un nouveau schéma d’allocation de ressources hybride
qui prend les meilleures propriétés de toutes les politiques comparées. Son objectif est améliorer
la qualité de service offerte aux utilisateurs de la classe Background sans pour autant pénaliser les
autres abonnés du réseau. Nos résultats montrent que notre politique conduit à des performances,
en terme de probabilité de perte de paquets et de délai d’attente, proches du cas WFQ pour la
classe interactive et donne la meilleure QoS aux utilisateurs de la classe Background.
Nous avons proposé une autre politique d’ordonnancement basée sur l’algorithme WFQ (chapitre
6), la meilleure des trois politiques de références qui offre globalement la meilleure QoS, mais
qui fournit des performances moindre que celles obtenues avec FIFO avec priorité pour les
services interactifs et les services temps réel appartenant à la classe Streaming. Ses performances
ont été améliorées par l’intégration d’une fonction de priorité qui donne une valeur de niveau de
priorité, calculée en fonction de paramètres de QoS évalués en cours de communication. Cette
fonction prend en compte d’une part l’évolution de la qualité de service offerte à chaque
utilisateur en calculant le délai d’attente moyen et d’autre part les valeurs instantanées des
paramètres de QoS en termes de délai d’attente, débit et qualité du canal radio mobile. Lorsque le
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système est au bord de la congestion, la priorité est donnée aux mobiles qui ont négocié la
priorité avec le réseau.
Ce nouveau protocole d’ordonnancement a été simulé pour le cas des réseaux GPRS et UMTS. Il
offre une meilleure QoS pour les services à faibles contraintes de délai par rapport à celle fournie
par WFQ et des performances comparables à celles obtenues avec la politique prioritaire FIFO
avec priorité pour les services temps réel.

Les performances de cette nouvelle politique ont été améliorées en intégrant une nouvelle
fonction de contrôle d’admission de sessions (CAC). Son rôle est de fournir un meilleur service
aux appels acceptés, en limitant la quantité de trafic dans le réseau.
Pour les réseaux GPRS, la fonction CAC proposée, est basée sur les temps d’attente maximaux
tolérés, relatifs à chaque classe de service. Pour le cas du réseau UMTS, l’admission d’un nouvel
appel dépend aussi bien des temps d’attente maximaux tolérés que du niveau d’interférence qu’il
génère dans le système.
Les protocoles proposés ont permis d’améliorer les performances des systèmes simulés. Ils
peuvent être adaptés à d’autres types de réseaux mobiles, notamment les réseaux UMTS en mode
FDD. Ces protocoles ont été évalués dans un environnement de simulation spécifique et en
respectant certaines propositions. Ces propositions ne sont peut être pas les propositions les plus
réalistes. D’autres conditions de simulations peuvent être utilisées. Le milieu de propagation
pourra être différent d’une cellule à une autre.
Ces travaux peuvent se poursuivre en considérant des mobiles utilisant d’une manière simultanée
des services de différentes classes. La fonction de priorité, sur laquelle est basée notre nouvelle
politique d’ordonnancement, prendra donc en compte la priorité des paquets relative à chaque
type de service. Dans ce cas, l’ordonnancement se fera sur deux niveaux : niveau paquets, au sein
du terminal et niveau requêtes, au sein du contrôleur de la station de base. La politique
d’ordonnancement proposée tiendra compte de la corrélation qui peut exister entre les services
utilisés par un terminal.
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ANNEXE
Algorithme de contrôle de puissance et de gestion du Handover pour les systèmes GSM/GPRS
simulés

Début {
Choix du type de système étudié (motifs/cellules) : 7/7, 7/4, 7/3
(allocation du nombre de canaux pas station de base)

Choix de la durée de simulation

Boucle d’arrivée par unité de temps (durée de la trame) (incrémentation par pas de tr=5 ms)
{
Pour chaque mobile fait {
Si nouveau mobile
Calcul de la position initiale
Calcul de la vitesse initiale selon le type de mobile (Véhicule/piéton)
Calcul de la puissance montante initiale
Fin si
Boucle de temps de mobilité ( à tr=500*N ms ; temps de remontée de mesures, N∈ {1,2,3,...})

/ * déplacement mobile
Si segment parcouru
Calcul de la nouvelle position et vitesse
Calcul de RXLEV (puissances descendantes) des cellules courantes et voisines
Calcul des puissances reçues de chaque BS courantes, des brouilleurs mobiles(dans la première
couronne)
Détermination de la cellule adjacente fournissant la puissance descendante maximale
(comparaison entre les puissances reçues des 6 BS adjacentes)
Calcul du CIR (indicateur de la QoS)

// Contrôle de puissance
Sous-program.1
Fin si
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Arrivée de nouveaux appels (selon loi de Bernoulli)

Si ressources disponibles (après comparaison des ressources demandées avec les ressources
disponibles)
Mobile accepté, (politique d'allocation de type FIFO)
Sinon
Blocage de communication
Fin si

Si Fin temps de simulation
Calcul des statistiques
Fin si
}
Sortie des statistiques et courbes
} Fin

/ * Sous-program.1

Calcul du CIR (dBm)=C-I
Si CIR>seuil sup
Adaptation du lien :
Diminuer la puissance d’émission du mobile de 2 dB
Mobile toujours connecté à la BS courante
Sinon
Si CIR>seuil inf
Mobile reste connecté à la BS courante
Sinon
Augmenter la puissance d’émission du mobile de 2 dB
/* test sur la puissance d’émission du mobile :
Si puissance d’émission du mobile est supérieure à la limite tolérable
Si puissance d’émission maximale reçue des six cellules adjacentes est inférieure à
puissance d’émission de la BS courante + Hystérésis
Coupure de communication entre MS-BS
Sinon
Le mobile sollicite des ressources à la cellule adjacente
Si ressources disponibles dans BS cible
Transfert (Handover)
Calcul de la nouvelle position du mobile par rapport à la nouvelle BS
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Sinon
Coupure de communication entre MS-BS
Fin si
Fin si
Sinon
Recalcul de la puissance sur le lien montant
Recalcul du CIR
Si CIR < seuil inf
Incrémentation de la puissance d’émission du mobile de 2 dB
Retour vers test de la puissance d’émission du mobile
Fin si
Fin si
Fin si

Fin si

Algorithme de contrôle de puissance et de gestion du Handover pour le système
UTRA-TDD simulé

Début {
Choix du type de système étudié (motifs/cellules) : 7/7, 7/3
(allocation du nombre de canaux pas station de base)

Choix de la durée de simulation

Boucle d’arrivée par unité de temps (durée de la trame) (incrémentation par pas de tr=10 ms)

{
Pour chaque mobile fait {
Si nouveau mobile
Calcul de la position initiale
Calcul de la vitesse initiale selon le type de mobile (Véhicule/piéton)
Calcul de la puissance montante initiale
Fin si
Calcul des puissances sur les liens descendants des cellules courantes et voisines
Calcul des puissances reçues de chaque BS courantes, des brouilleurs mobiles
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Détermination de la cellule adjacente faisant partie de l'Active Set fournissant la puissance descendante
maximale
(comparaison entre les puissances reçues des 6 BS adjacentes)
// Contrôle de puissance
{
sous-programme.2
}
Boucle de temps de mobilité (à tr=500*N ~ temps du measurement report , N∈ {1,2,3,...})

/ * déplacement mobile
Si segment parcouru
Calcul de la nouvelle position et vitesse
Fin si
Arrivée de nouveaux appels (selon loi de Bernoulli)

Si ressources disponibles (après comparaison des ressources demandées avec les ressources
disponibles)
Mobile accepté, (politique d'allocation de type FIFO)
Sinon
Blocage de communication
Fin si

Si Fin temps de simulation
Calcul des statistiques
Fin si
}
Sortie des statistiques et courbes
} Fin

/ * sous-program.2

Calcul de la somme des puissances des signaux transmis par tous les mobiles environnants :Penv
Calcul du rapport Signal sur Interférence Eb/N0, en fonction de la puissance reçue au niveau du Node B et de la
classe de service selon :
Eb/N0dB=(3840000/(α*debit par classe))dB+(P_reçue/Penv)dB

// α =facteur d’activité (voix=0.67, données=1)

Si( Eb/N0 > Eb/N0_seuil sup)
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Tant que (( Eb/N0 > Eb/N0_seuil sup) et (compteur≤Nbre_itérations_max))
Si puissance d'émission du mobile est supérieure à - 41 dBm
décrémentation de la puissance d'émission du mobile de 1 dB
Re-calcul de la puissance montante reçue du Node B
Re-calcul du rapport Eb/N0
Fin si
Si ( Eb/N0 > Eb/N0_seuil sup) et (compteur>Nbre_itérations_max))
Coupure de communication entre MS-Node B
Fin si
Fin si
Si( Eb/N0 < Eb/N0_seuil inf)
Tant que (( Eb/N0 < Eb/N0_seuil inf) et (compteur≤Nbre_itérations_max))
Si puissance d'émission du mobile est inférieure à 21 dBm
Incrémentation de la puissance d'émission du mobile de 1 dB
Re-calcul de la puissance montante reçue du Node B
Si

puissance d'émission du mobile est supérieure à 21 dBm
Si puissance d’émission maximale reçue des six cellules adjacentes est inférieure à
puissance d’émission de la BS courante + Hystérésis
libération d’unités de ressources
Coupure de communication entre MS-Node B
Sinon
Le mobile sollicite des ressources à la cellule adjacente
Si ressources disponibles dans BS cible
Transfert (Handover)
Calcul de la nouvelle position du mobile par rapport à la nouvelle BS
Sinon
Attente des paquets dans le Buffer
Fin si
Sinon
Coupure de communication entre MS-Node B
Fin si
Fin si

Sinon
Re-calcul du rapport Eb/N0
Fin si
Fin si
Fin si
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