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Résumé
Le développement des réseaux sans fil a rendu nécessaire une meilleure compréhension de la
propagation des ondes électromagnétiques. La première question pratique que les industriels
se posent est de pouvoir prédire en fonction de la position et des paramètres d’une antenne
placée dans un endroit donné, quelle est la puissance reçue en un point quelconque de ce
dernier. Les modèles proposés jusqu’ici étaient soient très simples mais peu précis (lois de
puissances) soit très complexes à mettre en oeuvre et très consommateurs en temps de calcul
mais plus précis. L’amélioration de la précision des modèles passe obligatoirement par une
opération de calibrage et d’affinement des paramètres. Cette tache est très coûteuse en
ressources et en temps. Son automatisation devient une nécessité.
Deux questions qui se posent, la première quel est modèle de propagation à choisir et le plus
adéquat ? Et la deuxième comment définir la procédure d’automatisation et de calibrage du
modèle.
En notant que, le comportement des obstacles dépend de la longueur d’onde de la fréquence
utilisée. Nous avons proposé un nouveau modèle de propagation basé sur la théorie de
diffusion et la radiosité, ce modèle gourmand en ressource mémoire a été optimisé en premier
lieu, puis monté sur une plate forme de SIG pour faire l’apprentissage et l’affinement à partir
d’un certain nombre de mesures effectuées en Outdoor.
Une amélioration supplémentaire que nous avons proposée, consiste à modifier la méthode de
radiosité pour tenir compte du phénomène de transmission. Cette amélioration a permis de
faire la propagation en milieu Indoor. La validation et l’affinement des résultats se font à
partir d’une campagne de mesure effectuée en ce milieu.

Mots clés : Propagation, modèles empiriques, modèles exacts, lancer de rayons, radiosité,
radiosité hiérarchique, radiosité indoor, apprentissage, système d’informations géographiques.
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Introduction générale
Ces dernières années ont connu un développement rapide et considérable du marché des
radiocommunications mobiles avec les systèmes de deuxième et de troisième génération. Un
nombre d'utilisateurs sans cesse croissant a rendu urgent la nécessité d'assurer une couverture
radioélectrique de bonne qualité. Lors du déploiement de tels réseaux, il a fallu mettre au
point des modèles performants, capables de prédire la zone de couverture radioélectrique des
différents émetteurs placés en des points stratégiques.
Rappelons la définition de la zone de couverture radioélectrique d'un émetteur donné : il s'agit
de la zone géographique dans laquelle les signaux radioélectriques reçus de cet émetteur ont
une amplitude moyenne supérieure à un seuil lié à une qualité de communication acceptable.
Historiquement, plusieurs types de modèles ont été proposés pour résoudre ce problème ; en
effet, au début, la prédiction de propagation en espace libre a été introduite, elle se base sur
l’hypothèse qu’il n’existe aucun obstacle entre l’émetteur et le récepteur, ainsi l’intensité du
champ dépend uniquement de la distance entre les deux points émetteur-récepteur. Ce modèle
ne convient pas pour les communications terrestres et ne peut être appliqué que lors des
communications avec satellites.
Ensuite, des modèles plus réalistes ont été proposés (Okumura, HATA, ….), ces modèles
sont basés essentiellement sur le calcul de l’atténuation en espace libre auquel ont été ajoutés
des termes de correction qui permettent de prendre en considération les caractéristiques de
l’environnement à savoir la morphologie du terrain et son degré d’urbanisation.
Pour déterminer ces termes correctifs une comparaison entre des mesures effectuées et les
simulations doit être faite à fin de minimiser l’erreur. Cette opération est appelée calibrage et
affinement du modèle.
Bien que cette démarche a été largement utilisée par les opérateurs des réseaux cellulaires,
elle n’arrive pas à satisfaire leurs besoins en matière de précision, surtout qu’on s’intéresse
actuellement à des cellules de petite taille en environnement Outdoor et Indoor.
Pour remédier à cette problématique, une modélisation fiable et précise doit être développée à
petite et grande échelle. Cette tâche ne peut être assurée qu’avec un niveau de détail important
dans la modélisation du comportement de l’onde électromagnétique et la description du
milieu de simulation.
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La technique de lancer de rayons est la première alternative qui a été proposée pour résoudre
ce problème. Son principe dérive de l’optique géométrique et consiste à lancer des rayons
depuis l’émetteur qui se propagent dans le milieu jusqu'à atteindre le récepteur.
Malgré les avantages que possède ce modèle par rapport aux précédents, il n’a pas eu de
grand succès vu les trois inconvénients majeurs qu’il présente.
En effet, la théorie de lancer de rayon suppose que les surfaces sont purement spéculaires
(néglige le phénomène de diffusion), cela signifie que la taille des obstacles doit être cinq fois
supérieure à la longueur d’onde de la fréquence utilisée. Ce qui n’est pas le cas avec une
modélisation fine de l’environnement.
Aussi, le temps de calcul mis pour la simulation de la propagation dans un environnement de
complexité modéré est d’une importance qui empêche son utilisation dans les outils
d’ingénierie.
Enfin, la modélisation exacte des obstacles nécessite une reconnaissance de propriétés
diélectriques des matériaux, qui ne peut être déduite qu’à partir d’un grand nombre de
mesures réalisées sur plusieurs types d’environnements.
Le développement d’un outil puissant permettant la reconnaissance automatique de
l’environnement de propagation devient une nécessité.
C’est dans ce contexte que se place ce travail de thèse intitulé «Mécanismes de prédiction de
la propagation à apprentissage» qui a pour objectif de développer un outil de prédiction de la
propagation se basant sur un modèle exact, précis et surtout optimal dans son temps de calcul
et consommation de mémoire.
L’originalité de cette thèse réside dans l’introduction d’un nouveau modèle qui prend en
considération le phénomène de diffusion négligé dans les autres modèles exacts, faire son
optimisation en termes de temps de calcul et espace mémoire, et l’implanter sur une plate
forme d’apprentissage intégrant les systèmes d’informations géographiques permettant la
reconnaissance automatique de l’environnement. Le modèle développé et optimisé sera
ensuite adapté dans un contexte Indoor.
A cet effet notre travail sera organisé comme suit :
Le premier chapitre est consacré pour la présentation des différents mécanismes subis par
l’onde lors de sa propagation à savoir la réflexion, la réfraction, la diffraction et la diffusion.
Ensuite nous détaillerons les différents modèles empiriques utilisés pour la prédiction de
propagation en milieu Indoor et Outdoor dans l’ordre chronologique de leurs apparitions.
Ces modèles, sous leurs formes génériques ne parviennent pas à caractériser la propagation
dans un environnement confiné. Ils doivent être calibrés et affinés.
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A cet effet nous procédons dans la suite de ce chapitre au calibrage de deux modèles l’un
Indoor et l’autre Outdoor. La politique de calibrage repose sur la théorie de régression linéaire
pour définir les paramètres optimaux intervenant dans ces équations. Les modèles calibrés
serviront dans la suite comme référence pour les comparer aux modèles exacts tels que le
lancer de rayons et la radiosité.
Dans le deuxième chapitre nous présentons la méthode de lancer de rayons. Nous évoquons
en premier lieu la théorie de cette méthode telle quelle a été introduite dans le domaine de
synthèse des image artificielles, puis son adaptation pour la prédiction de propagation. Nous
présentons également la méthodologie utilisée pour évaluer la méthode de lancer de rayon au
point de vue consommation de ressources et temps de calcul.
Les paramètres optimaux que nous dégageons à partir de cette étude servent pour la prédiction
de propagation de la puissance ainsi que pour la caractérisation de la réponse impulsionnelle
du canal.
Vu que les phénomènes de diffusion sont négligés dans la méthode de lancer de rayons,
l’introduction d’un nouveau modèle les prenant en compte fait l’objectif du troisième
chapitre. Dans la première partie de ce chapitre nous présentons la méthode de radiosité telle
quelle a été introduite en infographie, puis les approches utilisées pour l’adapter dans le
contexte de prédiction de propagation. Pour l’implantation et la simulation de cette méthode,
un maillage régulier des surfaces des bâtiments en de petites facettes est nécessaire. Ce qui
nécessite un temps de calcul important et une consommation d’espace mémoire également
importante.
A cet effet nous proposons dans le quatrième chapitre une première amélioration de la
méthode de radiosité en introduisant la notion de radiosité hiérarchique. Le principe de cette
amélioration consiste à élaborer un maillage adaptatif selon le poids de participation des
surfaces (facettes) sur l’échange énergétique dans la scène.
L’étude de performance de la radiosité hiérarchique selon une méthodologie que nous
définissons, montre qu’elle apporte un gain important en espace mémoire mais léger en temps
de calcul. Les paramètres optimaux dégagés à partir de cette étude nous servent pour la
simulation de la méthode et comparer les résultats obtenus par rapport aux mesures réelles. Le
modèle ainsi développé et optimisé doit être monté sur une plate forme permettant une
reconnaissance automatique de l’environnement de propagation. A cet effet le cinquième
chapitre est consacré au développement et l’intégration du modèle de radiosité hiérarchique
sur

une plateforme de Système d’Informations Géographiques. L’utilisation des SIG,

permettra de faire la reconnaissance du milieu de propagation. La procédure d’identification
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des paramètres du milieu tel que le coefficient de réflexion passe par la minimisation de
l’erreur commise entre les simulations et des mesures effectuées sur le même environnement.
Les valeurs dégagées serviront pour la simulation de la propagation sur le reste de
l’environnement.
La méthode de radiosité ainsi développée, ne permet pas de modéliser l’effet de réfraction, ce
qui empêche son utilisation pour la prédiction de la puissance en environnement indoor et
surtout la détermination de la réponse impulsionnelle du canal.
Le sixième chapitre fait l’objet de la seconde amélioration de la radiosité en introduisant une
correction sur sa théorie pour prendre en considération l’effet de pénétration de l’onde
électromagnétique à l’intérieur des bâtiments.
En effet nous présentons en premier lieu la théorie et les équations de radiosité modifiées,
puis nous la combinons avec le modèle hiérarchique tel qu’il a été développé au quatrième
chapitre. Ensuite nous comparons les résultats de simulation de radiosité hiérarchique Indoor
avec des mesures réelles que nous avons effectuées dans un centre commercial. Cette étude
comparative permet de mettre en avant le gain qu’elle apporte par rapport aux modèles
empiriques et surtout celui du lancer de rayons.
Nous tenons à indiquer que les mesures qui ont servis pour l’étude, le calibrage des différents
modèles et l’apprentissage de notre outil , ont été effectuées dans l’avenue HABIB
BOURGUIBA pour l’environnement Outdoor et le centre commercial le PALMARUIM pour
l’environnement indoor. Notre choix se justifie par le fait que ces deux milieux représentent
des scénarios typiques et références pour des milieux urbains denses Outdoor et Indoor.
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Les Mécanismes de propagation
1.1. Introduction
La propagation électromagnétique se fait dans des milieux complexes caractérisés par des
obstacles et des sources de bouilleurs. Cela fait de l’interface radio la partie la plus délicate à
maîtriser dans les systèmes de communications radio mobiles.
Le dimensionnement adéquat de cette interface nécessite une modélisation fiable du canal.
Les méthodes de modélisation et les modèles de propagation sont divers. Leurs performances
nécessitent la prise en compte des phénomènes électromagnétiques survenant dans
l’environnement. Ces phénomènes, tels que la réflexion, la diffraction, la diffusion et le
décalage Doppler, dépendent notamment de la fréquence utilisée et du type d’environnement
(urbain, suburbain, rural, indoor…).
A cet effet, nous allons consacrer ce chapitre, après avoir présenté l’intérêt des modèles de
prédiction de propagation, à un rappel des mécanismes préliminaires de propagation à savoir
la réflexion, la diffraction et la diffusion. Ensuite nous allons étudier les principaux modèles
de propagation empiriques utilisés dans les environnements Indoor et Outdoor. Cette étude
s’achève par le calibrage de deux modèles (Indoor et Outdoor). Les modèles calibrés serviront
pour la comparaison avec les modèles exacts que nous allons développer dans la suite de ce
travail.

1.2. Objectifs des modèles de prédiction de la propagation
Avec l’émergence des systèmes mobiles de communication cellulaire, la prévision fine de la
propagation électromagnétique devient un enjeu stratégique et un sujet de recherche actif.
Le premier objectif de cette prévision est d’aider à la conception et la planification des
systèmes de transmission radioélectriques actuels et futurs. On choisit des hypothèses sur
leurs contraintes puis on simule la propagation pour un type donné d’environnement afin
d’obtenir, de façon statistique, le pourcentage de situations où la qualité de la transmission
sera assurée [1].
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Le deuxième objectif est d’aider les services opérationnels à déployer les réseaux. C’est-à-dire
qu’on veut prévoir, non pour une famille d’environnements mais pour une situation à chaque
fois bien particulière, les performances de la liaison de façon à l’installer en étant assuré de sa
future qualité. Sans modèles adaptés, des campagnes de mesures avec ajustement des
caractéristiques des sites après chaque essai et révision a posteriori des paramètres de la
liaison sont nécessaires. Cette démarche peut avoir de lourds impacts financiers.
De plus la tendance à réduire la taille des cellules dans les réseaux mobiles (surtout avec les
WLAN et UMTS) pour répondre à la demande du trafic, rend encore plus utile les simulations
de densifications avec un outil informatique donnant des prédictions de champ, par
comparaison au coût des campagnes de mesures pour chacune des positions de stations de
bases envisagées. Un outil performant permet de participer au choix des sites, ou au moins à
préciser leurs caractéristiques en planifiant l’ingénierie puisque certaines contraintes d’ordre
logistique ne peuvent être contournées. Le service opérationnel se restreint alors à des
campagnes de vérification. Le gain en moyens humains et matériels et en délai est important.
Enfin après même l’installation d’un réseau peuvent surgir des problèmes de brouillages entre
installations d’un même système ou entre systèmes différents. Les modèles de propagation
sont indispensables à la recherche des modifications des caractéristiques des liaisons
permettant de supprimer les brouillages en absence de champs suffisants.
Dans tous les cas, on a besoin de prévisions précises, fiables et répondant aux besoins des
utilisateurs.

1.3. Les mécanismes de propagation
Les communications radio ont souvent besoin d’un modèle plus élaboré prenant en compte les
différences de propagation du milieu, appelées encore atténuations ou évanouissements, qui
affectent la puissance du signal. Ces atténuations sont en réalité la superposition de trois
types [33]:
• Atténuation à grande échelle : lorsque le lien de transmission entre l’émetteur et le
récepteur est dégagé (c’est le cas de la propagation en espace libre), la densité de puissance
qui atteint le récepteur dépend de la distance qui sépare les deux points. Plus que cette
distance augmente plus que la puissance reçue décroît rapidement. Cet effet est appelé
atténuation à grande échelle car il varie lentement en temps et en espace, il est dû
essentiellement à l’éloignement de l’émetteur du récepteur.

2

Chapitre I : Les Mécanismes de Propagation
•

Atténuation à moyenne échelle : Le lien de transmission s’établit généralement entre

la station de base et un mobile situé à une distance raisonnable de la station. Fréquemment, le
sol et aussi des obstacles majeurs comme les bâtiments, les arbres, etc. obturent la liaison
directe entre le mobile et la station de base en réfléchissant les ondes radio de sorte qu’aucune
composante directe du signal de l’émetteur n’atteint le récepteur. La puissance du signal varie
donc en fonction du milieu de propagation. Plus le trajet entre l’émetteur et le récepteur
contient des obstacles, plus l’atténuation du signal à la réception sera importante. L’effet
d’atténuation due aux obstacles naturels et artificiels est appelé effet de masque ou shadowing
effect.
•

Atténuation petite échelle : En milieu urbain, un mobile est entouré par de nombreux

obstacles.

Ce dernier reçoit des signaux provenant de divers trajets ayant subi des

atténuations différentes provenant de diverses directions et ayant des déphasages et délais
différents. Les réflexions multiples provoquent donc plusieurs trajets entre l’émetteur et le
récepteur, c’est le phénomène des trajets multiples [3]. L’atténuation petite échelle est à
l’origine de plusieurs problèmes dont les deux principaux sont : la dispersion des retards
(Delay Spread) et le phénomène d’évanouissement ou de fading (fading de Rayleigh)
résultant des variations temporelles des phases qui fluctuent aléatoirement dans le temps et
l’espace [11].
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Figure I.1 : Les différents types d’atténuations
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La propagation par trajets multiples s’observe lorsque l’onde portant le signal modulé se
propage par plusieurs chemins de l’émetteur au récepteur. Les transmissions intra-muros,avec
toutes les perturbations liées aux parois du bâtiment, et les communications radio mobiles,
dont les multi trajets sont causées par les montagnes, immeubles et autres voitures, sont les
exemples les plus courants d’environnements propices aux multi trajets[3].
Avant d’introduire les effets de la propagation par trajets multiples sur l’intégrité de
l’information transmise par l’onde radio, nous allons nous intéresser à l’origine de ces
phénomènes.
Citons donc quelques-uns des mécanismes physiques résultant de l’interaction des ondes
électromagnétiques avec les obstacles naturels et artificiels qui figurent dans l’environnement.
1.3.1. La réflexion
Lorsque l’onde électromagnétique qui se propage dans l’espace rencontre un autre milieu qui
possède des propriétés électriques différentes, alors l’onde sera réfléchie et partiellement
transmise.
Dans le cas où l’onde est incidente à un diélectrique parfait, une partie de son énergie est
transmise au second milieu et l’autre partie est réfléchie au premier milieu sans aucune perte
d’énergie.
Lorsque le second milieu est un conducteur parfait toute l’énergie sera alors réfléchie dans le
premier milieu.
L’intensité du champ électrique réfléchit ou transmis sont reliés à l’onde incidente par le
coefficient de réflexion de Fresnel (Γ). Le coefficient de réflexion est une fonction des
propriétés des matériaux, de la polarisation de l’onde, de l’angle d’incidence, et de la
fréquence de propagation.
Les ondes électriques sont polarisées soit verticalement soit horizontalement et peuvent être
représentées d’une manière générale par la somme de deux composantes orthogonales dans
l’espace [74].
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Figure I.2 : Polarisation verticale d’une onde électrique
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Le plan d’incidence est défini comme le plan qui contient les rayons incidents, réfléchis et
transmis [74].
Lorsque l’onde incidente arrive avec une incidence θi une partie de son énergie sera réfléchie
avec un angle θr et une autre transmise avec un angle θt. La nature de la réflexion dépend de la
direction de la polarisation du champ E. Lorsque le champ E est parallèle au plan d’incidence
la polarisation est dite verticale. Lorsque le champ E est perpendiculaire au plan d’incidence
et parallèle au plan de réflexion, la polarisation est dite horizontale.
Ei
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Figure I.3: Polarisation horizontale d’une onde électrique
Ainsi le coefficient de réflexion vertical est défini lorsque l’onde est polarisée verticalement.
Ce coefficient a pour expression [74] :

Γ =

Er η 2 sin θ t − η1 sin θ i
=
Ei η 2 sin θ r + η1 sin θ i

(1.1)

Avec εi, µi, σi, désignant respectivement la permettivité, la perméabilité et la conductivité du
milieu électrique i. Il est à noter que la valeur de εi dépend du type de diélectrique. En effet,
pour le cas d’un diélectrique parfait (aucune perte) alors la permettivité εi peut être exprimée
comme ε=ε0εr, tel que εr représente la permettivité relative. Par contre dans le cas où le
’

diélectrique présente des pertes alors ε=ε0εr-jε est utilisée pour décrire le milieu.
-1

’

Avec ε0=8,85 10 2, ε =σ/2πf et ηi représente l’impédance intrinsèque du milieu.

ηi =

µi
.
εi

(1.2)

Le coefficient de réflexion horizontal est défini lorsque l’onde est polarisée horizontalement,
il est donné par [74] :

Γ⊥ =

Er η 2 sin θ i − η1 sin θ t
=
Ei η 2 sin θ i + η1 sin θ t

(1.3)
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D’une manière générale l’onde électromagnétique peut être décomposée en une onde
horizontale et une autre verticale, et la superposition peut être appliquée pour déterminer les
ondes réfléchies et transmises [74].
1.3.2. La diffraction

Le mécanisme de diffraction permet au signal radio de se propager à travers des surfaces
curvilignes, l’horizon et les obstructions.

Ondes incidentes

Ondes diffractées
Figure I.4 : Principe de la diffraction
Le phénomène de diffraction peut être expliqué par le principe de Huygens qui suppose que
les points situés sur un bord tranchant peuvent être considérés comme des sources pour la
production d’ondes secondaires qui se propagent de l’autre coté de l’obstacle. La puissance du
champ diffracté dans la zone masquée par l’obstacle est la somme vectorielle des
composantes électriques de tous les champs qui arrivent en ce point [2].
Considérons un émetteur et un récepteur séparés dans l’espace libre par un obstacle de
longueur effective h, et qui sont placés respectivement à une distance d1 et d2 de cet obstacle.
(Avec h<<d1 et h<<d2) [11][32].
θ

β

h
γ

d1

d2

Figure I.5 : Diffraction sur un seul obstacle

6

Chapitre I : Les Mécanismes de Propagation

λ
2πθ

L’atténuation par diffraction peut être donnée par : A =

(d 1 + d 2 )
d1 d 2

(1.4)

La différence de phase entre le chemin de l’onde diffractée et direct est donnée par [74] :

φ=

2π∆

λ

≈

2π h 2 d1 + d 2
π
2(d1 + d 2 )
(
) = V 2 Avec V = h
d1d 2
2
λ 2 d1d 2

(1.5)

Le concept de perte par diffraction autour d’un obstacle peut être expliqué par les zones de
Fresnel. En effet les zones de Fresnel représentent les régions successives où les ondes
secondaires ont une longueur de chemin multiple de λ/2 plus grand que le chemin total direct.

φ=n

λ
2

⇒ hn =

nλd1d 2
d1d 2

(1.6)

hn
E

R

Figure 1-6 : Rayons des zones de Fresnel
Ainsi lorsque un obstacle bloque la transmission entre l’émetteur et le récepteur, un ensemble
d’ellipsoïdes peuvent être construits en joignant tout les points dont la différence du chemin
est un multiple de λ/2, ces ellipsoïdes sont appelés ellipsoïdes de Fresnel [9],[20].
D’une manière générale, lorsque le chemin entre l’émetteur et le récepteur renferme plusieurs
obstacles une généralisation de la perte par diffraction peut être donnée par [32][42] :

λ
A=∏
i =1 2πθ i
N

N

N

i=2
N

i =1

∏ d i .∑ d i
∏ (d .d
i

(1.7)

i +1)

i =1

θ1

θ2

θN
E

R

d1

d2

dn

Figure I.7 : Diffraction sur obstacles Multiples
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1.3.3. La diffusion

En général, la puissance du signal reçue est supérieure à celle prédite par réflexion et
diffraction. Ceci peut être expliqué par le fait que lorsque une onde radio rencontre une
surface rugueuse, l’énergie réfléchie est répartie dans tout l’espace.
Pour des surfaces plates qui présentent une dimension très grande par rapport à la longueur
d’onde, elles sont considérées totalement réfléchissantes (appelées aussi spéculaires). Mais
lorsque l’obstacle présente de nombreuses irrégularités dont la taille est du même ordre que la
longueur d’onde, elles sont considérées comme diffuses [74].

h < hc
Figure I.8 : Principe de diffusion

λ
(1.8)
8 sin(θi)
Une surface est considérée comme rugueuse si h>hc et elle est considérée lisse si h<hc.
Le critère de rugosité, selon Rayleigh peut être donnée par :

hc =

Dans le cas d’une surface rugueuse (diffuse) le coefficient de réflexion de Fresnel doit être
modifié pour être multiplié par un facteur de perte ρs. Nous aurons donc Γrugueux = ρs . Γ .(1.9)
En supposant que h est une variable gaussienne, ρs s’exprime par [74]:
⎡

ρs = exp ⎢ − 8
⎢⎣

(

)

πσhsinθi 2 ⎤
⎥ .I0
λ
⎥⎦

(

)

⎡
πσhsinθi 2 ⎤
⎢− 8
⎥
λ
⎢⎣
⎥⎦

(1.10)

Où I0 est la fonction de Bessel modifiée de la première forme et d’ordre zéro.
1.3.4. Conclusion

D’une manière générale, par la combinaison des trois phénomènes déjà cités, cinq types de
d’interactions de l’onde électromagnétique peuvent être distingués :
•

La réflexion spéculaire (1)

•

La réflexion diffuse (2)

•

La réfraction spéculaire (3)

•

La réfraction diffuse (4)

•

La diffraction (5)
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Comme nous l’avons déjà indiqué, le critère diffus ou spéculaire d’une surface ne peut être
considéré qu’après la comparaison entre la longueur d’onde de la fréquence utilisée et la
surface des obstacles rencontrés.
Le schéma suivant illustre les cinq types de comportement.

(2)
(4)

(5)

(1)
(3)
Figure I.9 : Différents modes d’interaction entre l’onde électromagnétique et les obstacles

1.4. Effet de la propagation par trajets multiples
Lorsque l’onde radio se propage dans l’espace, elle va être réfléchie, transmise, réfractée ou
absorbée par les obstacles. En zone urbaine caractérisée par une grande densité de réflecteurs,
les ondes réfléchies sont en nombre beaucoup plus grand qu’en zone rurale [4].
Les réflexions multiples provoquent plusieurs trajets entre l’émetteur et le récepteur, elles ont
pour avantage que les communications peuvent avoir lieu même dans le cas de non visibilité
directe. Mais toutefois, elles sont à l’origine de trois principaux problèmes tels que la
dispersion des retards, les fluctuations rapides de puissance du signal (appelé fading de
Rayleigh) causées par l’interférence entre les trajets issus de l’émetteur et la modulation
aléatoire de fréquence dû au décalage Doppler sur les différents trajets.
1.4.1. Étalement temporel

Lors d’une transmission sur un canal à évanouissements, les composantes du signal ayant
empruntées des chemins distincts arrivent au récepteur avec des retards différents.
L’étalement temporel, noté ∆t, est défini comme la différence entre le grand et le plus court
des retards, permet de caractériser la dispersion du canal. La bande de cohérence de canal,
notée Bc correspond à la gamme de fréquences sur laquelle les amplitudes des composantes
fréquentielles du signal, fortement corrélées, subissent des atténuations semblables. En dehors
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de cette bande de fréquence en revanche, les distorsions du signal deviennent non
négligeables. En général, la bande de cohérence d’un canal est proportionnelle à l’inverse de
son étalement temporel [12].
Notons par BS la largeur de bande du signal transmis. Tant que, toutes les composantes
fréquentielles du signal subissent des atténuations semblables le canal est dit non sélectif en
fréquence (BS<Bc). Dans le cas contraire, au moins deux composantes fréquentielles subissent
des atténuations indépendantes, le canal est dit sélectif en fréquence, traduisant ainsi ce
manque de corrélation.
1.4.2. Décalage Doppler

Quand l’émetteur et le récepteur sont en mouvement relatif avec une vitesse radiale constante,
le signal reçu est sujet à un décalage constant de fréquence appelé décalage Doppler. Ce
décalage est proportionnel à la vitesse et à la fréquence porteuse. La dispersion fréquentielle,
due à la non stationnarité des caractéristiques du canal durant la propagation, se traduit par
une augmentation de la bande de fréquence occupée par le signal. On peut considérer que
l’effet Doppler est le pendant fréquentiel de l’étalement temporel, il peut être exprimé comme
la différence entre le plus grand et le plus petit décalage en fréquence inhérent aux multiples
trajets [12]. On désigne par Tc le temps de cohérence du canal durant lequel les distorsions
temporelles du canal restent négligeables [18].
Dans les zones urbaines denses, l’étude du décalage Doppler ne fait l’objet de grandes études
vue que la vitesse du déplacement des mobile est très faible, par contre l’étude de la
sélectivité fréquentielle nécessite une bonne caractérisation à travers la détermination de la
réponse impulsionnelle du canal qui est supposée invariante dans le temps. Cette étude fait
l’objet de la deuxième partie du chapitre suivant.
Dans ce chapitre nous nous intéressons à la caractérisation de l’atténuation à grande et
moyenne échelle du canal radio, de ce fait, dans le paragraphe qui suit nous présentons
l’évolution des modèles de prédiction de propagation en environnement Indoor et Outdoor.

1.5. Modèles de propagation
1.5.1. Propagation en espace libre

Le modèle de prédiction de la propagation en espace libre est le premier modèle qui a été
proposé, il est utilisé en supposant que le chemin entre l’émetteur et le récepteur est
complètement dégagé. C’est le cas des communications par satellites [74].
La puissance reçue après une distance d de l’émetteur est égale à :
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Pr =

PeGeGr λ2
Avec :
(4πd ) 2 L

(1.11)

o λ: Longueur d’onde
o Pe : Puissance émise
o Ge : Gain de l’antenne d’émission
o Gr : Gain de l’antenne de réception
o L : Facteur de perte du système, il est indépendant de la propagation et toujours

supérieur ou égal à 1. Il est dû aux pertes des filtres, des antennes etc….
o L=1 indique que le système ne possède aucune perte.

L’atténuation du parcours est définie comme une grandeur positive exprimée en dB qui traduit
la différence (dB) entre la puissance émise et la puissance reçue.
En appliquant cette définition dans le cas de la propagation en espace libre, l’atténuation de
parcours est donnée par :
PL(dB) = 10 log(

Pe
G G λ2
) = −10 log( e r 2 )
(4πd )
Pr

(1.12)

Lorsque Ge=Gr=1, l’atténuation résultante entre l’émetteur et le récepteur est :

PL(dB) = −20 log(

λ
)
4πd

(1.13)

Il est à noter que le modèle de propagation en espace libre n’est utilisé que lorsque le
récepteur est suffisamment éloigné de l’émetteur, ou situé dans la région de Fraunhöfer [74].
La région de Fraunhöfer d’une antenne est définie comme la région au delà d’une distance df
qui dépend de la dimension de l’aire équivalente de l’antenne et la longueur d’onde de la
porteuse. Elle est donnée par :
df =

2D 2

λ

Où D est la dimension de l’antenne physique.

En pratique la puissance reçue en un point situé à une distance d dans la région de Fraunhofer
se calcule par rapport à une distance de référence d0.
La puissance P(d0) peut être calculée ou dégagée à partir des mesures faites dans un
environnement donné.
Pour un point situé à une distance d>d0>df l’équation de propagation en espace libre peut
être reformulée selon l’équation suivante [74]:

PL(d ) = PL(d 0 )(

d0 2
)
d

(1.14)
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L’inconvénient de ce modèle réside dans le fait qu’il ne peut pas être appliqué en
communications terrestres, car la propagation en espace libre n’existe que pour les systèmes
satellitaires. A cet effet le modèle Log distance à été proposé comme alternative.
1.5.2. Modèle Log distance

Le premier modèle qui a été proposé est celui du Log distance donné par la formulation
suivante [55]: PL(dB) = Pl (d 0 ) + 10n log10(

d
)
d0

(1.15)

Avec :
o n: est le coefficient de propagation
o d0 : est la distance de référence déterminée à partir des mesures et peut être calculée

par : Pl(d 0 =1m)=20log10( 4π ) pour les environnements indoor [74]

λ

(1.16)

o d: est la distance émetteur récepteur.

La valeur de n dépend des conditions de propagation de l’environnement. Dans l’espace libre
n=2 et pour les environnements plus encombrés, n devient plus grand.
La distance d0 est prise égale à 1 Km pour les systèmes macro cellulaires, tandis que pour les
systèmes micro cellulaire elle peut être prise entre 1m et 100m.
1.5.3. Modèle Log normal shadowing

L’équation (1.15) ne prend pas en considération que si deux positions du récepteur ayant la
même distance avec l’émetteur, les puissances reçues peuvent être différentes.
En effet les expériences ont montré que pour une distance d l’atténuation à une distance
donnée est aléatoire. Pour cela une variable aléatoire χ obéissante à la loi log normale (normal
en dB) et modélisant l’effet de masque est ajoutée au modèle.
La nouvelle formulation de l’atténuation s’exprime par :

PL ( dB ) = Pl ( d 0 ) + 10 n log 10 (

d
) + χσ
d0

(1.17)

Avec χσ est une variable gaussienne centrée en zéro et d’écart type σ.

1.6. Modèles empiriques
Les modèles empiriques de prédiction de propagation sont, en réalité, des formulations
mathématiques exprimant l’atténuation en fonction de plusieurs paramètres tels que la
fréquence d’émission, le degré d’urbanisation, la hauteur des terminaux, etc.
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Leur qualification d’empirique vient du fait que ces modèles sont élaborés à partir des
statistiques effectuées sur un ensemble de mesures [6].
La classification des modèles empiriques se fait selon leurs distances d’application, ainsi nous
pouvons distinguer les modèles macro cellulaire et les modèles micro-cellulaire. Dans notre
travail, nous nous sommes intéressés à la propagation dans les environnements urbains
denses, et surtout à l’intérieur des bâtiments. Donc la catégorie des modèles micro et pico
cellulaire est celle qui nous intéresse. Pour affiner notre étude, nous avons fait la distinction
entre les modèles Outdoor et les modèles Indoor.
1.6.1. Modèles Outdoor

1.6.1.1. Modèle d’Okumura-Hata
La formule d’Okumur-Hata est la formule la plus utilisée à l’heure actuelle au niveau des
outils de planification cellulaire. Cette formule est définie par Hata à partir des mesures
effectuées par Okumura dans les environs de TOKYO. Le principe de base de cette méthode
repose sur le calcul de l’affaiblissement en espace libre et ajouter un facteur d’atténuation
selon le degré d’urbanisation.
Les conditions de validité de ce modèle sont récapitulées ci-dessous [71] :
FORMULATION :

L0=69.55 +26.16 log (f) – 13.82 log (hb) + (44.9-6.55 log (hb)) log(d)

(1.18)

¾ Pour une ville grande, l’expression est donnée par :

Lurbain = L0 – a (hm)

où a(hm)=(1.1 log (f) – 0.7) hm –(1.56 log(f) – 0.8)

(1.19)

¾ Pour une ville moyenne, l’expression est donnée par :

Lurbain = L0 – a (hm)

avec

a(hm)=8.29[ log(1.54 hm)]2 - 1.1

pour f ≤ 200 Mhz

a(hm)=8.29[ log(1.54 hm)]2 –4.97

pour f ≥ 200 Mhz

(1.20)

¾ Pour un environnement banlieue, les pertes ont pour expression

Lbanlieue = L0 – 2 [ log(f/28)]2 – 5.4

(1.21)

¾ Pour un environnement rural dégagé, les pertes ont pour expression

Lrural = L0 – 4.78 [[log(f)]2 + 18.33 log (f) – 40.94

(1.22)
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¾ Pour un environnement rural quasi dégagé, les pertes ont pour expression

Lrural = L0 – 4.78 [[log(f)]2 + 18.33 log (f) – 35.94

(1.23)

Avec :
•

f : fréquence en Mhz (150 Mhz ≤ f ≤1.5 Ghz)

•

d : distance entre la station de base et le mobile en Km (1 Km≤d≤20 Km)

•

hb : hauteur de la station de base en m (30m ≤ hb ≤200m)

•

hm : hauteur du mobile en m (1m≤hm≤10m)

Le modèle d’Okumura-Hata ne tient toutefois pas compte des reliefs précis tels que les
masques de diffraction. De plus la bande de fréquence interdit son utilisation pour des
applications comme la planification du DCS ou de l’UMTS. A cet effet un modèle amélioré a
été proposé, c’est celui de COST231 de HATA.

1.6.1.2. Modèle COST 231 de Hata
Le modèle COST 231 de Hata est développé ainsi pour étendre l’utilisation du modèle
d’Okumura-Hata pour les bandes de 1500 à 2000 MHz [32].

Formulation :

Lp = 46.33 + (44.9 − 6.55 log(h1 )) log(d ) − a(h2 ) − 13.82 log h1 + C

(1.24)

9 Pour les petites et moyennes villes :

a(h2 ) = (1.1log( f ) − 0.7)h2 − 1.56 log( f ) + 0.8

(1.25)

9 Pour les villes denses :
a ( h 2 ) = 3 .2 log( 11 .75 h 2 )) 2 − 7 .97

(1.26)

La valeur de C est donnée :
9 Dans le milieu urbain : C = 0
9 Dans le milieu suburbain : C = −51.11
9 Dans le milieu rural : C = −30.23

1.6.1.3. Modèle de Walfisch-Ikegami
Le groupe de recherche européen COST231 utilise un modèle combinant les approches
empiriques et déterministes pour calculer les pertes de propagation en milieu urbain. Ce
modèle prend en compte la perte de propagation en espace libre, la perte par diffraction, la
perte entre les toits des bâtiments voisins et l’influence des routes où le mobile est situé.
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Le modèle considère seulement les bâtiments dans la direction verticale entre l’émetteur et le
récepteur. Il se base principalement sur les modèles de Walfich et Bertoni ainsi que celui
d’Ikegami. Les paramètres intervenants et les conditions de validité du modèle sont donnés
ci-après [71]:
•

f : Fréquence porteuse (MHz) : 800 ≤ f ≤ 2000 .

•

hTX : Hauteur d’antenne (m) de la station de base par rapport au sol :

4 ≤ hTX ≤ 50

•

hRX : Hauteur d’antenne (m) de la station mobile par rapport au sol :

1 ≤ hRX ≤ 3

•

hRoof : Hauteur moyenne (m) des bâtiments : hRoof ≥ hRX .

•

W : Largeur de la route (m) où le mobile est situé

•

b : Distance (m) entre les centres de bâtiments

•

d : Distance (Km) entre la BS et la MS : 0.02 ≤ d ≤ 5.

•

α : Angle (en degrés) que fait le trajet avec l’axe de la route

•

∆hTX = hTX − hRoof (m) : Hauteur de BS au dessus des toits.

•

∆hRX = hRoof − hRX (m) : Hauteur de MS au dessous des toits.

Le modèle distingue deux cas selon que le mobile est en vision directe avec l’émetteur (LOS)
ou non (NLOS).
i. Cas de LOS :
L p = 42 .64 + 26 log( d ) + 20 log( f ).

(1.27)
Le modèle suppose que la hauteur d’antenne de BS est supérieure à 30m pour assurer le
dégagement de la zone de Fresnel. L’affaiblissement dans l’espace libre est donné par :
L fs = 32 . 45 + 20 log( d ) + 20 log( f ).

(1.28)

L’affaiblissement en LOS dans le cas du modèle de Walfisch-Ikegami s’écrit alors :

L p = L fs + 10 .19 + 6 log( d ) = L fs + 6 log( 50 d ).
ii. Cas de NLOS :

⎧ L fs + L rts + L msd siL rts + L msd > 0
⎪
L p = ⎨.
⎪ L siL + L
rts
msd ≤ 0
⎩ fs

Où :
• L fs : Perte de l’espace libre.
•

(1.29)

Lrts : Perte due à la diffraction.

(1.30)
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•

Lmsd : Estimation des effets de la diffraction multi obstacle….
Lrts = −16.9 − 10 log(W ) + 10 log( f ) + 20 log( ∆hRX ) + Lori

(1.31)

Lori : Dépend de l’orientation de la route par rapport à l’émetteur :

L ori

⎧ − 10 + 0 . 3574 α , 0 < α < 35
⎪
= ⎨ 2 . 5 + 0 . 075 (α − 35 ), 35 < α < 55
⎪ 4 − 0 . 1114 (α − 55 ), 55 < α < 90
⎩

(1.32)

La perte de l'orientation est un terme empirique de correction obtenu après calibrage.
L’estimation de la perte diffraction multi obstacles est donnée par l’expression suivante :

Lmsd = Lbsh + k a + k d log( d ) + k f log( f ) − 9 log( b )

(1.33)

Avec :

⎧− 18(1 + ∆hTX ) si ∆hTX > 0
Lbsh = ⎨
si ∆hTX < 0
⎩0

(1.34)

⎧
⎪54
∆hTX > 0
⎪
k a = ⎨54 − 0.8∆hTX
d ≥ 0.5 Km et ∆hTX ≤ 0
⎪
d
⎪54 − 0.8∆hTX
d ≤ 0.5 Km et ∆hTX ≤ 0
0.5
⎩

(1.35)

si ∆hTX > 0
⎧18
⎪
kd = ⎨
∆hTX
si ∆hTX < 0
18
−
15
⎪
h
∆
RX
⎩
⎧ ⎛ f
⎞
⎪0.7⎜ 925 − 1⎟ Pour les villes moyennes
⎠
⎪⎪ ⎝
et les centres suburbain
k f = −4 + ⎨
⎪
f
⎞
⎪1.5⎛⎜
− 1⎟ Pour les centres métropolit ains
⎪⎩ ⎝ 925 ⎠

(1.36)

(1.37)

L'exactitude de ce modèle est assez élevée parce que dans les environnements urbains, la
propagation sur les toits (diffractions multiples) est le mécanisme le plus dominant. Seuls les
effets de guide d’onde par réflexions multiples ne sont pas considérés.
Néanmoins, les modèles précédents ne sont pas valables pour prédire la propagation pour les
réseaux sans fil à l’intérieur des bâtiments tels que les WLANs (2,4 GHz) et les HIPERLANs
(5, 17, 60 GHz) car d’une part ils exigent l’utilisation des fréquences inférieures à 2 GHz, et
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d’autre part ils ne tiennent pas compte de spécificité de bâtiments telle que la nature des murs,
l’effet des étages qui sont des paramètres non négligeables pour la propagation indoor. Pour
cette raison d’autres modèles propres à cet environnement sont établis.
1.6.2. Modèles Indoor

Plusieurs types de modèles empiriques étaient proposés pour résoudre le problème de
propagation Indoor. Observons plus en détails quelques modèles.

1.6.2.1. Modèle Log normal shadowing
Plusieurs travaux ont montré que le modèle log normal shadowing peut être également utilisé
dans les environnements indoor du fait qu’il introduit une variable aléatoire modélisant l’effet
des obstacles pour une même distance du récepteur [74] :
⎛ d
PL(dB ) = PL(d 0 ) + 10n log⎜⎜
⎝ d0

⎞
⎟⎟ + X σ
⎠

o

n : dépend des alentours et du type de l'immeuble

o

X σ : représente la variable aléatoire normale exprimée en dB

(1.38)

Bien que ce modèle modélise l’effet des obstacles en introduisant la variable aléatoire X, et
l’indice de propagation, il manque toujours de précision. A cet effet un autre modèle qui
prend en considération l’effet des murs a été proposé.

1.6.2.2. Modèle de facteur d'atténuation
Ce modèle est caractérisé par une flexibilité. Il est utilisé pour réduire la différence entre
l'atténuation de parcours prévue. Les résultats seront nettement meilleurs que ceux donnés par
le modèle log normal shadowing.
La formulation de l'atténuation est donnée par [43] :
⎛d ⎞
PL(d )[dB ] = PL(d 0 )[dB ] + 10n log⎜⎜ ⎟⎟ + FAF [dB ] + ∑ PAF [dB ]
⎝ d0 ⎠

(1.39)

o

d : Distance qui sépare l'émetteur du récepteur

o

d 0 : Distance de référence

o

PL(d 0 ) : L’atténuation de parcours pour la distance de référence

o

n : Représente l'indice de propagation pour le même étage

o

FAF : Facteur d'atténuation d'un étage pour un nombre précis d'étages

o

PAF : Facteur d'atténuation de partition pour un obstacle spécifique entouré par une

ligne dessinée entre l’émetteur et le récepteur en 3D
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Le modèle déjà cité permet de modéliser l’effet des murs et des étages dans l’équation de
propagation. Son inconvénient majeur c’est qu’il ne prend pas en considération tout d’abord
du point de rupture qui divise l’espace de propagation en deux régions d’indices différents. En
plus il ne considère pas l’effet de l’angle d’incidence de l’onde avec les obstacles.
Le modèle qui a été proposé par Cheung et qui prend en considération les deux phénomènes
déjà cités est donné par [43] :
⎛d
PLL (d )[dB ] = 10 log⎜⎜
⎝ d0

n1
⎡ ⎛d
⎞
⎟⎟ U (d bp − d ) + 10⎢log⎜⎜ bp
⎢ ⎝ d0
⎠
⎣

n

1
⎛ d
⎞
⎟⎟ + log⎜
⎜d
⎠
⎝ bp

p

Q

p =1

q =1

⎞
⎟
⎟
⎠

n2

⎤
⎥U (d − d bp )
⎥
⎦

+ ∑ WAF ( p) / cos θ p + ∑ FAF (q ) / cos θ q

(1.40)

Où
o d : est la distance émetteur-récepteur

d bp : est la distance séparant le point de rupture de l’émetteur,

o

o n1, n2 : les indices d’atténuation de parcours situés de part et d’autre du point de rupture
o U (.) : La fonction définie par :

⎧0 si d < 0
U (d ) = ⎨
⎩1 si d ≥ 0
o WAF ( p ) et FAF (q ) sont les facteurs d’atténuation à l’incidence normale
o

θ p et θ q sont respectivement les angles entre le p eme mur et le q eme plancher et la
ligne droite émetteur-récepteur.

1.7. Calibrage des modèles
Les modèles empiriques sont des modèles simples et faciles à implanter, ils fournissent des
valeurs de l’affaiblissement de propagation qui ne prennent pas en compte l’environnement
réel. Les paramètres considérés caractérisent l’environnement de façon statique. Toutefois un
ajustement de ces paramètres s’avère nécessaire pour que les modèles deviennent applicables
à d’autres environnements.
La confrontation des mesures réelles avec des résultats de simulation permet le calibrage des
paramètres du modèle. Le calibrage se fait sur la base de la minimisation de l’erreur entre les
résultats de simulations et la réalité. Dans notre travail nous nous sommes intéressés au
calibrage du modèle Log normal shadowing en environnement Outdoor et le modèle de
Cheung et le Log normal shadowing en environnement indoor.
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1.7.1. Description de l’environnement de travail et méthodologie

Les mesures sont effectuées tout au long de l’avenue HABIB BOURGUIBA pour
l’environnement Outdoor et le centre commercial PALMARIUM pour l’environnement
Indoor.
En ce qui concerne l’avenue HABIB BOURGUIBA, c’est une avenue récemment réaménagée
(2001) de longueur totale 600 mètres. Elle est constituée sur les côtés par des bâtiments de
hauteur moyenne 20m à l’exception de quelques uns. Les bâtiments sont constitués des
matériaux divers variants du béton armé à des murs en briques. Ils sont séparés au milieu par
l’avenue de largeur totale 80 mètres avec quatre rangées d’arbres peu denses au moment des
mesures. Les rues secondaires sont perpendiculaires à l’avenue principale et ont une largeur
moyenne de 14 mètres.
Les mesures effectuées sont de type drive test automatique. Les positions du récepteur sont
données par GPS avec un pas d’échantillonnage de 0,25m. Il est à noter que nous avons utilisé
une antenne émettrice murale à une hauteur de 3 mètres. Les échantillons obtenus après une
campagne de mesures sont d’environ 4000, et servent pour le calibrage du modèle.

Figure I.10 : Architecture de l’avenue HABIB BOURGUIBA
Par contre, le palmarium est un centre commercial qui a été construit récemment en 1997, il
est composé de trois étages sur une superficie de 876 mètres carrés. Les parois extérieures
sont faites en béton armé alors que les parois intérieures sont en brique et en verre. La hauteur
des étages est de 3 mètres avec un faux plafond contenant les conduites d’air climatisé et les
installations électriques. Les mesures effectuées sont de type drive test, avec un pas
d’échantillonnage de 0,5 mètre. Il est à noter que l’antenne émettrice utilisée est fixée sur un
mât de hauteur 2 mètres.
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Nous avons effectué des mesures avec différentes positions de l’émetteur et du récepteur. 387
échantillons ont été obtenus pour le calibrage des modèles indoor.
La figure suivante illustre le centre PALMARIUM, les différentes positions d’antennes, et les
trajectoires parcourues

Figure I.11 : Architecture du centre commercial PALMARIUM
1.7.2. Calibrage du modèle Log normal Shadowing en Indoor et Outdoor

1.7.2.1. Méthodologie
Selon l’équation (1.17), l’estimation des paramètres revient à résoudre un problème de
régression linéaire. En effet l’équation (1.17) peut être écrite sous la forme [53] :

PL(dB) = A + B log10(d ) + χσ

Avec

(1.41)

o A et B sont des constantes pour une fréquence et hauteur des antennes déterminées.
o D est la distance en m
o χ est une variable aléatoire Gaussienne centrée en zéro et d'écart type σ. Elle est

utilisée pour tenir compte des fluctuations du champ radioélectrique dues à la non
uniformité de l'environnement. La considération de la distribution de X comme
Gaussienne est une hypothèse à priori qui doit être vérifiée par la suite.
Notons par PLi l’atténuation donnée par le modèle à une distance di et PLmes la valeur de
l’atténuation mesuré à la même distance. Si nous considérons un seul échantillon l’équation
de l’atténuation peut être écrite sous la forme suivante:

()

A
PLi =(1, Log(di))* B

(1.42)

Par contre pour N échantillons, les équations peuvent se ramener au système suivant:
PL=M*Y
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⎛ 1 Log (d 1 ) ⎞
⎛ PL1 ⎞
⎟
⎜
⎟
⎜
⎜ 1 Log (d 2 ) ⎟
⎟
⎜
⎟ Y= A
PLi = ⎜ ... ⎟ M = ⎜ ...
...
B
⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
⎟⎟
⎜⎜
⎜ 1 Log (d ) ⎟
⎝ PLn ⎠
N ⎠
⎝

(1.43)

()

Avec:

Pour chaque distance di l’erreur entre la mesure et la valeur prédite est:
~

ei = PLi −(Ã + B*Log(di))

(1.44)
~

Pour N échantillons, l’équation peut s’écrire sous la forme: e= PLmes −M *Y
~
⎛ e1 ⎞
~ ⎛ ⎞
e=⎜ e...2 ⎟ et Y =⎜⎜ A
~ ⎟
⎟
⎜ ⎟
B
⎝ ⎠
⎝ eN ⎠

Avec:

(1.45)

Les paramètres optimaux et Ã sont obtenus en minimisant et e .
~

~

et e=(PLmes − M *Y )t *(PLmes − M *Y )

En écrivant

~
∂(et e)
=0 nous obtenons M t *(PLmes − M *Y opt )=0
∂Y
~

La valeur optimale de Y est donnée par [64]: Y =(M t M)−1M t PLmes

(1.46)
(1.47)

1.7.2.2. Résultats de mesures en Indoor

Figure I.12 : Résultats de simulation et mesures réelles en environnement Indoor
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En résolvant l’équation (1.47) La valeur optimale de n trouvée est 3,7. Une telle valeur
confirme bien l’hypothèse que n doit être comprise entre 2 et 6.
Le nuage des points de mesures varie bien aux alentours du modèle qui représente des valeurs
moyennes de l’atténuation portée par le canal. Pour tenir compte de ces fluctuations autour de
la moyenne introduisons une variable aléatoire χ dont les caractéristiques ont été décrites dans
le paragraphe précédent.
Le test de Kolmogorov Smirnov [54][55], confirme bien l’hypothèse prise à priori : χ suit une
distribution Gaussienne dont sa moyenne est nulle (-0,61) et son écart type =8,45dB.
La figure suivante, illustre la fonction CDF (Cumulative Density Function) de la variable
aléatoire χ comparée à celle d’une variable aléatoire Gaussienne de même écart type. Pour le
problème de régression linéaire χ se présente comme un vecteur erreur.

Figure I.13 : Comparaison de CDF d’une variable Gaussienne et des mesures

1.7.2.3. Résultats de mesures en Outdoor
La figure suivante illustre le test de simulation du modèle Log normal shadowing et sa
comparaison avec des mesures réelles effectuées sur l’avenue HABIB BOURGUIBA.

22

Chapitre I : Les Mécanismes de Propagation

Figure I.14 : Comparaison des résultats de simulation et des mesures réelles en Outdoor
De même que pour le cas de la propagation indoor, la valeur de l’indice n peut être
déterminée en résolvant l’équation (1.47). La valeur trouvée est n=2,5.
Les fluctuations présentées par le nuage des points de mesures par rapport au modèle sont
dues à la non uniformité de l’environnement. Le modèle représente alors des valeurs
moyennes de l’atténuation portée par le canal. La différence entre les valeurs prédites et les
mesures sont modélisées par la variable aléatoire χ qui est supposée gaussienne [55].

Figure I.15 : Comparaison de CDF d’une variable Gaussienne et des mesures
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Après avoir effectué le test de Kolmogorov Smirnov, la figure I.15 montre bien que χ suit une
distribution Gaussienne dont la moyenne est nulle (-0,91) et l’écart type =9,3dB.
1.7.3. Calibrage du Modèle de Cheung

Pour calibrer le modèle de Cheung, certaines hypothèses simplificatrices doivent être
adaptées. En effet ce modèle fait intervenir les paramètres suivants : n1, n2, dbp, d0, WAF,

FAF. Ce qui rend l’équation complexe à résoudre. Pour cela nous avons adopté les
hypothèses simplificatrices suivantes :

•

La propagation avant le point de rupture est similaire au cas de l’espace libre ce qui

donne que n1=2.

•

D’une manière générale le point de rupture est situé à une distance de 20m de

l’émetteur pour les surfaces assez grandes et ouvertes, et il est situé à une distance comprise
entre 5 et 7 m pour les couloirs et les milieux relativement fermés. Dans notre cas d’étude et
compte tenu du fait que le milieu où ont été réalisées les mesures combine les deux
possibilités, une distance arbitraire de 10 m a été choisie pour fixer le point de rupture.

•

d0 est prise égale à 1m où sont effectuées les mesures pour le point de référence.

•

Nous négligeons de phénomène de diffraction

Le problème revient maintenant à déterminer la valeur de n2 et WAF. L’estimation de ces
paramètres se ramène à résoudre un problème de régression linéaire. La méthodologie suivie
est similaire à celle définie dans le paragraphe 1.7.2 .En effet pour une distance supérieure à la
distance du point de rupture, l’équation de l’atténuation peut être donnée par [64]:

PLbp(dB)= A+ Blog( d )+C
dbp

(1.48)

Avec A=10n1log(dbp ) , B =10n2 et C = p*WAF ; p étant le nombre de murs traversés par le
d0
chemin direct entre l’émetteur et le récepteur.
En procédant de la même manière que pour calibrer le modèle log normal shadowing nous
obtenons pour une position donnée l’équation suivante :

PLi = (1, Log (

⎛ A⎞
di
),1) * ⎜⎜ B ⎟⎟
d bp
⎜C ⎟
⎝ ⎠

(1.49)

Pour n échantillons les équations sous forme matricielle peuvent s’écrire: PL=M*Y
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d
⎛
⎞
Log ( 1 )
⎜ 1
⎟
d bp 1 ⎟
⎜
⎜
⎟
d
⎛ PL1 ⎞
Log ( 2 ) 1 ⎟
⎜
⎟
⎜ 1
⎛ A⎞
d bp
Avec PLi =⎜ . .. ⎟ M = ⎜
.......⎟ Y = ⎜⎜ B ⎟⎟
⎜
⎟
...
⎜ ........
⎟
⎜C ⎟
⎝ ⎠
.......⎟
⎜ PLn ⎟
⎜
⎝
⎠
.........
...
⎜
1 ⎟
d
⎜ 1
⎟
Log ( N )
⎜
⎟
d
bp
⎝
⎠
Pour une distance di, l’erreur entre les mesures et les valeurs prédites est donnée par :
~
~
ei = PLi − ( Ã + B* Log (d i ) + C
~

Pour n échantillons e= PLmes − M *Y avec:

d
⎛
⎞
Log ( 1 )
⎜ 1
⎟
d bp 1 ⎟
⎜
⎜
⎟
d
⎛~⎞
Log ( 2 ) 1 ⎟
⎟
⎜A
⎜ 1
⎛ e1 ⎞
~
~
d
⎜
e
2 ⎟
bp
⎟ et Y = ⎜ B ⎟
e= ... M = ⎜
.......
⎜ ⎟
...
⎜ ⎟
⎜ ........
⎟
⎝ eN ⎠
⎜ C~ ⎟
.......⎟
⎜
⎝ ⎠
.........
...
⎜
⎟
1
d
⎜ 1
⎟
Log ( N )
⎜
⎟
d
bp
⎝
⎠

(1.50)

~
~
Les valeurs optimales de Ã, B et C peuvent être trouvées en minimisant l’erreur

quadratique moyenne c'est-à-dire en minimisant et e .
~

~

Or et e=(PLmes − M *Y )t *(PLmes − M *Y )
Minimiser et e revient à écrire

(1.51)

∂(et e)
=0
∂Y
~

Ce qui donne M t *(PLmes −M *Y opt )=0
~

D’où Y =(M t M)−1M t PLmes

(1.52)

Les valeurs obtenues après la résolution de ce système sont :
o n2 =2,4
o WAF = 6,6 dB par mur.

Sur la figure suivante nous avons représenté la comparaison entre les résultats de simulation
du modèle de Cheung calibré et les mesures réelles
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Figure I.16 : Comparaison entre mesures réelles et Modèle de Cheung

Les statistiques effectuées sur les différents modèles sont données dans le tableau suivant :
Modèle

Erreur Moyenne (dB)

Ecart type (dB)

Log normal

0,61

8,45

Cheung

2

6,6

Tableau I.1 : Comparaison entre le modèle log normal shadowing et le modèle de Cheung

1.8. Conclusion
Lors de sa propagation l’onde électromagnétique est sujette à plusieurs phénomènes dont la
plupart ont un effet destructif. Les mécanismes subis par une onde sont la réflexion, la
réfraction et la diffraction spéculaire ou diffuse.
La modélisation globale de ces effets a été proposée par les modèles empiriques qui traduisent
l’affaiblissement en fonction de plusieurs paramètres tels que les hauteurs des bâtiments, du
mobile, de la station de base etc. Toutefois un ajustement de quelques paramètres pour
améliorer la précision des modèles doit être faite. Cette opération est appelée calibrage et
affinement.
Dans ce chapitre nous nous sommes intéressés à la présentation de quelques modèles
empiriques pour la prédiction de la propagation les plus couramment utilisés. Nous avons
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choisi à titre d’exemple le modèle log normal shadowing pour le tester en environnement
indoor et Outdoor, ensuite nous avons définit une méthode de calibrage de ce modèle.
En comparant les valeurs prédites par le modèle affiné et les mesures, nous avons constaté
une erreur moyenne nulle mais en contre partie un écart type de l’ordre 8,5 dB en indoor et
9,3dB en Outdoor. Ces valeurs sont élevées et donc, les modèles peu précis surtout avec les
nouvelles applications où la précision est requise.
A cet effet, une seconde catégorie de modèles doit être introduite ; ce sont les modèles exacts.
Les modèles exacts de prédiction de la propagation se base sur la modélisation fine du
comportement de l’onde électromagnétique avec les obstacles, si la surface est rugueuse, le
comportement est qualifié diffus, alors que si la surface est lisse, le comportement de l’onde
est qualifié de spéculaire et peut être régi par le modèle de lancer de rayon qui fait l’objet du
chapitre suivant.
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2.1. Introduction
Dans le chapitre précédent nous avons vu que la propagation de l’onde électromagnétique
peut être modélisée selon différents modèles. Il est important de noter que chaque modèle est
valide pour un certain nombre de paramètres et pour une morphologie particulière de terrain
étudié.
Les modèles empiriques quant à eux modélisent d’une manière générale l’atténuation dans un
environnement donné, et quelques soient leurs formulations ils ne prennent pas en
considération les positions particulières du récepteur dans un environnement où la densité des
bâtiments est un phénomène pondérant. Ce type de modèles, bien qu’il soit simple à
implanter, est peu précis et ne convient pas pour une bonne planification.
La solution proposée est de faire une modélisation plus fine des phénomènes rencontrés lors
de la propagation de l’onde électromagnétique. En effet nous avons vu que le comportement
de l’onde varie selon la rugosité de la surface rencontrée.
Dans ce chapitre nous nous intéressons à la méthode de lancer de rayons. Cette méthode
suppose que les surfaces rencontrées sont purement spéculaires.
Historiquement, la méthode de lancer de rayons a été introduite au début dans le domaine de
l’optique géométrique, puis grâce à son efficacité à modéliser l’onde lumineuse elle fut
introduite dans le domaine de l’infographie pour la synthèse des images artificielles.
Les résultats encourageants qu’elle a permis d’obtenir avec la modélisation de l’onde
lumineuse lui ouvrent la porte pour être appliquée à la prédiction de la propagation.
Dans ce qui suit nous nous proposons de détailler cette méthode, ainsi que les approches
nécessaires pour la rendre applicable à la prédiction de la propagation.

2.2. Le lancer de rayons en infographie
L’objectif principal de l’infographie est de faire une synthèse ou une construction d’une image
ressemblant le maximum à la réalité à partir d’une scène virtuelle.
A cet effet, un nombre fini d’objets de propriétés optiques différentes est réparti dans la scène.
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Pour déterminer l’intensité de la lumière et la couleur perçue, un rayon lumineux part depuis la
source selon une direction donnée. Ce rayon subit des réflexions et des réfractions successives
avant d’arriver sur un pixel de l’écran ou l’oeil.
L’intensité de la lumière reçue se calcule en fonction de la longueur du trajet suivi par le rayon et
en effectuant des calculs en fonction des propriétés optiques des différents objets rencontrés.
L’inconvénient majeur de cette méthode réside dans le fait qu’un nombre assez faible de rayons
lancés atteint l’écran ou l’œil, ce qui engendre une qualité d’image assez médiocre et une perte
énorme de temps [19].

Rayons émis par
la source
Rayon Réfléchi
Source

Objet 1
Rayon Réfléchi

Objet 2

Observateur

Figure II.1 : Principe de lancer de rayons
Une bien meilleure méthode, basée sur le principe du retour inverse de la lumière, consiste à
lancer les rayons à partir de l'observateur, c'est-à-dire dans le sens inverse de celui de la lumière.
Puis de déterminer le trajet de ce rayon à l'envers, et d'en déduire en fonction des propriétés
optiques des objets rencontrés l'intensité et la couleur de la lumière atteignant l'observateur selon
la direction considérée. Pour chaque pixel de l'écran, un rayon issu de l'observateur est donc
envoyé dans la scène à travers ce point : ce rayon est appelé rayon primaire. L'algorithme calcule
l'intersection de ce rayon avec tous les objets de la scène, afin de déterminer, s'il existe, l'objet
intersecté le plus proche, d'où provient la lumière reçue par le pixel considéré. A partir de cet
objet sont lancés un rayon réfléchi et un rayon réfracté, appelés rayons secondaires, ainsi qu'un
rayon vers chaque source lumineuse, appelé rayon d'ombrage.
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Ces derniers permettent de tester si le point d'intersection de l’objet est éclairé par les sources,
donc de savoir si elles contribuent à l'éclairement de ce point de l'objet. Les rayons secondaires
sont lancés récursivement selon le même principe, ce qui permet ainsi d'obtenir plusieurs
réflexions ou réfractions successives. Ainsi, le lancer de rayons est un processus récursif et additif
[38].

Source

Objet 1
Rayon Réfléchi
Rayon Incident

Objet 2
Rayon Incident

Observateur

Figure II.2 : Lancer de rayons inverse (Backward ray tracing)

2.3. Adaptation de la méthode de lancer de rayon pour la prédiction de
la propagation
La méthode de lancer de rayons est une méthode qui a montré son efficacité pour la synthèse des
images artificielles. Son efficacité à modéliser le transport de l’énergie nous pousse à l’adopter
pour la prédiction de la propagation.

2.3.1. Approches utilisées
Le mode d’interaction de l’onde électromagnétique avec les obstacles dépend de la rugosité de la
surface. La notion de rugosité est relative à la longueur d’onde considérée. En effet une surface

lisse, voire plane au niveau macroscopique peut présenter une grande complexité au niveau
microscopique. Ainsi les échelles de variations géométriques de la surface doivent être bien
connues.

30

Chapitre II : Le Lancer de Rayons
Une surface est considérée lisse si ses dimensions sont supérieures à cinq fois la longueur de
l’onde utilisée, elle est considérée diffuse si ses échelles de variation sont du même ordre que
la dimension de la longueur d’onde.
Dans les communications radio mobiles les fréquences utilisées sont de l’ordre de 900Mhz, ce qui
signifie une longueur d’onde égale à 33 cm. Si nous optons pour une description macroscopique,
les surfaces des bâtiments sont considérées lisses, et dans ce cas la propagation est qualifiée
spéculaire et l’onde électromagnétique peut être assimilée à un rayon [63].

2.3.2. Le lancer de rayons pour la prédiction de la propagation
L’application de la procédure de lancer de rayon pour la prédiction de propagation consiste à
émettre plusieurs rayons à partir de la source pour se propager dans le milieu. Chaque rayon est
porteur d’une certaine quantité de puissance [5].
Pour connaître la distribution de la puissance sur les rayons, la sphère émettrice est discrétisée
selon les latitudes et longitudes pour obtenir des surfaces élémentaires comme l’indique le schéma
suivant [34] [29]:

dα
dθ

Figure II.3 : Surface élémentaire après discrétisation
De chaque surface élémentaire part un rayon qui porte une puissance proportionnelle à sa
surface. La puissance véhiculée par un rayon est donnée par [34] :
Pray = (

∆ α ∆ θ cos α
) P0
4π

(2.1)

Avec P0 : puissance reçue à une distance r0.

∆α : Angle élémentaire selon les longitudes
∆θ : Angle élémentaire selon les latitudes.
Il est à noter que

2π
π
∆θ =
n
m
Avec m et n les nombres des divisions horizontales et verticales.
∆θ =

(2.2)
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Lorsque le rayon lancé se propage dans un environnement homogène, la puissance reçue à
une distance r est donnée par :

P = P0 (

r0 n
)
r

(2.3)

Avec n l’indice de propagation qui dépend de l’environnement. La valeur de n est comprise
entre 1.2 et 6.5 [34]. La valeur la plus grande correspond à la propagation dans un milieu
formé d’objets extrêmement conducteurs, tandis que la valeur la plus faible correspond à la
propagation dans des guides d’ondes.
Lorsque les rayons issus de l’émetteur se propagent dans le milieu, ils peuvent subir l’action
de trois mécanismes :

2.3.2.1. La réflexion ou la transmission
Un rayon qui se propage dans l’espace, rencontre un autre milieu qui possède des propriétés
électriques différentes alors il sera réfléchi et partiellement transmis.
Lorsque un rayon est incident à un diélectrique parfait, une partie de son énergie est transmise
au second milieu et l’autre partie est réfléchie au premier milieu et aucune perte d’énergie
n’est signalée [16].
θ1

θ1

Milieu 1 (n1)
Milieu 2 (n2)

θ1 : angle d’incidence.
θ2 : angle de réfraction.
n1 : indice du milieu 1
n2 : indice du milieu 2
sin θ 2
n1
=
sin θ 1
n2

θ2

Figure II.4 : Principe de réflexion et de réfraction
Dans le cas où le second milieu est un conducteur parfait toute l’énergie sera alors réfléchie
dans le premier milieu.

2.3.2.2. La diffraction
Les hypothèses de déplacement rectiligne de l’onde électromagnétique et de « visibilité »
géométrique ne permettent pas à priori de simuler de manière satisfaisante les phénomènes de
propagation complexes des ondes en présence d’obstacles. C’est la raison pour laquelle la
diffraction est généralement est introduite dans les approches géométriques[62].
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Figure II.5 : Principe de diffraction
Toutefois une extension à la théorie des rayons en optique géométrique fut développée pour
traiter les phénomènes de diffraction des ondes électromagnétiques. Pour cela la notion de
rayons diffractés est introduite, elle permet d’exprimer le champ diffracté comme la somme
vectorielle de la contribution de chaque rayon, de manière semblable à ce qui était fait pour
les autres phénomènes de propagation (réflexion, réfraction). Toutefois, calculer l’énergie
d’un rayon diffracté impose de connaître le coefficient de diffraction [32] dont la théorie
géométrique seule ne permet pas de calculer sa valeur. Nous ne pouvons l’obtenir que par des
comparaisons avec des situations canoniques pour lesquelles nous disposons d’une solution
analytique et procéder par identification des termes. Ces situations de référence sont bien
entendues assez rares et c’est l’un des principaux inconvénients de la théorie.
Dans la majorité des travaux déjà effectués la prise en considération du phénomène de
diffraction n’est faite que pour les outils développés en 2D, les outils en 3D souvent la
négligent sauf dans quelques cas [62]. Ceci est dû au fait que la prise en considération de ce
phénomène alourdit le processus de simulation et n’induit pas de précision supplémentaire en
cas de manque de connaissance des paramètres et des coefficients de réflexions. Pour ces
raisons, nous n’allons pas prendre en considération ce phénomène lors de notre étude.
2.3.3. Implantation du moteur de lancer de rayons pour la prédiction de la
propagation

Pour l’implantation de la méthode de lancer de rayons en environnement indoor ou Outdoor,
nous avons considéré une base de données en trois dimensions pour décrire l’environnement.
Cette base de données est fournie à l’aide des systèmes d’information géographique à partir
des images stéréoscopiques prises par avion ou à partir de cartes numérisées pour ce qui
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concerne l’environnement Outdoor, et les plans développés en AUTO CAD pour les
environnements Indoor.
La position de l’émetteur est choisie par l’utilisateur en indiquant la position et la hauteur.
Les hypothèses initiales qui ont été considérées dans ce programme sont : nous supposons que
le diagramme de rayonnement d’une antenne omnidirectionnelle possède la forme d’une
sphère. La sphère émettrice est discrétisée en petits segments de surfaces suivant les latitudes
et longitudes constantes pour obtenir des segments comme nous avons déjà décrit au
paragraphe 2.3.2. De chaque segment obtenu part un rayon dans les directions de latitude et
longitude du segment considéré et porte la puissance correspondante à la surface de ce
dernier. Les rayons initiaux sont considérés un par un et lancés dans le milieu, chaque rayon
suit trois procédures successives pour atteindre le récepteur.
La première procédure consiste à partir d’un rayon incident, chercher à travers la base de
données de la scène si l’émetteur est en vision directe avec le récepteur (Line of Sight). Si
c’est le cas, alors la distance est calculée, le déphasage, puis la puissance reçue en ce point,
une fois le rayon a atteint le récepteur, il n’est plus considéré pour le reste des processus.
Dans le cas contraire, c’est à dire que l’émetteur n’est pas en visibilité directe, alors dans ce
cas, à partir du rayon incident nous cherchons à travers la base de données de la scène la
première surface rencontrée, une fois trouvée, le deuxième processus calcule alors les
coordonnées du point d’intersection du rayon et de la surface, ensuite la distance parcourue et
la puissance en ce point.
Si la puissance est inférieure à un seuil donné que nous fixons dès le début du programme
alors le processus s’arrête, le rayon est considéré inutile et le mécanisme de propagation
s’arrête pour ce rayon. Dans le cas contraire où la puissance est supérieure au seuil fixé, un
test de la loi de Snell-Descarte est effectué sur l’angle d’incidence du rayon ; si celui ci
dépasse un angle critique (arcsin (n1/n2)) alors dans ce cas il y a réflexion totale et toute
l’énergie portée par le rayon est communiquée au rayon réfléchi. Nous calculons ainsi la
prochaine direction du rayon réfléchi, la distance et la puissance en ce point.
Si l’angle incident est inférieur à l’angle critique, nous calculons les prochaines directions de
réflexion et de réfraction suivant les lois de Snell-Descarte, ainsi que la puissance qui sera
transportée par les rayons réfléchis et réfractés en tenant en considération les coefficients de
réflexion et de réfraction correspondants.
Cette procédure construite possède comme paramètres de sorties les prochaines directions des
nouveaux rayons générés, ainsi que les puissances et la distance parcourue.
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Chaque point d’intersection se comporte de nouveau comme un point émetteur duquel sont
issus deux rayons, la procédure ainsi décrite continue avec chaque point généré et chaque
direction jusqu'à atteindre un certain nombre de réflexions et de réfractions successives. Ce
nombre est fixé dès le début du programme.
La puissance reçue par le récepteur sera la somme de toutes les puissances des rayons ayant
atteint ce point.

Figure II.6 : Principe de lancer de rayons

2.4. Evaluation de la méthode de lancer de rayons
La méthode de lancer de rayons est une méthode complexe qui fait intervenir plusieurs
paramètres dans son algorithme. La définition et la détermination des paramètres optimaux est
nécessaire pour résoudre le compromis de consommation de ressources, temps de calcul et
précision des résultats simulés.
Dans la modélisation de la propagation avec le lancer de rayons, nous avons supposé que les
surfaces sont purement spéculaires, ce qui signifie que la dimension des surfaces des
bâtiments considérés est très supérieure à la longueur d’onde. Donc une description
macroscopique de l’environnement sans reprise des niveaux de détails est suffisante ce qui
représente déjà un gain dans le temps de traitement et surtout en espace mémoire lors de la
description de l’environnement.
Les facteurs les plus importants qui agissent directement sur le temps de simulation, l’espace
mémoire et surtout la qualité du résultat sont le nombre de réflexions et de réfractions
successives considérées et le nombre de rayons lancés.
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2.4.1. Evaluation du temps de calcul en fonction du nombre de rayons

L’hypothèse que nous avons initialement considérée consiste à supposer que le diagramme de
rayonnement d’une antenne omnidirectionnelle est une sphère. Cette supposition peut être
modifiée ultérieurement pour prendre en considération le digramme de rayonnement d’une
antenne directive en définissant la valeur du gain dans la direction du rayon considéré.
Il est bien évident que plus le pas de discrétisation de la source est petit plus le nombre de
rayons à lancer dans la scène est grand, mais quelle serait l’influence de ce nombre sur la
précision des résultats ainsi que sur le temps de calcul ?
Sur les figures suivantes nous avons représenté l’évaluation du temps de calcul en fonction du
nombre de rayons lancés pour différentes valeurs de nombre de réflexions et de réfractions
successives et ce pour deux positions différentes du récepteur. La première lorsque ce dernier
est en visibilité directe (LOS), l’autre lorsqu’il est en non visibilité directe (NLOS).
L’évaluation est faite en simulant le lancer de rayon sur l’avenue HABIB BOURGUIBA
à Tunis qui représente un exemple d’environnement Outdoor.

Figure II.7 : Evaluation du temps de calcul en fonction du nombre de rayons lancés pour le
cas de LOS
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Figure II.8 : Evaluation du temps de calcul en fonction du nombre de rayons lancés pour le
cas de NLOS
D’après les expériences faites précédemment, il est bien évident que plus le nombre de rayons
est important plus le temps de calcul augmente. Cette augmentation devient exponentielle
avec l’augmentation du nombre de réflexions et réfractions considérées.
L’augmentation du temps de calcul en fonction du nombre de rayons s’explique par le fait
que pour chaque rayon lancé le processus de recherche du récepteur ou des obstacles dans la
scène, et le calcul des points d’intersections ainsi la puissance reçue est répété au moins une
fois. Donc plus le nombre de rayons augmente plus le temps de calcul augmente.
Cette augmentation devient très importante en fonction du nombre de réflexions et de
réfractions. En effet pour un nombre de rayons lancés fixé à 64800, le temps de calcul
augmente de 66% pour le passage du nombre de réflexions et de réfractions successives de 6 à
10 en NLOS et de 60% en LOS. En effet lorsqu’un rayon se propage et rencontre un obstacle,
il génère deux rayons, un réfléchi et l’autre réfracté. Les deux nouveaux rayons générés vont
subir les mêmes mécanismes que celui du rayon initial. Ainsi un arbre binaire est construit.
Cet arbre possède comme racine le rayon issu de la source et comme feuilles les rayons
générés après un certain nombre de réflexions et de réfractions comme l’indique la figure
suivante.
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Rayon initial
n =1
n =2
n =3

n =10

Figure II.9: Arbre binaire généré pour chaque rayon lancé
Nous pouvons constater plus que le nombre de réflexions et de réfractions considéré est
grand, plus la taille de l’arbre binaire augmente, par suite le nombre de rayons générés.
L’augmentation du nombre de rayons peut être modélisée par une suite géométrique de type

2n avec n est le nombre de réflexions et de réfractions considérées. Ainsi l’augmentation du
nombre n s’accompagne d’une augmentation du nombre de rayons générés, et puisque
l’augmentation du nombre de rayon entraîne un temps de calcul important, donc
l’augmentation du nombre de réflexions et de réfraction s’accompagne d’une augmentation du
temps de calcul. Cette augmentation est exponentielle vu que le nombre de rayons générés est
lui-même une fonction exponentielle du nombre de réflexions et réfractions considérées.
2.4.2. Influence du nombre de rayons sur la puissance reçue.

L’augmentation du temps de calcul peut être tolérée si elle permet d’améliorer la précision du
résultat. A cet effet, sur les figures suivantes nous avons représenté la variation de la
puissance reçue en fonction du nombre de rayons lancés pour différentes valeurs du nombre
de réflexions et réfractions.
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Figure II.10 : Variation de la puissance en fonction du nombre de rayons lancés pour
différentes valeurs de réflexions et réfractions pour le cas de LOS

Figure II.11 : Variation de la puissance en fonction du nombre de rayons lancés pour
différentes valeurs de réflexions et réfractions pour le cas de NLOS
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Comme nous pouvons le constater sur les figures précédentes, plus le nombre de rayons
lancés est grand, plus la puissance reçue est grande. Mais au delà d’un certain nombre de
rayons lancés, cette augmentation demeure sans aucun effet vu que la puissance se stabilise
autour d’une valeur finale.
En tant que première conclusion sur les deux expériences effectuées, il est inutile d’augmenter
infiniment le nombre de rayons lancés vue que cette augmentation s’accompagne d’une
augmentation exponentielle du temps de calcul sans influer la quantité de puissance reçue.
A titre d’exemple pour n=10 augmenter le nombre de rayons lancés de 32400 jusqu'à 648000
entraîne une augmentation de la puissance de 3 dB ce qui correspond à 0,075% de la
puissance totale reçue, mais le temps de calcul augmente d’une valeur de 12s ce qui
correspond à 400% du temps de calcul total.
2.4.3. Détermination des paramètres optimaux

Pour déterminer les valeurs optimales du nombre de rayons lancés et du nombre de réflexions
et de réfractions, nous avons représenté sur les figures suivantes la variation du temps de
calcul et de la puissance en fonction du nombre de réflexions et de réfractions pour les
différentes valeurs de nombre de rayons lancés

Figure II.12 : Variation de la puissance en fonction du nombre de réflexions et de réfractions
pour différentes valeurs de rayons lancés
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Figure II.13: Variation de la puissance en fonction du nombre de réflexions et de réfractions
pour différentes valeurs de rayons lancés

L’augmentation du nombre de rayons lancés ainsi que le nombre de réflexions et réfractions
successives engendre une perte énorme dans le temps mais en contre partie améliore la
précision du résultat. Cette amélioration devient négligeable au delà de certaines valeurs quoi
que ce soit pour le nombre de rayons ou pour le nombre de réflexions et de réfractions.
D’après la figure ci-dessus nous pouvons constater que la différence entre la puissance prédite
lorsque le nombre de rayons est égal à 16200 et celui égal à 64800 devient inférieur à 5dB
lorsque le nombre de réflexions et réfractions est pris égal à 4. Mais par contre la différence
du temps de calcul augmente énormément au delà de cette valeur (4).
D’après ces constatations nous pouvons conclure que la fixation du nombre de rayons lancés à
16200 et le nombre de réflexions et réfractions à 4 sont suffisants pour résoudre le compromis
précision de résultats/rapidité d’exécution.
Un nombre de rayons égal à 16200 correspond en réalité à une discrétisation de la source
avec un pas de 2° en latitude et en longitude.
La validation du choix des paramètres ne peut être faite qu’après avoir comparé les résultats
de simulation par rapport aux mesures réelles.
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Avant de comparer les résultats de simulation par rapport au mesures réelles nous devons tout
d’abord procéder à la détermination et l’estimation des coefficients de réflexion et réfraction.
2.4.4. Détermination des coefficients de réflexion et réfraction et validation
des résultats par des mesures réelles

La détermination des coefficients de réflexion et réfraction peut être faite en procédant à des
expériences directes sur les obstacles considérés. Ce type d’expériences nécessite une
isolation totale avec le milieu extérieur afin d’éviter toute influence sur les résultats, ce qui est
quasiment impossible à réaliser. En plus la réalisation de telles expériences fait appel à des
équipements qui sont assez coûteux pour l’émission et la réception.
A cet effet, nous proposons dans le cadre de ce travail de déterminer autrement le coefficient
de réflexion et réfraction. Notre approche se base sur la détermination de ces coefficients et
ceci en minimisant l’erreur moyenne et l’écart type entre les mesures réelles et la simulation.
Sur les figures suivantes nous avons représenté la variation de la puissance reçue en fonction
du coefficient de réflexion pour deux positions échantillons, la première en LOS et la
deuxième en NLOS.

Figure II.14 : Variation de la puissance reçue en fonction du coefficient de réflexion pour le
cas de NLOS
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Figure II.15 : Variation de la puissance reçue en fonction du coefficient de réflexion pour le
cas de NLOS
Comme nous pouvons le constater, la puissance reçue converge lorsque le coefficient de
réflexion s’approche de 0,9 pour les deux cas.
Pour valider le choix de cette valeur nous avons procédé au calcul de l’écart type et la
puissance moyenne de la puissance reçue pour les différentes valeurs de rayons lancés et de
réflexions et réfractions.

Figure II.16 : Variation de l’erreur moyenne et l’écart type en fonction du nombre de
réflexions et réfractions pour le cas de NLOS
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Figure II-17 : Variation de l’erreur moyenne et l’écart type en fonction du nombre de
réflexions et réfractions pour le cas de LOS

D’après les figures ci-dessus nous pouvons constater qu’en fixant ρ= 0,9, le nombre de rayons
à 16200 et le nombre de réflexions et réfractions successives à 4 nous obtenons une erreur
moyenne de l’ordre 4,5 dB et un écart type de l’ordre de 6 dB pour les deux positions
étudiées. Les figures suivantes confirment un tel résultat.

Figure II.18 : Evolution de l’erreur et l’écart type en fonction du nombre de réflexions et
réfractions pour un nombre de rayons lancés fixés à 16200 dans le cas de NLOS
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Figure II.19 : Evolution de l’erreur et l’écart type en fonction du nombre de réflexions et
réfractions pour un nombre de rayons lancés fixés à 16200 dans le cas de LOS

Le généralisation de ce résultat est faite en comparant les résultats de simulation avec un
grand nombre de mesures effectuées sur tout un parcours au cours du quel le récepteur se
trouve en vision directe et non directe. La figure suivante présente le résultat de la
comparaison

Figure II.20 : Comparaison entre les simulations et les mesures réelles
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Les résultats obtenus montent que l’outil développé à l’aide de la théorie de la méthode de
lancer de rayons prédit la propagation avec beaucoup plus d’exactitude que les modèles
empiriques. En effet les statistiques effectuées montrent que la moyenne de l’erreur est
environs 0,4dB, l’erreur absolue est de 4,8 dB, tandis que l’écart type est de 3,67 dB.

2.5. Caractérisation à petite échelle du canal radio mobile.
Comme nous l’avons évoqué au premier chapitre, le canal radio mobile est le sujet de trois
types d’atténuations, grande, moyenne et petite échelle. La caractérisation de l’atténuation à
grande et à moyenne échelle seule n’est pas suffisante lorsqu’on se trouve dans un
environnement où la propagation par multi trajets l’emporte. En effet, La propagation multi
trajets crée des évanouissements rapides et cause trois effets essentiels qui sont :

1- Le changement rapide de la puissance du signal à travers une courte distance ou
intervalle de temps.
Le changement rapide de l’enveloppe du signal peut être caractérisé par la distribution de

Rayleigh dans le cas où le mobile n’est pas en visibilité directe avec l’émetteur, ou de Rice
dans le cas où le mobile est en visibilité directe avec l’émetteur. Un canal de Rice est un canal
dont l’enveloppe du signal possède la fonction de densité de probabilité (PDF)
suivante [74][79]:
⎧O
⎪
P (r ) = ⎨ r
A2 + r 2
Ar
exp(
)I 0 ( 2 )
⎪ 2
2
σ
2σ
⎩σ

Si r<0
Si r >0

(2.3)

Avec :
o r: enveloppe du signal
o A : amplitude de la composante directe
o σ2 : valeur quadratique moyenne du champ électrique dans le temps.

z 2n
est la fonction de Bessel de première espèce pour un nombre
n
2
n = 0 2 ( n!)
∞

o

I0 ( z) = ∑

imaginaire pur d’ordre 0.
Un canal de Rayleigh est un canal dont l’enveloppe du signal possède la fonction de densité
de probabilité (PDF) donnée par [74]:
⎧0
⎪
P (r ) = ⎨ r
r2
exp(
−
)
⎪ 2
2σ 2
⎩σ

Si r<0
Si r >0

(2.4)
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2- La modulation de fréquence aléatoire due au décalage doppler entre les différents
trajets. Le temps de cohérence défini comme l’inverse de la fréquence doppler est la grandeur
qui permet de caractériser ce phénomène. Il est à noter que dans les environnements indoor et
urbain dense, ce phénomène peut être négligé car la vitesse du déplacement du mobile est
faible [3].

3- La dispersion du temps (échos) : Lors d’une transmission sur un canal à
évanouissements, les composantes du signal ayant emprunté des chemins distincts arrivent au
récepteur avec des retards différents [35].

Récepteur

Emetteur

Figure II.21 : Trajets entre l’émetteur et le récepteur
L’étalement temporel, noté et défini par la différence entre le plus grand et le plus court des
retards, permet de caractériser par une seule variable la dispersion du canal. La bande de
cohérence de canal, notée Bc correspond à la gamme de fréquences sur laquelle les amplitudes
des composantes fréquentielles du signal, fortement corrélées, subissent des atténuations
semblables. En dehors de cette bande de fréquence ; en revanche, les distorsions du signal
deviennent non négligeables. En général, la bande de cohérence d’un canal est proportionnelle
à l’inverse de son étalement temporel.
Notons par Bs la largeur de bande du signal transmis. Lorsque Bs est inférieure à Bc, toutes les
composantes fréquentielles du signal subissent des atténuations semblables et le canal est dit
non sélectif en fréquence. Dans le cas contraire, au moins deux composantes fréquentielles
subissent des atténuations indépendantes et le canal est dit sélectif en fréquence, traduisant
ainsi ce manque de corrélation [41].
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Signal reçu

Modèle
Du canal

Signal émis

temps
τ1 τ2

τn

Figure II.22 : Effet de l’étalement temporel
La variation à petite échelle d’un canal radio mobile peut être liée directement à la réponse
impulsionnelle du canal [18]. En effet la réponse impulsionnelle

du canal est une

caractérisation à large bande qui contient toutes les informations nécessaires pour analyser
tout type de transmission radio. Le canal peut être modélisé comme un filtre linéaire avec une
réponse impulsionnelle variable dans le temps. Cette variation peut être due au mouvement
dans l’espace du récepteur ou des objets qui l’entourent [12].
En notant par h(d , t ) la réponse impulsionnelle du canal, cette fonction peut s’écrire sous la
N −1

forme [74] : hb (t ,τ ) = ∑ ai (t ,τ ) exp( j 2πf cτ i (t ) + φi (t ,τ ))

(2.5)

i =1

Avec :
o

τi la ième composante multi trajet

o ai (t,τ) l’amplitude réelle de la composante i
o 2πfcτi(t)+Φi :représente le décalage doppler dû à la propagation dans l’espace libre et

le déphasage aléatoire introduit par les réflexions sur obstacles.
Pour un canal invariant dans le temps la réponse impulsionnelle du canal devient :
N −1

hb (τ ) = ∑ ai exp( jθ i )δ (τ − τ i )

(2.6)

i =1

Les paramètres essentiels qui entrent en jeu pour caractériser un canal multi trajets sont le
temps qui sépare l’arrivée des raies et leurs amplitudes. Ces deux paramètres peuvent servir
pour définir la fonction PDP (Power Delay Profile) notée P (τ).

{

P (τ ) = E h(τ )

2

}=

2

2

h(t1 ,τ ) + h(t2 ,τ ) + ... + h(tn ,τ
n

2

(2.7)
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Dans la littérature plusieurs modèles ont été proposés pour décrire la fonction PDP tel que le
modèle à deux rayons, modèles exponentiel, etc.., l’inconvénient de ces modèles c’est qu’ils
ne prennent en considération ni la vraie topologie du milieu ni son degré d’urbanisation.
Nous nous proposons dans le cadre de ce travail, après avoir présenté quelques modèles de

PDP, de caractériser la réponse impulsionnelle du canal à l’aide de la méthode de lancer de
rayons.
2.5.1. Modèle à deux rayons

Le modèle à deux rayons est un modèle très simple. Il a été proposé au début pour caractériser
l’effet des trajets multiples entre l’émetteur et le récepteur. Son hypothèse de départ consiste à
ne considérer que deux rayons uniquement, le premier est le chemin direct entre l’émetteur et
le récepteur, et le second caractérise l’onde reçue après réflexion avec amplitudes égales. Ce
modèle est parfaitement caractérisé si le paramètre τd est connu [35].

τd
Temps d’étalement

τµ

0

τd=τm

Figure II.23 : Profil du modèle à deux rayons
2.5.2. Le Modèle exponentiel

Le modèle à deux rayons est un modèle simple à simuler, mais il est loin de représenter la
réalité. Il est considéré uniquement lors de la propagation en environnement macro cellulaire.
Le modèle exponentiel est un modèle qui a été proposé pour modéliser la propagation en
environnement Indoor. Ce modèle possède un profil qui décroît exponentiellement en
fonction du temps [74].

Étalement

0

τd=τµ

Figure II.24 : Profil du modèle exponentiel
La fonction de profil qui a été proposée pour ce modèle est la suivante :
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P [τ] = 1/τd exp(-τ/τd).

(2.8)

Ce type de modèle est recommandé par IEEE 802.11 pour la simulation des réseaux (WiFi).
2.5.3. Détermination du profil du canal par la méthode de lancer de rayons.

Dans cette partie nous avons utilisé la méthode de lancer de rayons pour la détermination du
profil du canal dans l’environnement tunisien.

Figure II.25 : Environnement de mesure et de simulation

A cet effet notre approche consiste à considérer l’ensemble de rayons obtenu après
discrétisation de la source. Chaque rayon généré se propage dans l’espace pour subir des
réflexions et des transmissions. Pour les rayons qui atteignent le récepteur nous aurons à
calculer le temps de propagation mis, et son amplitude.
Notons que le temps mis par le rayon pour atteindre le récepteur est égal à sa distance
parcourue divisée par la vitesse de la lumière (c=3 108 m/s).
L’amplitude du rayon peut être calculée à partir de la formule suivante [18]:
Pray = (

∆ α ∆ θ cos α P0
) 2
4π
d

(2.9)

Avec r: Distance parcourue par le rayon.
Le test de la méthode de lancer de rayons sur un environnement typique tel que l’avenue
HABIB BOURGUIBA a donné les deux profils suivants pour deux positions différentes du
récepteur (comme indiqué sur la figure II.26) :
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Figure II.26 : Profil de la méthode de lancer de rayons

2.6. Paramètres de dispersion temporelle
Pour caractériser le comportement du canal, certains paramètres qui traduisent la dispersion
temporelle ont été définis [3].
o Le délai d’excès moyen : il représente une moyenne sur le temps moyen d’arrivé des

raies pondérés par leurs amplitudes correspondantes. Il est donné par [74]:

∑a τ ∑P(τ )τ
=
τ=
∑a ∑P(τ )
_

2
k k

k

k

k

k

2
k

(2.10)

k

k

k

o Le « root mean square » ou l’écart type du délai : il représente la répartition des délais

des arrivées des raies autour de la raie moyenne. Il est donné par [74]:

_

(2.11)

_

στ = τ 2−(τ )2
Avec :

∑a τ ∑P(τ )τ
=
τ =
∑a ∑P(τ )
_
2

2 2
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k

k

k

2
k

k

k

2
k

(2.12)

k

L’application de ces deux définitions sur les profils générés par la méthode de lancer de
rayons a donné les résultats suivants :
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RMS (µs)

BC

Scenario 1

1,3 10-1

151,64 Khz

Scénario 2

3,6 10-1

54,4 Khz

Tableau II.1 : Valeurs des différentes bandes de cohérences pour différents scénarios
En supposant une forte corrélation sur les trajets, la bande de cohérence définie comme

Bc =

1
[74][79], nous obtiendrons une bande de cohérence (moyenne) de l’ordre de 63
50σ τ

Khz, ce qui implique que le canal est sélectif en fréquence pour GSM, d’où la nécessité
d’utilisation d’un égaliseur.

2.7. Conclusion
Le lancer de rayons est un algorithme puissant permettant d’obtenir de bons résultats lors de
la simulation puisqu’il prend en considération de nombreux phénomènes intervenant lors de la
propagation dans le milieu, de plus il n’est pas limité à des surfaces polygonales et peut être
appliqué à des surfaces quelconques. En contre partie il présente des inconvénients majeurs.
En effet cette méthode présente une limitation lors de la subdivision spatiale liée à la
discrétisation de l’espace des directions depuis l’émetteur. De plus, plus le nombre de rayons
augmente plus le temps de calcul augmente ; en plus cette méthode ne tient pas compte des
phénomènes de diffusions.
Une autre alternative qui a été proposée pour prendre en considération la réflexion diffuse et
remédier à ces inconvénients, est la théorie des échanges radiatifs et la radiosité. Cette
nouvelle théorie permet le calcul de la propagation par échanges radiatifs en cas de surfaces
diffuses.
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La Radiosité
3.1. Introduction
La radiosité est une technique qui a été développée dans les années 50 pour l’étude des
transferts radiatifs de chaleur. Son principe vise à établir un équilibre énergétique au sein
d’une scène, entre tous les objets qui la composent, de manière à assurer la conservation de
l’énergie au sein d’environnement, celui-ci est supposé clos.
Son efficacité à modéliser les réflexions diffuses lui a ouvert les possibilités pour être utilisée
dans l’infographie pour la synthèse des images artificielles au début des années 80. Les
résultats encourageant obtenus dans ce domaine, nous poussent à tester cette approche pour
prédire la propagation des ondes électromagnétiques dans un environnement radio mobile.
A cet effet, nous allons consacrer ce chapitre à un rappel de quelques définitions utiles pour
introduire la technique de la radiosité. Ensuite nous allons présenter la modélisation et les
systèmes d’équations de cette approche. Enfin nous allons implanter cette méthode pour
l’évaluer et comparer ses résultats par rapport aux mesures réelles.

3.2. Définitions
3.2.1. Définitions des grandeurs

Nous définissons ici les grandeurs qui vont être utilisées pour la description de la radiosité.
a. La radiance :

La radiance, notée L, est définie comme étant l'énergie émise dans une certaine direction, par
unité de temps, par unité de surface perpendiculaire à la direction de propagation, par unité
d'angle solide (Watt.m-2.sr-1)[23].
Une propriété importante de cette quantité, utilisée dans la modélisation de la radiosité, est
que la radiance quittant un point x en direction d'un point y, L(x, y) est égale à la radiance
T

T

arrivant au point y venant du point x, L(y,x)[22].
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b. La radiosité :

La radiosité de la facette, notée B, est la quantité totale d’énergie quittant la facette, par unité
de temps et par unité de surface (Watt/m2) [22].
c. L’émittance

L’émittance est la valeur d’énergie propre à la facette. Elle n’est différente de zéro que dans le
cas où la facette appartient à une source lumineuse [4], [8].

3.3. Théorie et système d’équations
En théorie, tout point de l'espace peut émettre de l'énergie électromagnétique soit en luimême, soit sous l'excitation d'un autre émetteur, c'est le cas de toute autre surface
réfléchissante. L'énergie émise en un point est égale à la somme de l'énergie propre de ce
point et l'énergie émise en ce point sous l'excitation de l'énergie reçue.
Si l'on suppose que le milieu n'a pas d'influence sur les transferts d'énergie, et si l'on suppose
en outre que les seuls transferts d'énergie en jeu concernent l'énergie électromagnétique (en
excluant, par exemple les transformations d'énergie des ondes en énergie cinétique ou vice-

versa) le problème subit une première simplification : les seuls émetteurs d'énergie sont les
surfaces des objets présents dans le milieu [7], [23].
Une quantité plus aisée à manipuler que l'énergie, est la radiance, définie comme l'énergie
émise dans une certaine direction, par unité de temps, par unité de surface perpendiculaire à la
direction de propagation, par unité d'angle solide. Une propriété utile de la radiance est que la
radiance quittant un point x en direction d'un point y, L(x,y) est égale à la radiance arrivant au
point y venant du point x. Dans le cas le plus général, l'équilibre énergétique permet
d'exprimer la radiance quittant le point x dans la direction (θ0,ϕ0)comme :

L ( x , θ 0 , ϕ 0 ) = L e ( x , θ 0 , ϕ 0 ) + ∫ ρ bd ( x , θ 0 , ϕ 0 , θ , ϕ ) Li ( x , θ , ϕ ) cos θd ω

(3.1)

Ω

Avec :
¾ L(x,θ0,ϕ0) est la radiance quittant le point x dans la direction définie par l’angle (en
T

T

B

B

B

B

coordonnée sphérique) (θ0,ϕ0).
B

B

B

B

¾ Le(x,θ0,ϕ0) est la radiance émise par le point x dans la même direction.
T

B

B

T

B

B

B

B

¾ Ω est l’ensemble des directions (θ,ϕ) dons l’hémisphère couvrant la surface au point x.
T

T

¾ Li(x,θ,ϕ) est la radiance incidente au point x depuis la direction (θ,ϕ).
T

B

B

T

T

T

¾ ρbd(x,θ0,ϕ0θ,ϕ) est la réflectance bi-directionnelle au point x (cf 3.3.1).
B

TB

T

B

B

B

B
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¾ dω : est l’angle solide élémentaire autour de la direction (θ,ϕ).
T

dω

θ

ϕ

T

θ0

ϕ0

Figure III.1: Modélisation des échanges
L’équation (3.1), exprime bien l’équilibre énergétique au point x puisqu’elle décompose la
radiance quittant ce point en fonction des diverses sources possibles d’énergie.
Le premier terme dans le membre de droite est l’émissivité de la surface. Ce terme n’est non
nul que pour les sources d’énergie. Le deuxième membre exprime les effets de la réflexion : la
radiance réfléchie est l’intégrale sur toutes les directions incidentes du produit de la densité de
flux incident (ou irradiance), Li(x,θ0,ϕ0) cosθ dω , par la réflectance bidirectionnelle.
L’équation de radiance est une équation intégrale, et fait intervenir l’inconnue - la fonction de
radiance - aussi bien à gauche de l’égalité que sous l’intégrale à droite.
En conséquence cette intégrale est difficile à résoudre, puisque le calcul de la radiance en un
point nécessite la connaissance de la radiance incidente pour toutes les directions.
Ce type d’équation intégrale est habituellement résolu numériquement pour obtenir des
solutions approchées.
3.3.1 La fonction de réflectance bidirectionnelle

Les différents matériaux que l’on rencontre dans la nature reflètent l’énergie
électromagnétique de façon extrêmement variable. On utilise pour décrire les propriétés d’un
matériau la notion de réflectance qui représente les caractéristiques de l’onde réfléchie par un
échantillon de ce matériau [77].
La représentation mathématique la plus générale est la fonction de distribution de la
réflectance bidirectionnelle (FDRB) qui décrit la répartition dans l’espace de l’énergie

réfléchie. La FDRB est définie comme le rapport de la radiance réfléchie dans une direction
donnée, et de la densité du flux incident (irradiance) dans une direction incidente. C’est donc
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une fonction de ces deux directions notée ρbd. Avec les notations de la figure (III.1) où
l’énergie provient d’un angle solide infinitésimal dω autour de la direction (θ,ϕ) la définition
précédente se traduit par :

L ( x, θ 0 , ϕ 0 )
(3.2)
Li ( x, θ , ϕ ) cos θdω
Une mesure plus intuitive que la réflectivité est la réflectance directionnelle ρd : c’est la

ρ bd (θ 0 , ϕ 0 , θ , ϕ ) =

proportion de l’énergie incidente depuis une direction donnée qui est réfléchie, en considérant
l’ensemble des directions possibles. Par définition, la réflectance est comprise entre 0 et 1 et
vaut:

ρ d ( x, θ , ϕ ) = ∫ ρ bd ( x, θ 0 , ϕ 0 , θ , ϕ ) cos θ 0 dω

(3.3)

Ω

Deux cas particuliers ont été particulièrement utilisés dans notre situation ainsi que dans
d’autres applications, en raison de la forme très simple de la FDRB ; la réflexion diffuse et la
réflexion spéculaire.

3.3.1.1Réflexion diffuse idéale
Un réflecteur diffus idéal possède une FDRB uniforme, qui ne dépend ni de la direction
incidente, ni de la direction de réflexion [83]:

ρ bd ( x,θ 0 , ϕ 0 , θ , ϕ ) = ρ bd ( x)

(3.4)

Dans ce cas, l’apparence de la surface ne change pas en fonction de l’angle de vue. Le
matériau est généralement caractérisé par sa réflectance directionnelle que l’on appelle alors

réflectance diffuse :

ρ d ( x) = ρ ( x) ∫ cos θ 0 dω 0
Ω

= πρ (x)

(3.5)

3.3.1.2. Réflexion spéculaire idéale
Un réflecteur spéculaire idéal ne réfléchit l’onde que dans la direction «miroir » définie par
les lois de Descartes : la direction de la réflexion est contenue dans le plan d’incidence, et les
angles d’incidences et de réflexion sont égaux. La FDRB n’est pas une fonction régulière dans
ce cas, mais s’exprime comme [83]:

ρ bd ( x, θ 0 , ϕ 0 , θ , ϕ ) = ρ s ( x, θ ).2δ (sin 2 θ 0 − sin 2 θ ).δ (ϕ 0 − ϕ ± π )

(3.6)
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Où δ est une distribution de Dirac normalisée. ρ(x,θ)est appelé réflectance spéculaire, qui est
alors le rapport de la radiance réfléchie et de la radiance incidente. C’est le terme
communément utilisé pour les algorithmes de tracé de rayons.
3.3.2. Propriété de la réflectance

Les deux cas extrêmes représentés ci dessus –Réflecteur idéalement diffus ou spéculaire sont
loin de reproduire la réalité et ne permettent qu’une approximation très grossière des
matériaux véritables. Nous allons maintenant passer en revue quelques unes des propriétés
essentielles des fonctions de réflectance réelles, qui doivent être prises en compte si l’on
désire une simulation fidèle.

3.3.2.1. Variation avec la direction
La façon dont la FDRB varie avec les directions incidentes et de réflexion est sa propriété la
plus évidente, sur laquelle a porté la majeure partie des efforts de modélisation. On peut
distinguer trois composantes dans toute FDRB, en isolant les cas idéaux déjà cités (voir fig
3.2). La composante diffuse directionnelle peut être une fonction très élaborée de la direction,
faisant intervenir les caractéristiques physiques du matériau. On l’appelle quelquefois
«spéculaire rugueuse », pour la distinguer du terme spéculaire idéal. Cette composante est
continue ainsi que ses dérivées, au contraire de la composante spéculaire idéale qui s’annule
brutalement hors de l’angle solide de réflexion [23].

3.3.2.2. Cohérence énergétique
Compte tenu de sa définition la FDRB est soumise à un certain nombre de contraintes
mathématiques, provenant de l’application des principes de thermodynamique. Ainsi elle doit
être invariante par rapport à l’échange des directions incidentes et réfléchies (principe de
réciprocité). De plus, la réflectance directionnelle doit être impérativement comprise entre 0 et
1.

3.3.2.3. Description qualitative
La réflexion des ondes électromagnétiques par une surface est un phénomène très complexe,
difficile à modéliser physiquement dans sa totalité. En premier lieu, les échelles de variations
géométriques de la surface doivent être bien connues. En effet une surface lisse, voire plane
au niveau macroscopique peut présenter une grande complexité au niveau microscopique.
D’une façon générale, la réflectance diffuse directionnelle tend à disperser l’onde réfléchie
autour de la direction de réflexion idéale, en fonction de la rugosité du matériau. Cependant,
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le maximum de réflexion n’est pas en général confondu avec la direction de réflexion idéale
(on parle en anglais de «off-specular peak ») [22].
La réflectance spéculaire idéale se manifeste par l’apparence de miroir donnée à la surface.

Figure III.2 : Notation pour le FDRB
Remarquant que la composante spéculaire idéale de la réflectance se manifeste tout
particulièrement dans deux situations :
- Lorsque l’incidence devient rasante (l’onde arrive presque parallèlement à la surface). Même
un matériau rugueux présente alors un reflet miroir.
- Lorsque l’angle solide sous lequel est vu la source émettrice diminue, à radiance incidente
constante. En effet l’énergie totale réfléchie diminue dans les mêmes proportions, alors que la
radiance dans la direction spéculaire reste constante [23].

3.4. Simplification et résolution par la méthode d’éléments finis
Le formalisme des méthodes d’éléments finis permet d’envisager la discrétisation de
l’équation de radiance dans un cadre général. On suppose que l’équation de radiance peut
s’exprimer comme une combinaison linéaire d’un nombre fini de fonctions de base. La
résolution de l’équation de radiance se ramène au calcul des coefficients de combinaison qui
permettent d’obtenir la «meilleure » solution. En effet la véritable solution de l’équation de
radiance n’est pas en général une combinaison linéaire des fonctions de base choisies.
Le choix des fonctions de base a donc naturellement une incidence prononcée sur la qualité de
la solution. La recherche de la meilleure solution peut se faire selon différents critères : on
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peut forcer l’équation de radiance à être vérifiée exactement en certains points fixés (méthode
de collocation ponctuelle) ou bien assurer un critère global de minimisation.
3.4.1. Simplification

Une méthode pour résoudre l’équation de radiance fait l’hypothèse que toutes les surfaces
intervenant dans le milieu sont diffuses. Dans ces conditions nous introduisons la radiosité qui
est la puissance en un point, par unité de surface ; c’est à dire l’intégrale de la radiance sur
toutes les directions [60]:

B( x) = ∫ L( x, θ , ϕ ) cos θdω

(3.7)

Ω

Comme les surfaces sont diffuses, la radiance ne dépend que de la position :

L ( x ,θ , ϕ ) = L ( x )
Dans ces conditions la radiosité s’écrit :

(3.8)

B ( x) = L( x) ∫ cos θdω
π

Ω

= L( x) ∫

2π

∫ cos θ sin θdθdϕ

0

(3.9)

0

= πL(x)
Par ailleurs dans un réflecteur diffus, la fonction de réflexion bidirectionnelle est :

ρ bd ( x, θ 0ϕ 0 , θ , ϕ ) = ρ bd ( x)

(3.10)

Dans ce cas la réflexion directionnelle est :

ρ d ( x) = ρ bd ( x) ∫ cos θ 0 dω 0 = πρ bd
Ω

Cette réflectance directionnelle représente la portion de l’énergie arrivant en x suivant une
direction donnée qui est renvoyée dans toutes les directions.
En portant B et ρd dans l’équation de radiance on obtient :
1

π

B( x) =

1

π

E ( x) +

1

π

ρ d ( x) ∫ Li ( x, θ , ϕ ) cos θ dω

(3.11)

Ω

Avec E(x) l’excitance, ou la puissance par unité de surface émise au point x. En multipliant
l’équation obtenue par π on obtient :
B( x) = E ( x) + ρ d ( x) ∫ Li ( x, θ , ϕ ) cos θdω

(3.12)

Ω

Si on pose :
H ( x) = ∫ Li ( x, θ , ϕ ) cos θdω

(3.13)

Ω
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On aura :
B ( x) = E ( x) + ρ d ( x) H (ω )

(3.14)

C'est à dire que la radiosité émise au point x est égale à la radiosité émise en propre par le
point x et au produit de la réflectance au point x par le flux incident au point x venant de
toutes les directions possibles. Cette intégrale sur toutes les directions possibles dépend en fait
de la radiosité en tous les points visibles de x. Cette dépendance n'est pas explicite dans
l'écriture de H(x) dans l'équation (3.14). Pour l'expliciter, il suffit de transformer l'intégrale sur
les directions en une intégrale sur les surfaces [60].
Si un point y est visible du point x dans la direction (θ,ϕ) alors x est visible de y dans une
direction (θ’,ϕ’).
Or la radiance quittant le point y en direction de x est égale à la radiance arrivant en x en
provenance de y [23]

Li ( x , θ , ϕ ) = L ( y , θ ' , ϕ ' )

(3.15)

Comme le point y se trouve sur une surface diffuse :
B( y )
L( y, θ ' , ϕ ' ) =
(3.16)
π
L’équation (3.11) peut ainsi être transformé en une intégration sur des surfaces, en explicitant
l’angle solide élémentaire :

(3.17)
cos θdy
2
r
Et en prenant pour domaine d’intégration l’ensemble des surfaces qui sont visibles de x, pour
dω =

simplifier le domaine d’intégration, il est équivalent d’introduire une fonction de visibilité
V(x,y) qui vaut 1 si x et y sont visibles l’un de l’autre, et 0 si non, dans ce cas :
B( x) = E ( x) + ρ d ( x)

∫

y∈S

B( y )

cos θ cos θ '
V ( x, y )dy
πr 2

(3.18)

Où S est l’ensemble des surfaces composantes le milieu.
On peut introduire l’opérateur H tel que [22]:
( Hf )( x) =

On a alors :

∫

y∈S

f ( y)

cos θ cos θ '
V ( x, y )dy
πr 2

B ( x) = E ( x ) + ρ d ( x )( HB )( x )

(3.19)

(3.20)

3.4.2. Discrétisation et premières méthodes de résolution

L'équation (3.18) est impossible à résoudre dans le cas général. Mais il est possible d'obtenir
un encadrement de la solution dans des cas excessivement simples.
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La méthode la plus classique de résolution passe par une discrétisation de l'environnement.
On décompose la scène S en facettes (Pi)i∈[1,N], sur lesquelles on suppose que les paramètres
du problème sont constants [60], [23].
On note Ai l'aire de la facette Pi, et l'on discrétise une valeur X(x) en prenant sa valeur
moyenne Xi sur la facette Pi :
1
Ai

Xi =

∫ X ( x)

L’équation (3.18) discrétisée donne :
N

Bi = E i + ρ i ∑ B j
j =1

1
Ai

(3.21)

x∈Pi

∫ ∫

x∈Pi y∈Pj

cos θ cos θ '
V ( x, y )dy
πr 2

(3.22)

Si on note Fij l’intégrale, qui ne dépend que de la géométrie des facettes Pi et Pj, On a :
N

Bi = E i + ρ i ∑ Fij B j

(3.23)

j =1

Fij, que l'on appelle le facteur de forme entre les facettes Pi et Pj, représente la proportion de
la puissance quittant la facette Pi qui atteint la facette Pj.
Fij =

1
Ai

∫ ∫

x∈Pi y∈Pj

cos θ cos θ '
V ( x, y )dy
πr 2

(3.24)

Si l'on note B = [Bi] le vecteur formé de toutes les radiosités des facettes créées lors de la
discrétisation, et de même E = [Ei] le vecteur des exitances, et si l'on note M = [Fij] la
matrice des facteurs de forme, l'équation discrétisée (3.23) s'écrit [12] [62], [68][23] :
E = MB

Avec M ij = δ ij − ρ i Fij
(3.25)

Soit sous forme matricielle :

ρ1 F1, 2
⎛1 − ρ1 F1,1
⎜
⎜ ρ 2 F2,1 1 − ρ 2 F2, 2
⎜
..
..
⎜
⎜ ρ F
ρ 2 FN , ,1
⎝ N N ,1

ρ1 F1, N
ρ 2 F2, N

⎞
⎟
..
⎟
⎟
..
..
⎟
.. 1 − ρ N FN , N ⎟⎠
..

⎛ B1 ⎞
⎜ ⎟
⎜ B2 ⎟
⎜ .. ⎟
⎜ ⎟
⎜B ⎟
⎝ N⎠

⎛ E1 ⎞
⎜ ⎟
⎜E ⎟
=⎜ 2⎟
⎜ ⎟
⎜E ⎟
⎝ N⎠

(3.26)

Dans ce système, seules les valeurs des radiosités initiales (exitance) pour chaque facette,
ainsi que les coefficients de réflectivité sont connus ; il reste donc à calculer les facteurs de
formes pour résoudre le problème [72].
3.4.3. Maillage des surfaces

Comme dans toute méthode d’éléments finis, le choix du nombre des éléments géométriques
a une influence déterminante sur la qualité de résultat. Notons toutefois que la résolution de
l’équation de radiance par des méthodes d’éléments finis comporte certaines spécificités.
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Ainsi chaque évaluation du facteur de formes coûte relativement chère en raison de la
fonction de visibilité V(x,y) . C’est donc le calcul des coefficients de couplages qui consomme
la majeure partie des ressources et non l’inversion du système matriciel.
Le choix du nombre d’éléments est bien sûr dicté par la qualité du résultat souhaitée pour la
solution. Notons que dans le cas d’un maillage uniforme de la scène par des polygones de
coté d, un dédoublement de résolution spatiale (d/2 au lieu de d) induit un quadruplement du
nombre de mailles, soit la multiplication par 16 du nombre de facteurs de formes [12].
3.4.4. Différentes méthodes de résolution du système d’équations de radiosité

Les méthodes qui consistent à résoudre de manière directe le système d’équations (3.26), sont
peu applicables dans le cas d’environnements avec un grand nombre d’éléments. L’accent a
donc tout de suite été mis sur les méthodes de résolution itératives qui démarrent avec une
estimation de la solution et améliorent la solution courante à chaque itération, jusqu’à
atteindre la convergence.
La méthode itérative la plus simple consiste à mettre à jour à chaque étape la radiosité d’un
élément i donné en fonction des valeurs courantes de radiosité des autres éléments de
l’environnement. La radiosité Bi d’un élément i dépend en effet de la contribution d’énergie
qu’il reçoit des autres éléments de la scène. On parle de « gathering » qui signifie rassembler.
En un sens l’énergie quittant l’élément i est déterminée en rassemblant l’énergie provenant du
reste de l’environnement. Cela revient à considérer une seule ligne (donc une seule équation)
du système à la fois [69], soit :

n

∑M
j =1

Qui, en extrayant Bi, devient:

Bi = − ∑
j =1
j ≠i

ij

(3.27)

B j = Ei

M ij
M ii

Bj +

Ei
M ii

(3.28)

Parmi les algorithmes numériques existant pour résoudre les systèmes d’équations linéaires,
deux méthodes itératives - la méthode de Jacobi et la méthode de Gauss-Seidel - sont
particulièrement adaptées à cette formulation qui consistent à exprimer la radiosité d’un
élément en rassemblant l’énergie lumineuse provenant des autres éléments. Ces deux
méthodes sont assez similaires. Elles commencent, à la première itération, par initialiser la
valeur de radiosité de chaque élément par son énergie propre émise. Les deux méthodes
ensuite se distinguent sur la façon dont la radiosité d’un élément i va être mise à jour dans les
itérations suivantes. Pour un environnement constitué de n éléments, chaque itération est
constituée de n étapes, chaque étape consistant à mettre à jour la radiosité d’un élément i
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donné. Dans le cas de la méthode de Jacobi, la radiosité d’un élément i à l’itération (m) sera
calculée en fonction des valeurs de radiosité des autres éléments à l’itération (m − 1) :

Bi

(m)

n

= −∑
j =1
j ≠i

M ij
M ii

Bj

( m −1)

+

Ei
M ii

(3.29)

Par contre, dans le cas de la méthode de Gauss-Seidel, on utilise les valeurs de radiosité déjà
calculées dans l’itération courante. La radiosité d’un élément i à l’itération (m) sera donc
calculée en fonction de la valeur de radiosité à l’itération (m) des ´éléments 1 à i-1, et de la
valeur de radiosité à l’itération (m − 1) des éléments i + 1 à n
i −1

M ij

M ij

Ei
(3.30)
M ii
j =1 M ii
j = i +1
ii
Ces deux méthodes convergent sûrement. Cependant, chaque étape n’implique qu’une seule
Bi

(m)

= −∑

Bj

(m)

+

n

∑M

Bj

( m −1)

+

ligne du système d’équations de radiosité et met à jour la radiosité d’un seul élément à la fois.
Il est à noter que si nous utilisons une de ces deux méthodes pour résoudre le problème de
propagation, nous allons rencontrer un problème majeur. En effet, le calcul de facteur de
forme (comme nous le verrons dans la suite) nécessite une discrétisation fine de
l’environnement. Cette opération génère un nombre élevé de facettes [69].
Pour la résolution de ce système d’équation, nous sommes amené à calculer et stocker la
matrice de facteurs de forme complète ce qui nécessite un espace mémoire très important.
Bien que ce coût de mémoire puisse être divisé par deux du fait de la relation de réciprocité
qui existe entre les facteurs de formes de deux facettes, il croit en O(N2) avec N représentant
le nombre de facettes de la scène. A cet effet nous introduisons dans la partie qui suit la notion
de radiosité progressive, qui dans son principe utilise une nouvelle reformulation de la
radiosité, mais permet un gain énorme en espace mémoire.

3.5. Radiosité progressive
L’algorithme de radiosité progressive consiste à reformuler les équations de radiosité
classique. Le coût de mémorisation des facteurs de forme dans ce cas est considérablement
réduit.
Dans l’algorithme précédent le calcul de radiosité d’une facette se fait par collecte d’énergie
diffusée par les autres facettes. Dans l’algorithme de radiosité progressive nous proposons
d’inverser le procédé et de calculer la distribution d’énergie diffusée par une facette sur
l’ensemble des autres facettes [12].
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Facette j

a)

Facette j

Facette i

b)

Facette i

Figure III.3: Radiosité par collecte (a) et par émission (b)
De cette manière à chaque étape d’émission, l’ensemble des facettes visibles depuis la facette
émettrice reçoit une partie de l’énergie diffusée. Le système d’équations se réécrit alors [52] :
B j = B j + Biρ j F ji

(3.31)

Cette technique a pour but de résoudre progressivement le système d'équations linéaires sans
avoir à stocker l'ensemble de la matrice des facteurs de forme. Nous ne les calculons que ligne
par ligne au moment où ils sont utilisés.
L'algorithme de radiosité progressive est un processus itératif. Chaque étape de raffinement
consiste à calculer les facteurs de formes entre une facette émettrice et l’ensemble des autres
facettes de l’environnement pour évaluer et affecter l'énergie qu'elles émettent vers les autres
surfaces. Il traite les surfaces de la scène les unes après les autres. Une énergie déjà émise n'a
plus à être émise. Lorsque la mise à jour des radiosités des autres facettes a été effectuée, ces
facteurs de formes qui représentent une colonne de la matrice de facteur de forme complète
peuvent être effacés puisqu’ils ne sont plus nécessaires dans les étapes suivantes. De ce fait, le
coût de mémorisation qui était de O (N2) lors de calcul de la matrice complète devient en
O(N) avec cette approche [52].

3.6. Adaptation de la radiosité pour la prédiction de propagation
3.6.1. Approches utilisées

Dans les modèles déterministes, la prédiction de la propagation est obtenue en modélisant le
transfert d’énergie. Toutefois, cette énergie peut être représentée par une quantité physique
alternative telle que la puissance, irradiance, radiance ou radiosité. Ces définitions
radiométriques peuvent être utilisées pour exprimer l’énergie émise ou échangée à travers
l’espace.
Nous définissons la puissance émise par l’émetteur comme le produit de la puissance de la
station de base par le gain de l’antenne à l’émission (PeG(θ,ϕ)). Il est à noter lors de notre
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travail que nous avons considéré que le diagramme de rayonnement d’une antenne
omnidirectionnelle comme une sphère, ce qui veut dire que la valeur du gain est considérée la
même dans toutes les directions. Cette hypothèse peut être toutefois modifiée dés qu’une
antenne directive est considérée.
Si nous considérons une surface émettrice, cette surface rayonne sa puissance dans toutes les
directions d’un hémisphère. L’intensité de radiance émise peut être écrite sous la forme [78] :
I=

PG
2π

(3.32)

Figure III.4 : Approches pour la projection des surfaces
La radiance d’une surface est la puissance par unité d’angle solide, si l’aire de cette surface
est notée A alors :

L (θ , ϕ ) =

I (θ , ϕ )
A cos(θ )

(3.33)

La radiosité telle qu’elle a été définie représente la puissance rayonnée dans toutes les
directions d’un hémisphère par unité de surface, donc
B = ∫ L(θ , ϕ )dω

(3.34)

Ω

Pour des surfaces purement diffuses la radiance est indépendante de la direction par suite
B = ∫ L(θ , ϕ )dω
Ω

B = ∫ Ldω

(3.35)

Ω

B = πL

L’équation de la radiosité déjà définie utilise la propriété de la dispersion uniforme de
l’énergie et exprime la radiosité d’un ensemble de surfaces comme la somme des radiosités
émises et réfléchies des autres surfaces. Donc l’énergie de chaque surface peut être obtenue en
résolvant le système d’équations
N

Bi = E i + ρ i ∑ Fij B j

(3.36)

j =1
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Il est à noter que l’excitance des surfaces est considérée nulle pour toutes les autres surfaces
sauf pour l’émetteur qui émet une puissance égale à P.G.
Dans l’équation précédente, deux paramètres demeurent inconnus, qui sont ρi le coefficient de
réflexion et le facteur de forme Fij entre surfaces.
3.6.2. Détermination du facteur de forme

Le facteur de forme est par définition la proportion de l’énergie quittant élément i qui parvient
sur un autre élément, noté Fi,j. Il dépend de l’angle solide sous lequel les deux éléments sont
visibles. Trois cas peuvent être distingués selon que les deux éléments s’agissent de deux
facettes, l’émetteur et une facette, une facette et un récepteur ou encore un émetteur et un
récepteur.

3.6.2.1. Facteur de forme entre facettes
Facette

Pj
Aj

θ'

θ

Nj

r

Ni

Ai

Facette Pi

Figure III.5 : Facteur de forme entre facettes
L’expression mathématique du facteur de forme est donnée par :

Fi , j =

1
Ai

∫∫

A j Ai

cosθ i cosθ j

πr 2

VIS ( Ai , A j )dAi dA j

Avec VIS : la fonction de visibilité qui vaut 1 si les deux facettes sont visibles, 0 si non. Le
calcul de l’intégrale pour déterminer le facteur de forme est très pénible à réaliser, cependant
il existe quelques formes géométriques pour lesquelles le facteur de forme peut être calculé
analytiquement. C’est le cas de surfaces rectangulaires parallèles ou cylindre coaxiaux etc.
[78].
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La détermination de facteur de forme dans le cas où les facettes prennent une direction
quelconque passe obligatoirement par une discrétisation de la scène et la décomposition de la
double intégrale en une somme très grande sur des surfaces élémentaires. Cette résolution
découle de la propriété que le facteur de forme entre deux surfaces i et j est égal à la somme
des facteurs de forme entre la même surface i et les facettes qui composent la surface j.
Fi ( jok ) = Fij + Fik

(3.37)

3.6.2.2. Facteur de forme entre émetteur et facette

Facette

Pj

θ'
r

Ei
Figure III.6 : Facteur de forme entre émetteur et facette
Le calcul de facteur de forme entre l’émetteur et le récepteur se fait en supposant que
l’émetteur possède une surface unitaire. Dans ce cas le facteur de forme peut s’écrire sous la
forme :
FE , j =

cos(θ ' )
∫A 4πr 2 VIS ( Ei , A j )dA j
j

(3.38)

3.6.2.3. Facteur de forme entre facette et récepteur

Récepteur

θ
Ni

r

Ai

Figure III.7 : Facteur de forme entre facette et récepteur
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Le facteur de forme entre récepteur et une facette suit pratiquement la même formulation que
celui d’un émetteur et une facette, vu que le récepteur lui aussi possède une surface ponctuelle
considérée égale à l’unité. Dans ce cas le facteur de forme peut s’écrire

F j ,R =

cos(θ )
VIS ( A j , R )dA j
2
A j πr

∫

(3.39)

3.6.2.4. Facteur de forme entre émetteur et récepteur
Dans le cas où l’émetteur est en visibilité directe avec le récepteur, le calcul se fait d’une
manière similaire à la propagation en espace libre.
La proportion de puissance reçue sera alors FE , R =

1
VIS ( E , R)
4πr 2

(3.40)

Si nous considérons une antenne réelle, elle recevra une quantité de puissance proportionnelle
à son aire équivalente. Rappelons que l’aire équivalente et le gain à la réception sont reliés par
la formule [74] : Gr =

4πAe

λ2

(3.41)

Ce qui fait qu’au niveau du récepteur, nous calculons la quantité de puissance reçue en
supposant que celui-ci est ponctuel puis nous multiplions la quantité de puissance reçue par
l’aire équivalente.
3.6.3. Détermination du coefficient de réflexion

La définition du coefficient de réflexion remonte à la définition de la fonction de distribution
de Reflectance bidirectionnelle. En effet la FDRB représente la répartition dans l’espace de
l’énergie réfléchie en fonction des directions de l’espace.
Pour des surfaces purement diffuses cette fonction est indépendante de la direction
d’incidence et de la direction de réflexion. Elle est constante sur tout l’hémisphère qui chapote
la surface. Le coefficient de réflexion est défini comme la proportion de l’énergie réfléchie à
partir d’une énergie incidente, et puisque la FDRB est supposée constante dans toute les
directions et pour toute la surface, il en découle que le coefficient de réflexion est constant
pour une surface considérée dans toutes les directions d’émission.
Vue que la méthode de radiosité est une technique destinée à évaluer le transfert énergique
pour des environnements de petite taille, nous avons considéré à priori que ce coefficient est
le même pour tous les bâtiment d’une même scène. Ce facteur sera déterminé d’une manière
empirique en minimisant l’erreur moyenne et l’écart type entre les mesures réelles et la
simulation.
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3.7. Implantation du moteur de radiosité
La première étape du programme consiste à faire un maillage régulier des surfaces. Chaque
surface qui représente une face des bâtiments est discrétisée en petites surfaces appelées des
facettes. La résolution de l’opération de facettisation est fixée au début du programme.
Les coordonnées des facettes obtenues sont stockées dans des vecteurs dont la taille
représente le nombre de facettes après maillage. Une fois cette opération est terminée, nous
passons à la deuxième procédure qui consiste à partir du point émetteur, chercher toutes les
facettes visibles depuis ce point, cette opération se fait à l’aide d’un simple algorithme de
tracé de rayons. Pour cela des rayons sont lancés depuis l’émetteur dans toute la scène, et pour
chaque rayon qui intersecte une surface nous calculons les coordonnées du point
d’intersection. Ces coordonnées obtenues nous renseignent la facette , qui est considérée
visible depuis le point émetteur. Pour chaque facette visible nous calculons le facteur de
forme entre le point émetteur et cette facette, ainsi que la puissance reçue par chaque facette
après la première phase d’émission. Les valeurs des radiosité des facettes visibles sont
stockées dans un vecteur dont la taille représente le nombre de facettes de la scène. Les
facettes non visibles reçoivent une quantité d’énergie nulle.
L’étape suivante de l’algorithme consiste à choisir la facette de plus grande radiosité pour
émettre son énergie de nouveau dans la scène. A cet effet un tri sur le vecteur de radiosités est
fait pour sélectionner la facette de plus grande énergie. Cette valeur est ensuite comparée au
seuil d’émission qui est fixée des le début du programme. Si la valeur de l’énergie est
supérieure au seuil exigé, alors nous recommençons la même procédure d’émission avec la
seule différence que le point émetteur n’est plus ponctuel mais possède une surface.
Donc en premier lieu nous allons chercher les facettes visibles de la scène depuis la facette
émettrice, puis nous calculons les facteurs de formes, ainsi que les valeurs de radiosités reçues
par chaque facette visible. Les valeurs de radiosité trouvées s’ajoutent aux radiosités initiales
de chaque facette de la scène. La radiosité de la facette émettrice est réémise à zéro après la
phase d’émission.
Ce processus continue chaque fois que les valeurs des radiosités des facettes émettrices sont
supérieures au seuil exigé.
Apres chaque étape d’émission nous calculons la quantité d’énergie reçue par le point
récepteur, pour cela nous commençons par déterminer les facettes de la scène visible depuis le
point récepteur, et pour chacune d’elles, nous calculons le facteur de forme avec le récepteur
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ainsi que les énergies qu’elles tendent à émettre. La valeur de la radiosité reçue au point
récepteur est la somme des radiosités parvenues des facettes visibles.

3.8. Evaluation de la méthode de radiosité
Pour l’évaluation de la méthode de radiosité, les mêmes critères utilisés dans la méthode de
lancer de rayons sont utilisés, à savoir, le temps de calcul, la consommation en mémoire, et la
précision des résultats de simulation. Ces derniers peuvent varier en fonction de deux
paramètres essentiels qui sont le nombre de facettes considérées, et le seuil de convergence
utilisé dans l’algorithme.
L’opération de maillage ou de subdivision des surfaces en petites facettes influe sur la
précision de la simulation. En effet plus que cette subdivision est fine plus le calcul de facteur
de forme est précis.
En effet, il est à noter que pour que le calcul du facteur de forme qui se base dans son principe
sur la propagation en espace libre, soit précis, les dimensions des facettes doivent être
négligeables par rapport à la distance qui les sépare. De ce fait nous avons intérêt à diminuer
la taille des facettes le maximum possible, par suite augmenter leur nombre. Mais
l’augmentation du nombre de facettes engendre une augmentation de l’espace mémoire
destiné au stockage de la matrice de facteurs de forme. Bien que cette consommation en
espace mémoire soit réduite avec l’utilisation de la radiosité progressive par rapport à la
radiosité classique elle reste d’une importance assez grande surtout lors de la manipulation
des scènes de petites tailles (tailles des facettes par rapport à la distance qui les sépare).
En plus, une augmentation du nombre de facettes entraîne une augmentation du temps de
calcul. En effet dans l’algorithme de radiosité progressive, nous avons diminué la
consommation en mémoire moyennant le calcul d’une seule colonne de la matrice de facteur
de forme. Mais en contre partie une facette peut être choisie plusieurs fois en tant que facette
émettrice, et dans ce cas le calcul du vecteur de facteurs de forme doit se faire de nouveau, ce
qui entraîne une augmentation du temps de calcul par rapport à la radiosité classique.
Cette augmentation devient plus importante avec la diminution du seuil de convergence vue
que dans chaque phase de shooting la radiosité de la facette est comparée par rapport au seuil ;
si elle est inférieure l’algorithme converge, si non le processus de distribution d’énergie
continue.
Pour trouver les paramètres optimaux lors de la simulation de la méthode de radiosité, nous
avons implanté et testé cette méthode sur l’avenue HABIB BOURGUIBA, les résultats
obtenus sont détaillés et analysés dans les parties suivantes.
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3.8.1. Evaluation du coût mémoire

Apres l’acquisition des données relatives au milieu de simulation, la première étape dans la
méthode de radiosité consiste à faire un maillage régulier des différentes surfaces des
bâtiments, cette étape n’est pas coûteuse en temps de calcul, mais par contre elle peut générer
des facettes qui nécessitent un espace mémoire assez important pour leur stockage. Le nombre
de facettes générées influe sur la précision de la simulation et du facteur de forme, il dépend
de la taille de la facette élémentaire utilisée pour faire le maillage.
Ainsi, pour des surfaces de petites tailles la qualité du résultat sera de plus en plus bonne,
mais l’espace mémoire consommé sera de plus en plus grand. Sur la figure suivante nous
avons représenté l’évaluation du coût de mémoire en fonction du nombre de facettes.

Figure III.8 : Variation du coût mémoire en fonction du nombre de facettes
Comme nous pouvons le constater, le coût de mémoire évolue proportionnellement au nombre
de facettes générées utilisées pour la simulation. Par exemple l’utilisation de 18000 facettes,
nécessite environs 4 Méga octets d’espace mémoire, ce qui ne peut pas être supporté par les
machines de bureau. Donc un besoin d’optimiser cette consommation en mémoire devient un
facteur essentiel pour l’utilisation d’un tel simulateur.
Juger la consommation mémoire en fonction du nombre de facettes, n’est pas une solution
adéquate pour tirer rapidement des conclusions. En effet le nombre de facettes utilisées
dépend de la taille de la scène aussi bien que la dimension des facettes. Cette dimension doit
être calculée par rapport à la longueur d’onde utilisée pour rester dans le contexte des surfaces
diffuses, ce qui veut dire que la taille de la facette doit être très inférieure à cinq fois la
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longueur d’onde. Sur la figure suivante nous avons représenté la variation du nombre de
facettes générées en fonction du rapport (D/λ) dimension de la facette par la longueur d’onde.

Figure III.9 : Nombre de facettes générées en fonction de D/λ
D’après la figure (III.9) la réduction du rapport D/λ entraîne une croissance du nombre de
facettes générées, cette croissance devient exponentielle lorsque le rapport devient inférieur à
trois.
En combinant les deux derniers graphes (Fig III.8 et Fig III.9) nous obtenons une vue sur
l’évolution de l’espace mémoire en fonction du rapport D/λ

Figure III.10 : Coût de mémoire en fonction de D/λ
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Le coût de mémoire évolue d’une manière décroissante en fonction du rapport D/λ, ce résultat
est attendu vue que plus la dimension des facettes est petite, plus leur nombre est grand, en
plus comme nous l’avons évoqué au paragraphe (3.5), le coût de mémoire est une fonction
O(N), avec N le nombre de facettes.
3.8.2. Evaluation du temps de calcul et de la puissance reçue

L’augmentation du nombre de facettes s’accompagne logiquement d’une augmentation du
temps de calcul, cette augmentation s’accentue avec la méthode de radiosité progressive plus
que la radiosité classique, vue qu’à chaque phase d’émission nous calculons le facteur de
forme entre la facette émettrice et les autres qui lui sont visibles.
Une facette peut être sélectionnée plus qu’une seule fois pour émettre son énergie dans
l’environnement et ceci en fonction du seuil de convergence utilisé.
Rappelons que le seuil de convergence est la quantité d’énergie minimale au dessous de
laquelle tout autre échange d’énergie est considéré non significatif.
Sur les figures suivantes nous avons dressé la variation du temps de calcul en fonction du
nombre de facettes (respectivement D/λ) pour différents seuils choisis dans les cas de la
visibilité directe (LOS) et non directe (NLOS).

Figure III.11 : Evaluation du temps de calcul en fonction du nombre de facettes pour
différents seuils dans le cas de LOS et NLOS
Les figures (III.11) et (III.12) montrent bien que le temps de calcul de la simulation augmente
avec le nombre de facettes utilisées. Cette augmentation devient très importante avec la
diminution du seuil de convergence.
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Figure III.12 : Evaluation du temps de calcul en fonction du nombre de facettes
A titre d’exemple pour une taille de facette égale à trois fois la longueur d’onde, le nombre de
facettes générées est de l’ordre de 5000 facettes. Pour un seuil utilisé de -3dBm, le temps de
calcul est de l’ordre de 20 s. L’utilisation d’un seuil de -5dBm, et pour le même nombre de
facettes augmente de temps de calcul de 35 s, ce qui correspond à une augmentation dépassant
200%. La problématique réside maintenant sur le choix du nombre de facettes optimal ainsi
que le seuil désigné pour la convergence de calcul.
La résolution de ce problème ne peut se faire qu’après avoir étudié l’influence du nombre de
facettes ainsi que le seuil sur la qualité et la stabilité du résultat.
A cet effet sur la figure suivante nous avons représenté la variation de la puissance en
fonction du nombre de facettes puis en fonction de D/λ.

Figure III.13 : Variation de la puissance en fonction du nombre de facettes générées

74

Chapitre III : La Radiosité

Figure III.14 : Variation de la puissance en fonction du nombre de facettes générées
En regardant les figure (III.13) et (III.14) nous remarquons que la puissance augmente au fur
et à mesure de l’augmentation du nombre de facettes, ce résultat peut être expliqué par le fait
qu’en divisant les surfaces en petites facettes, certaines qui étaient non visibles depuis
l’émetteur, le récepteur ou les autres facettes, deviennent visibles, et contribuent par la suite
au processus d’échange d’énergie. Cette contribution devient négligeable à partir d’un certain
nombre de facettes considérées. Cette constations est valable quelque soit le seuil adopté.
A titre d’exemple pour un seuil de -3dBm, nous remarquons que le passage d’un nombre de
facettes de 4000 à 18000 engendre une augmentation de 2dB dans la puissance reçue ce qui
correspond à une valeur de 0,08% de la puissance totale, mais en contre partie elle cause,
d’après le paragraphe précèdent (figures III.8 et III.11)) une augmentation de 400% dans le
coût de mémoire 130% dans le temps de calcul.
Pour ce qui concerne le seuil de convergence, nous pouvons également constater que la
puissance augmente avec la diminution du seuil, mais au delà d’une certaine valeur, son
influence devient négligeable.
D’après la figure (III.13) le passage d’un seuil de -3dBm à un seuil de -5 dBm, pour un
nombre de facettes égal à 7000 engendre une augmentation de la puissance de 1dB ce qui
correspond à une valeur de 0,04% mais en contre partie, il cause une augmentation du temps
de calcul de 100% sans changer le coût de mémoire.
Pour voir de près l’influence du seuil de convergence sur la puissance, nous avons dressé la
figure suivante sur laquelle nous avons représenté la variation de la puissance en fonction du
seuil de convergence.
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Figure III.15 : Puissance reçue en fonction du seuil de convergence pour un nombre de
facettes égal à 5000
La courbe obtenue peut être divisée en deux zones de comportements différents. La première
entre -15 dBm et -3 dBm dans la quelle la variation du seuil entre ces deux bornes provoque
une variation de puissance d’au plus 3 dB correspondant à une valeur de 10% de la puissance
totale. La seconde zone où le seuil varie entre -3 dBm et 15 dBm dans laquelle la variation du
seuil cause une chute considérable de la puissance reçue.
En conclusion, la valeur du seuil optimal choisi pour la simulation doit être comprise entre 3dBm et -15dBm, vue que la variation dans cet intervalle n’influe pas significativement sur le
résultat.
3.8.3. Synthèse

Dans la méthode de radiosité par raffinement progressif deux paramètres essentiels
interviennent, qui sont le nombre de facettes considérées (ou bien la taille des facettes) et le
seuil de convergence. Ces deux paramètres ont une influence considérable sur la qualité du
simulateur du point de vue coût mémoire, temps de calcul et précision des résultats générés.
L’étude théorique que nous avons déjà élaborée montre bien que plus le nombre de facettes
est grand, plus le résultat sera précis. Mais l’augmentation du nombre de facettes engendre
une utilisation d’un espace mémoire très grand et un temps de calcul très lent.
Résoudre le compromis consommation de ressources et qualité de résultat revient à trouver le
nombre de facettes optimal. En effet l’étude que nous avons faite, a montré qu’à partir d’un
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nombre de facettes supérieur à 4000 la valeur de la puissance converge vers la valeur finale.
Cette valeur correspond à une taille de facette de l’ordre de 3 fois la longueur d’onde.
L’estimation du nombre de facettes ne peut pas se faire indépendamment du seuil de
convergence. En effet nous avons montré que le raffinement du seuil améliore la puissance
reçue, cette amélioration est faible pour des valeurs comprises entre -3 dBm et -15 dBm. En
contre partie la diminution du seuil cause une augmentation dans le temps de calcul, cette
augmentation s’accentue avec le nombre de facettes.
Après une étude détaillée des les différents paramètres et leurs influences, nous avons trouvé
que le nombre de 5000 facettes et un seuil de -3 dBm sont les paramètres optimaux pour le
simulateur. Ce nombre de facettes correspond à une taille de facette de l’ordre de 3 fois la
longueur d’onde de la fréquence utilisée.
3.8.4. Comparaison avec des mesures réelles.

D’après l’étude faite au paragraphe précèdent, nous avons pris un nombre de facettes égal à
5000, un seuil égal à -3 dBm pour simuler la radiosité et faire des comparaison avec des
mesures réelles.
Le seul paramètre qui reste à déterminer est le coefficient de réflexion. Ce coefficient est
supposé le même pour tout l’environnement. La détermination du coefficient de réflexion se
fait en minimisant l’erreur moyenne et l’écart type ente les mesures réelles et les simulations.
Pour différentes positions du récepteur et faisant varier le coefficient de réflexion nous avons
obtenu les courbes suivantes :

Figure III.16 : Erreur moyenne et écart type en fonction du coefficient de réflexion en NLOS
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Figure III.17 : Erreur moyenne et écart type en fonction du coefficient de réflexion en LOS
D’après les deux courbes, nous pouvons remarquer que l’erreur moyenne et l’écart type
atteignent leur minimum pour un coefficient de réflexion compris entre 0,82 et 0,88. En effet
pour le cas où le mobile es en LOS, l’erreur moyenne est à son minimum qui est égal à 3,6 dB
pour une valeur de coefficient de réflexion égal à 0,88 ou 0,9, mais en contre partie l’écart
type atteint son minimum qui est égal à 3,2 dB pour un coefficient de réflexion égal à 0,84.
Pour le cas où le mobile est en NLOS le minimum de l’erreur moyenne et de l’écart type est
atteint pour une valeur de 0,88 du coefficient de réflexion.
En adoptant une valeur de 0,88, nous avons dressé sur la figure suivante la comparaison entre
les résultats de simulation et les mesures réelles effectuées sur l’avenue HABIB
BOURGUIBA.

Figure III.18 : Comparaison entre simulations et mesures réelles
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Les résultats obtenus montrent que la méthode de la radiosité prédit avec exactitude la
puissance dans un environnement où la diffusion est considérée le seul phénomène
interagissant. Les statistiques effectuées montrent que l’erreur moyenne obtenue est 4,67 dB
tandis que l’écart type est 3,12dB

3.9. Conclusion
Le comportement de l’onde électromagnétique dépend de la nature de la surface rencontrée.
Dans chapitre précèdent nous avons supposé que les surfaces sont lisses. Dans ce cas la
réflexion de l’onde sur les obstacles est qualifiée de spéculaire et peut être régie par les lois de
l’optique géométrique. Cette théorie présente ses limites surtout lorsque l’obstacle présente
des irrégularités proches de la taille de la longueur d’onde. Dans ce cas le comportement de
l’onde est qualifié diffus et peut être régie par les lois de radiosité.
Dans ce chapitre nous avons commencé par présenter une étude détaillée de la théorie de
radiosité, puis nous l’avons adopté pour la prédiction de propagation en environnement micro
cellulaire. La précision atteinte est très encourageante, mais l’inconvénient majeur réside dans
sa consommation énorme en espace mémoire. De ce fait nous présentons au prochain chapitre
une seconde amélioration de la méthode de radiosité qui permet non seulement de diminuer sa
consommation mémoire, mais aussi d’améliorer sa précision.
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4.1. Introduction
Dans les deux chapitres précédents nous avons vu que la modélisation de la propagation peut
être faite selon deux modes. En effet, lorsque les obstacles sont très grands par rapport à la
longueur d’onde, la propagation est qualifiée de spéculaire. Le modèle de lancer de rayons est
dans ce cas efficace pour prédire la propagation. L’étude faite sur le lancer de rayons a montré
que cette méthode est gourmande en temps de calcul, mais en contre partie elle ne nécessite
pas un grand espace mémoire.
La deuxième approche qui se base sur la théorie des échanges radiatifs est valable lorsque la
taille des obstacles est du même ordre que la longueur d’onde. L’étude faite sur le modèle de
radiosité a montré que ce dernier, contrairement au lancer de rayons, met un temps de calcul
assez faible, mais en contre partie nécessite un espace mémoire très grand pour le calcul et le
stockage de la matrice de facteur de forme.
Dans la méthode de radiosité, le facteur de forme représente la proportion de l’énergie qui
quitte une facette pour arriver à une autre, sa forme fait appel à une double intégrale qui est
impossible à résoudre sauf par les méthodes numériques. Pour cela une discrétisation de
l’ensemble des surfaces en petites facettes est nécessaire pour approximer la valeur du facteur
de forme entre deux facettes. Cette discrétisation fait appel à un maillage régulier qui
subdivise d’une manière uniforme les surfaces de l’environnement. L’avantage du maillage
régulier est qu’il est simple à réaliser, et une fois effectué, n’intervient pas dans la phase de
calcul des échanges énergétiques. Mais en contre partie toutes les surfaces sont traitées de la
même manière sans prise en considération de leurs poids ou leurs contributions sur le flux
énergétique.
En effet pour une scène considérée, certaines surfaces qui sont cachées ou très loin de
l’émetteur ne contribuent pas à l’échange énergétique ou bien leurs contributions sont faibles.
Dans ce cas, serait il inutile de subdiviser ces surfaces, sachant qu’une augmentation par un
du nombre de facettes engendre une perte de mémoire de 2n +1, avec n le nombre de facettes
initialement considérées.
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La première idée qui vient dans la tête est de faire un maillage adaptatif des surfaces, mais
comme nous le verrons, le maillage adaptatif lui-même entraîne un gaspillage de ressources
vue que si une subdivision est faite, elle est utilisée avec ce même niveau de détails jusqu'à la
fin de l’algorithme. A cet effet dans ce chapitre nous nous proposons d’introduire la notion de
subdivision hiérarchique pour l’appliquer à la méthode de radiosité. Une comparaison entre
la radiosité hiérarchique et la radiosité par raffinement progressif sera faite pour s’arrêter sur
le gain apporté.

4.2. Problématique et principe
Dans la méthode de radiosité classique, l’utilisation d’un maillage régulier composé de n
éléments engendre le calcul d’une matrice de facteur de forme contenant n² éléments. Lorsque
la scène se complexifie, il devient difficile d’obtenir une solution car n2 est très élevé (Figure
IV.1) [67].
K

K

J

J

II

I

Figure IV.1: Maillage des facettes et calcul de facteur de forme
Dans le cas d’un maillage hiérarchique adapté à la scène, il est dans certains cas, possible de
regrouper certains facteurs de forme, tout en satisfaisant une précision donnée. Ceci revient à
remplacer un bloc homogène de la matrice par un unique facteur de forme lorsque les facteurs
de forme du bloc sont quasi égaux.
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Les échanges énergétiques peuvent ainsi ne pas être réalisés entre les éléments du maillage,
mais entre des groupes d’éléments de surfaces plus importantes (lorsque par exemple ceux-ci
sont éloignés les uns des autres). Le nombre de contributions énergétiques à calculer est alors
efficacement réduit. Ce phénomène est illustré par la figure IV.2. Sur cette figure, les
éléments A, B, C et D sont assez éloignés de E, F, G et H. Tout en satisfaisant les critères de
précision requis, ils peuvent être considérés comme un unique élément I. Il en est de même
pour E, F, G et H (élément unique J). Le calcul de contribution se fait alors à plus haut niveau
entre I et J en ne calculant qu’un facteur de forme au lieu de seize [76].
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FDE

FDF

FDG FGH

Figure IV.2:Principe de la radiosité hiérarchique
En diminuant ainsi le nombre de calculs de facteurs de forme, nous réduisons le temps global
de résolution du système linéaire. Le nombre de calculs diminue d’autant plus que la
contribution sera réalisée avec des groupes de surface importante.
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4.3. Radiosité Adaptative et Hiérarchique
4.3.1. Radiosité Adaptative

Supposons que nous nous intéressions à la valeur de la radiosité en un point x. Nous avons vu
que cette radiosité était l’intégrale, pour toutes les surfaces visibles de ce point, de leurs
radiances, multipliées par l’angle solide sous lequel elles sont visibles de x. Ce qui nous
intéresse est une estimation de cette intégrale, basée sur une discrétisation des surfaces
visibles. Nous comprenons que plus une surface est proche du point x, plus il sera utile de
l’avoir discrétisée finement. Inversement, plus un objet est éloigné et plus nous pouvons nous
permettre une discrétisation grossière. Si le niveau de discrétisation d’une surface est
indépendant de l’objet avec lequel elle interagit, nous courons le risque, soit de manquer de
précision en certains points, soit d’effectuer des calculs inutiles en d’autres.
Le problème maintenant consiste à déterminer la manière optimale de subdivision des
surfaces. En effet, la forme géométrique à manipuler consiste à considérer les surfaces des
bâtiments comme des rectangles. La subdivision des rectangles en une hiérarchie de quatre
facettes s’avère la meilleure manière de traiter le problème de subdivision [22].

Figure IV.3 : hiérarchie des facettes en quadtree
La subdivision d’une face initiale en quatre sous faces entraîne la création d'une arborescence
appelée quadtree dont les feuilles sont nommées facettes. Un lien (ou interaction) relie un
couple de facettes issues de deux arbres distincts pour calculer la contribution de l’un vers
l’autre. Un lien reliant deux faces initiales est appelé lien initial.
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La méthode employée procède par subdivision à partir des faces initiales. A partir d'un couple
de faces initiles, nous déterminons l’influence de lien sur l’équilibre énergétique si ni l'un ni
l'autre des faces n'est subdivisé. Si cette influence est trop importante, l’un d’entre eux est
subdivisé et le processus continue de manière récursive. Le calcul de flux entre deux surfaces
n’est autorisé que lorsque le critère de précision souhaitée sur le calcul de facteur de forme est
atteint. Lorsque chaque surface de la scène est ainsi subdivisée la précision requise est
satisfaite pour la totalité des échanges énergétiques. Ce processus, génère des arbres
hiérarchiques de facettes dont les racines sont les faces initiales de la scène [72].

Subdivision de J

J
Arbre de subdivision de J
Surface initiale

I
Arbre de subdivision de I
Subdivision de I

Elément de surface
Figure IV.4 : Subdivision adaptative
Le problème de cette méthode réside dans le fait que, si une surface est subdivisée à un niveau
de détail assez grand, les facettes générées seront considérées dans le reste du calcul.
En effet, considérons trois surfaces initiales I, J et K telle que I est proche de J par contre elle
est loin de K (figure IV.5). En appliquant la méthode déjà définie, la face I est découpée en
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quatre facettes pour le calcul de ses interactions avec une face J, ce découpage sera préservé
jusqu'à la convergence de l’algorithme, or vue que la face I est loin de K elle peut être prise
tel quelle est au regard de ses échanges avec une face K. Cette méthode bien qu’elle introduit
une amélioration par rapport à l’algorithme de radiosité classique, elle peut être optimisée en
adaptant une subdivision hiérarchique adaptative [47].

K

K

J

J

K

II

II

J

II
Figure IV.5: Principe de la subdivision adaptative

I

J

K

Figure IV.6: Arbre de liens entre facettes
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4.3.2. Radiosité Hiérarchique

L’inconvénient majeur de la méthode de subdivision adaptative réside dans le fait que si une
surface est subdivisée en quatre, cette subdivision sera conservée jusqu'à la fin de
l’algorithme. Or comme nous l’avons déjà mentionné, une facette est subdivisée selon sa
contribution et son influence sur l’environnement. Donc nous pouvons tomber dans des cas ou
une surface est subdivisée en quatre facettes pour raffiner son interaction avec une autre
surface, cette subdivision n’est pas nécessairement maintenue pour son interaction avec
d’autres facettes.
L’idée de base de la méthode de radiosité hiérarchique, repose sur le fait qu’un raffinement
est fait juste au moment de l’interaction de la surface ou de la facette avec les autres de
l’environnement et d’une manière totalement indépendante. Pour cela, à partir d'un couple de
surfaces initial, nous déterminons la contribution de la surface et leur influence sur l’échange
énergétique si ni l'une ni l'autre des faces n'est subdivisée. Si cette contribution s’avère
importante, l’une d’elle est subdivisée et le processus continue de manière récursive jusqu'à la
satisfaction du critère de précision souhaitée. Lorsque chaque surface de la scène est ainsi
subdivisée la précision requise est satisfaite pour la totalité des échanges énergétiques. Ce
processus, appelé raffinement, génère des arbres hiérarchiques de facettes dont les racines
sont les faces initiales de la scène [69].
N’importe quel niveau d’un arbre peut alors être utilisé pour calculer une contribution
énergétique. Si nous reprenons l’exemple de la figure (IV.5), et en appliquant le principe de
radiosité hiérarchique que nous venons de définir, nous pouvons constater, que le nombre de
liens ou d’interactions peut être réduit considérablement. En effet la face I peut être découpée
pour le calcul de ses interactions avec une face J, ou prise telle qu’elle au regard de ses
échanges avec une face K (plus éloignée par exemple). Sur la figure suivante, nous pouvons
remarquer que la face J est reliée à la face K par sa racine, alors que ce sont les feuilles de J
qui sont reliées à I.
Un lien entre feuilles désigne un unique facteur de forme élémentaire, alors qu’un lien entre
deux facettes de plus haut niveau représente un groupe de facteurs de forme [31].
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K
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Figure IV.7 : division hiérarchique

I

J

K

Figure IV.8: Arbre de liens entre éléments
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Les échanges énergétiques peuvent ainsi ne pas être réalisés entre les éléments du maillage,
mais entre des groupes d’éléments de surfaces plus importantes (lorsque par exemple ceux-ci
sont éloignés les uns des autres). Le nombre de contributions énergétiques à calculer est alors
efficacement réduit. A titre d’exemple, et en faisant la comparaison entre la figure IV.5 et la
figure IV.7 nous pouvons constater que le nombre de liens passe 39 liens dans le premier cas
à 33 liens dans le deuxième cas.
Pour la résolution nous calculons la totalité des échanges énergétiques de la scène en
procédant de manière itérative. A chaque itération, la contribution énergétique de la scène
vers chacune des facettes peut alors être calculée en collectant les flux portés par chacun des
liens créés lors du raffinement. Une étape de cohérence permet à un noeud de transmettre à
son ascendance et à sa descendance les flux reçus lors d’une itération : Toute la radiosité
reçue par le noeud « père » lors de l’étape de propagation est passée à ses « fils », tandis que
le « père » reçoit la moyenne de la radiosité reçue par ses « fils ». La totalité des informations
contenues par chaque arbre est ainsi mise à jour.

4.4. Radiosité Progressive hiérarchique
4.4.1. Principe

Dans cette partie nous nous proposons d’introduire la notion de radiosité progressive
hiérarchique. Son objectif vise à combiner les avantages des deux méthodes d’optimisation de
la méthode de radiosité.
En effet, le principe de la méthode radiosité progressive consiste à calculer une colonne de la
matrice de facteur de forme et ceci en inversant la modélisation du problème, et une facette au
lieu qu’elle rassemble les énergies provenant des autres facettes, elle distribue son énergie. La
méthode de radiosité hiérarchique quand à elle consiste à adapter une subdivision
hiérarchique des surfaces juste au moment de l’échange de l’énergie, puis revenir à son état
initial.
Le principe de la radiosité progressive hiérarchique est basé sur la subdivision hiérarchique
des surfaces, mais au lieu d’être effectuée sur un facteur de forme de la matrice entière, elle
sera appliquée sur un seul facteur de forme d’une seule colonne. A cet effet étant donnée une
surface initiale qui est choisie comme surface émettrice, la radiosité progressive consiste à
calculer la colonne de matrice de facteur de forme qui représente l’interaction de cette surface
avec les autres de l’environnement. Si le critère de précision n’est pas satisfait alors la facette
sera divisée en quatre fils comme l’indique la figure suivante.
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Surface j
Surface i

Fi1
Fi2
…
…
Fij

Avant raffinement

Fi1j
Fi2j

FiN

Fi1j
Fi1j

Surface j
Surface i

1

2

4

3

Après raffinement
Figure IV.9 : Principe de la radiosité progressive hiérarchique
L’avantage de cette méthode réside dans le fait qu’au lieu d’obtenir 16 interactions (ou
facteurs de forme) dans le cas de la radiosité hiérarchique classique, nous obtenons seulement
quatre.
4.4.2. Critère de raffinement

L’un des avantages de l’algorithme de radiosité hiérarchique est qu’il raffine les objets au fur
et à mesure de la résolution, en fonction de la précision nécessaire. Toute la difficulté est dans
l’estimation de la précision actuelle de la modélisation, afin de prendre la décision de raffiner
ou non l’interaction.
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Le premier algorithme, partait de la constatation que les différentes méthodes d’estimation du
facteur de forme étaient précises dans les cas où les objets étaient de taille petite devant leur
distance. Autrement dit, dans les cas où l’angle solide sous-tendant la surface était petit ou
dans les cas où le facteur de forme lui-même était petit. Le critère de raffinement était alors un
test sur l’estimation du facteur de forme par rapport à un certain seuil.
Le problème de ce critère est que nous pouvons raffiner fortement une surface qui n’aura pas
d’influence sur la radiosité de la scène, par exemple une face à faible radiosité. D’où l’idée
d’un deuxième critère: le raffinement est basé sur la comparaison du produit de la radiosité et
du facteur de forme avec un certain seuil. C’est à dire que le raffinement d’une face n’est fait
que seulement si l’imprécision sur la radiosité qu’elle transporte dépasse un certain seuil.
C’est ce dernier critère de raffinement que nous allons adopter dans notre étude.
4.4.3. Implémentation

Les hypothèses qui ont été adoptées pour l’implantation de cet algorithme sont celles utilisées
dans l’algorithme de la radiosité progressive.
Etant donnée une scène constituée de plusieurs bâtiments séparés par des rues, la première
étape de l’algorithme consiste à déterminer les différentes faces des bâtiments qui sont
visibles depuis la source. Ensuite nous déterminons leurs radiosités c'est-à-dire la quantité
d’énergie reçue à partir de l’émetteur. Si la radiosité de l’une de ces surfaces dépasse le seuil
de raffinement, la face en question sera subdivisée en quatre facettes. Nous calculons de
nouveau les radiosités de ces nouvelles facettes et le processus de raffinement continue
chaque fois que la valeur de radiosité d’une facette est supérieure au seuil exigé. Pour chacune
des arbres formés, les radiosités de la face initiale (père) et des facettes sont mises à jour. Les
arbres et les radiosités de leurs éléments sont stockés dans un vecteur de structure dont la
taille représente le nombre des faces visibles. Les faces non visibles reçoivent une quantité
d’énergie nulle.
L’étape suivante de l’algorithme consiste à choisir la face de plus grande radiosité pour
émettre son énergie de nouveau dans la scène. A cet effet un tri sur le vecteur de radiosités des
facettes est fait pour sélectionner la facette de plus grande énergie. Nous recommençons la
même procédure d’émission avec la seule différence c’est que le point émetteur n’est plus
ponctuel mais possède une surface bien déterminée. Pour cela, nous cherchons les faces et les
facettes visibles depuis la face émettrice, puis nous calculons les facteurs de formes, ainsi que
les valeurs de radiosités reçues par chaque facette ou face visible. Les valeurs de radiosités
apportées par les nouveaux liens s’ajoutent à celles résultant des liens précédents.
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La procédure du raffinement est réitérée chaque fois que la valeur de la radiosité est
supérieure au seuil de raffinement et les valeurs des radiosités des nouveaux arbres sont mises
à jour. Il est à noter que la radiosité de la facette émettrice est réémise à zéro après la phase
d’émission. Ce processus continue chaque fois que la valeur de radiosité des facettes
émettrices est supérieure au seuil de raffinement.
Début
Détermination des facettes visibles depuis
L’émetteur = { f i , i ∈ {1, n} }

∀i
ρ *rad(fi)*Fem,i <seuil

Subdivision de fi en
quatre sous facettes

Mise a jour des radiosités des facettes fi

Sélection de la facette de radiosité
Maximale redmax

redmax <seuil
FIN

Détermination des facettes visibles depuis
La facette émettrice j = { f i , i ∈ {1, n} }

∀i
ρ *rad(fi)*Fj,i <seuil

Subdivision de fi en
quatre sous facettes

Figure IV.10: Organigramme de la radiosité hiérarchique
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Apres chaque étape d’émission nous calculons la quantité d’énergie reçue par le point
récepteur, pour cela nous déterminons les facettes qui sont visibles depuis le point récepteur,
et pour chacune d’elles, nous calculons le facteur de forme avec le récepteur ainsi que
l’énergie que tend à émettre. La valeur de radiosité reçue au point récepteur est la somme des
radiosités reçues des facettes visibles. La figure IV.10 illustre l’organigramme des différentes
étapes à suivre pour l’algorithme de radiosité.

4.5. Evaluation de la radiosité hiérarchique
Nous nous proposons dans ce paragraphe, d’évaluer la méthode de la radiosité progressive
hiérarchique telle qu’elle a été présentée et implantée dans le paragraphe précédent.
L’évaluation de cette méthode se fait au terme de la qualité du signal, de consommation en
ressources mémoires et de temps de calcul.
Il est évident que la partie la plus coûteuse dans l’algorithme de la radiosité est le calcul de
facteurs de forme entre facettes ou surfaces. Dans la radiosité progressive la matrice de
facteurs de forme est un vecteur de dimension n, où n est le nombre de facettes. Plus que ce
nombre est grand plus le temps de calcul est important. Par contre dans la radiosité
progressive hiérarchique le nombre de facettes n’est pas connu a priori, il dépend uniquement
du seuil utilisé pour la subdivision. Plus ce seuil est petit plus le nombre de facettes générés
est grand. Par conséquent plus le seuil est petit plus le temps de calcul et le coût de mémoire
augmentent.
4.5.1. Evaluation du temps de calcul

Comme nous l’avons mentionné l’idée de base de la radiosité hiérarchique consiste à faire une
subdivision adaptative des surfaces, ce qui fait que les surfaces qui ne participent pas aux
échanges radiatifs ou leurs participations sont négligeables ne sont pas subdivisés.
Il est à noter que le critère de subdivision qui doit être vérifié avant de diviser la facette,
consiste à comparer l’énergie que cette facette tend à émettre (B*F) avec un seuil choisi. Sur
la figure suivante nous avons représenté la variation du temps de calcul en fonction du seuil
choisi:
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Figure IV.11: Temps de calcul en fonction du seuil de raffinement
D’après les courbes de la figure IV.11, plus le seuil est petit plus le temps de calcul est grand.
Ce résultat s’explique par le fait que si nous diminuons la valeur du seuil, le nombre de
facettes choisies pour être divisées est plus grand, donc le processus se répète de plus en plus.
4.5.2. Evaluation du coût mémoire

Quant au coût mémoire, il est évident que plus le seuil est petit plus le nombre de facettes
générées est grand par suite le coût mémoire est grand. Le graphe suivant confirme une telle
hypothèse :

Figure IV.12: Nombre de facettes générées en fonction du seuil de raffinement
Or pour chaque facette, les coordonnées des points qui délimitent la surface, la valeur de
facteur de forme et la valeur de la radiosité doivent être enregistrées. Le coût de mémoire
augmente proportionnellement avec le nombre de facettes.
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Figure IV.13: Evaluation du coût mémoire
4.5.3. Evaluation de la puissance reçue

Augmenter le nombre de facettes demeure sans intérêt si celui-ci ne s’accompagne pas d’une
amélioration de la qualité du résultat.
Sur la figure suivante nous avons représenté la variation dela puissance reçue en fonction du
seuil choisi :

Figure 4.6: Evaluation de la puissance reçue

Figure IV.14: Evaluation de la puissance reçue
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En ce qui concerne la variation de la puissance reçue en fonction du seuil choisi, à partir des
courbes obtenues, nous pouvons constater que plus le seuil de raffinement est faible, plus la
puissance augmente jusqu’à atteindre une certaine limite au delà de laquelle elle devient
stable. Ce résultat s’explique de la manière suivante : plus le seuil de raffinement est faible,
plus le nombre de facettes choisies pour émettre l’énergie est grand, par conséquent une
grande quantité d’énergie emmagasinée sur des facettes vues depuis l’émetteur ou le récepteur
est diffusée dans l’environnement.
A partir d’une certaine valeur, la puissance reçue par le récepteur ne varie pas avec le seuil ;
ceci est dû au fait qu’après un certain nombre d’itérations, la contribution d’une facette
émettrice devient faible dans son environnement, vue sa taille faible.
Comme dans le cas de la radiosité progressive, nous n’avons pas intérêt à trop diminuer le
seuil de raffinement vu que cette diminution entraîne une augmentation importante du coût de
calcul et de mémoire sans une amélioration notable sur la qualité. Nous pouvons fixer le seuil
à partir duquel la puissance du récepteur reste quasiment constante à -3dBm.

4.6. Comparaison entre la radiosité par raffinement progressif et la
radiosité progressive hiérarchique :
Dans la méthode de la radiosité par raffinement progressif deux paramètres interviennent dans
la convergence de l’algorithme. Ces deux paramètres sont le seuil de convergence et le
nombre de facettes ont été respectivement fixés a -3 dBm et 5000.
Par contre dans la méthode de radiosité hiérarchique l’unique paramètre intervenant est le
seuil de raffinement qui lui-même a été fixé à -3dBm comme valeur optimale.
Pour mettre en évidence le gain apporté par la méthode de la radiosité hiérarchique par
rapport à la radiosité par raffinement progressif une comparaison doit être faite sur le temps
de calcul, le coût de mémoire et la précision du résultat.
A cet effet nous avons fixé le nombre de facettes pour la radiosité progressive à 5000 et sur la
base de la variation du seuil pour les deux méthodes nous comparons les performances.
4.6.1. Comparaison du temps de calcul

Sur la figure suivante nous avons représenté la variation du temps de calcul pour les deux
méthodes en fonction du seuil choisi :
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Figure IV.15: Comparaison du temps de calcul de la radiosité progressive et hiérarchique
La comparaison des temps de calcul entre la radiosité hiérarchique et la radiosité progressive
montre un gain lorsque le seuil de raffinement est assez faible, mais si le seuil devient
supérieur à -5 dBm le temps de calcul de la radiosité hiérarchique se rapproche de celui de la
radiosité progressive. Ceci peut être expliqué par le fait que si le seuil de raffinement est assez
grand, le nombre des facettes obtenues après raffinement hiérarchique est nettement inférieur
à celui de la radiosité progressive fixé dès le début à 5000 facettes. Lorsque le seuil est trop
faible, le nombre des facettes générées en radiosité hiérarchique est proche de celui utilisé en
radiosité progressive.
4.6.2. Comparaison de la puissance reçue

Pour la comparaison de la puissance reçue, nous avons représenté sur la figure suivante la
variation de la puissance qui dépend uniquement du seuil pour la radiosité hiérarchique, du
seuil et du nombre de facettes (fixé à 5000) pour la radiosité progressive.
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Figure IV.16:Comparaison de la puissance reçue de la radiosité progressive et hiérarchique
D’après les courbes obtenues, la puissance prédite par la radiosité hiérarchique est légèrement
inférieure par rapport à celle prédite par la radiosité progressive pour un seuil fixé. Cette
différence augmente avec l’augmentation du seuil. Ce résultat peut être expliqué par le fait
que dans le cas de l’algorithme hiérarchique, la fixation du seuil influe non seulement sur la
puissance mais aussi sur le nombre de facettes contrairement à la radiosité progressive où le
nombre de facettes est indépendant du seuil. Donc dans la radiosité hiérarchique plus que le
seuil est grand, plus le nombre de facettes est petit, par suite certaines facettes ne seront pas
choisies pour émettre leurs puissances.
4.6.3. Comparaison du coût mémoire

En ce qui concerne la consommation en ressources de mémoire statique, il est évident dans le
cas de la radiosité hiérarchique l’espace mémoire augmente avec le nombre de facettes
contrairement à la radiosité progressive où il est fixé dès le début.
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Figure IV.17: Comparaison de la mémoire consommée par la radiosité progressive et
hiérarchique
Comme nous pouvons le constater, pour un seuil de convergence ou de raffinement fixé, la
mémoire consommée en radiosité hiérarchique est toujours inférieure à celle utilisée en
radiosité progressive. La différence entre les deux valeurs augmente au fur et à mesure que le
seuil diminue. Mais lorsque ce seuil devient très petit la mémoire utilisée dans les deux cas se
rapproche.
Nous avons vu au paragraphe précédent qu’une valeur de -3 dBm est suffisante pour assurer
la convergence de la puissance dans les deux cas. Pour une telle valeur de seuil la mémoire
consommée par la radiosité progressive est de 3,4 Moctets, par contre pour la radiosité
hiérarchique cette valeur est de l’ordre de 1.3 Moctets, ce qui représente un gain de 58%. En
plus pour un seuil de -3 dBm, la taille de la facette la plus petite générée en radiosité
hiérarchique est 2,1λ, par contre en radiosité progressive elle est de 2,8λ.
4.6.4. Validation par des mesures réelles

Pour tester la validité de la radiosité progressive et hiérarchique, nous avons représenté sur le
même graphe les résultats des simulations des deux modèles et les mesures réelles.
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Figure IV.18: Comparaison des résultats de simulation de la radiosité progressive et
hiérarchique avec des mesures réelles
D’après les courbes obtenues, il est clair que les résultats du modèle de radiosité hiérarchique
présente plus de précision lors de leur comparaison avec ceux du modèle de radiosité
progressive. Pour quantifier cette précision et illustrer l’apport de subdivision hiérarchique
nous avons calculé l’erreur moyenne ainsi que l’écart type pour les deux méthodes :
Erreur moyenne

Ecart type

Radiosité progressive

4,67 dB

3,12 dB

Radiosité hiérarchique

3,52 dB

2,28 dB

Tableau IV.1 : Comparaison entre la radiosité progressive et hiérarchique
Comme nous pouvons le constater, la radiosité progressive hiérarchique est plus précise que
la radiosité progressive. La précision de cette méthode est due en fait qu’avec l’utilisation de
la subdivision hiérarchique l’erreur commise sur le calcul du facteur de forme est minimale.
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4.7. Comparaison avec le lancer de rayons
La comparaison des performances des méthodes de la radiosité progressive hiérarchique et le
lancer de rayons peut se faire selon trois critères qui sont le temps de calcul, la consommation
d’espace mémoire et la précision des résultats.
4.7.1. Comparaison de temps de calcul

Nous avons vu au chapitre 2 que le temps de calcul de lancer de rayons dépend à la fois du
nombre de rayons lancés et du nombre de réflexions et réfractions successives. Ces deux
paramètres ont été fixés respectivement à 16200 rayons et 4 réflexions et réfractions
successives.
Tandis que pour la radiosité progressive hiérarchique le temps de calcul dépend uniquement
du seuil utilisé pour la subdivision qui a été fixé à -3dBm.
En utilisant ces paramètres optimaux pour les deux méthodes nous constatons que le temps de
calcul mis pour prédire la propagation en une seule position par la radiosité est de 0,3
seconde tandis qu’il est proche de 3 secondes pour le lancer de rayons ce qui entraîne un
rapport de 10 entre les deux méthodes.
Ainsi nous pouvons conclure que le lancer de rayons est 10 fois plus coûteux que la radiosité
en temps de calcul. Ce temps augmente exponentiellement avec la précision requise.
4.7.2. Comparaison du coût de mémoire

L’unique paramètre influant sur le coût mémoire du lancer de rayons est le nombre de
réflexions et réfractions successives. En effet si nous fixons ce seuil à 4 nous construisons un
arbre binaire à 4 niveaux (cf 2.4.1). Cet arbre nécessite 288 octets pour être mémorisé.
Pour la méthode de la radiosité progressive hiérarchique le coût mémoire dépend uniquement
du seuil utilisé pour la subdivision. Ce seuil est fixé à -3dBm comme paramètre optimal, ce
qui génère un nombre de facettes total égal à 2300 facettes nécessitants 1,3 Moctets.
En faisant la comparaison des deux valeurs, nous constatons que la radiosité est gourmande en
espace mémoire, cette consommation peut augmenter avec le niveau de précision.
4.7.3. Comparaison avec des mesures réelles

Pour la comparaison

des précisions des deux modèles nous avons utilisé les mêmes

paramètres cités précédemment pour les simuler.
Les résultats de comparaison sont donnés sur la figure suivante :
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Figure IV.19: comparaison des résultats de simulation de la radiosité progressive et
hiérarchique avec des mesures réelles

D’après la figure (IV-19) nous remarquons que la radiosité progressive hiérarchique est plus
précise que celle de la radiosité progressive et le lancer de rayons. Les statistiques du tableau
suivant confirment de telles hypothèses.

Erreur moyenne

Ecart type

Radiosité progressive

4,67 dB

3,12 dB

Radiosité hiérarchique

3,52 dB

2,28 dB

Lancer de rayons

4,5 dB

6 dB

Tableau IV.2 : Comparaison entre le lancer de rayons et les différentes formes de radiosités

4.8. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons introduit la notion de radiosité hiérarchique, le principe de cette
méthode consiste à faire une subdivision adaptative des surfaces selon leurs poids et influence
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sur l’échange énergétique dans la scène. La subdivision hiérarchique des surfaces entraîne une
légère baisse dans le temps de calcul, mais en contre partie un gain énorme en espace
mémoire. Ce gain s’approche de 58% dans notre cas.
En ce qui concerne la finesse des résultats, la comparaison avec des mesures réelles réalisées
a montré que la radiosité hiérarchique est plus précise que celle progressive. En effet la
radiosité progressive présente une erreur moyenne de l’ordre de 4,67 dB et un écart type égal
à 3,12 dB tandis que la radiosité hiérarchique présente une erreur de 3,52 dB et un écart type
de 2,28 dB
Les résultats obtenus sont encourageants et nous invite à utiliser cet outil comme un moyen
d’aide à la planification des réseaux cellulaires. Le seul problème restant est le choix adéquat
de la valeur du coefficient de réflexion qui est pris égal à 0,88 d’après l’étude faite au chapitre
précédent.
La détermination du coefficient de réflexion passe obligatoirement par une phase de mesure.
Cette étape est coûteuse surtout lorsque la précision est exigée. A cet effet au prochain
chapitre nous nous proposons de développer un mécanisme permettant l’identification
automatique des paramètres caractéristiques de l’environnement (y compris le coefficient de
réflexion) à partir de mesures faites. L’outil développé permettra une reconnaissance de
l’environnement, et ensuite simuler la propagation dans cet environnement avec le maximum
de précision.
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Les Mécanismes de prédiction à
apprentissage
5.1

Introduction

Dans le chapitre 2, nous avons étudié en détail la méthode de lancer de rayons. Dans cette
étude nous avons montré qu’une discrétisation de l’émetteur d’un pas de 2° selon les latitudes
et longitudes avec un nombre de réflexions et réfractions successives égal à 4 est largement
suffisants pour assurer la convergence de l’algorithme vers la solution optimale. Ce résultat
peut être généralisé vu que l’étude faite devrait être, entre autre, indépendante de la
complexité de l’environnement.
En contre partie, pour résoudre le problème de précision des résultats, une étude pour la
détermination du coefficient de réflexion et réfraction est nécessaire pour affiner les résultats
obtenus et minimiser l’erreur entre les mesures et les simulations.
Les coefficients de réflexion et de réfraction dépendent fortement des types de matériaux, des
constructions du milieu, de sa densité, etc…
L’opération de détermination de ce coefficient, qui se base sur la minimisation de l’erreur
quadratique moyenne, doit être faite chaque fois que nous changeons de milieu.
Le même problème survient au niveau de la méthode de radiosité (avec ses différentes
variantes). En effet au chapitre précèdent nous avons montré pour la méthode de radiosité
hiérarchique qu’un seuil de convergence de -3 dBm est suffisant pour résoudre le compromis
temps de calcul, espace mémoire et précision de résultats. La valeur du seuil, elle-même, est
indépendante de l’environnement, mais en contre partie nous avons montré que la précision
des résultats de simulation passe obligatoirement par la détermination de la valeur du
coefficient de réflexion adopté pour le milieu (voir chapitre III).
La détermination de ce coefficient est une opération coûteuse, mais nécessaire pour avoir des
résultats de simulation proches de la réalité.
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La procédure de détermination du coefficient de réflexion se base sur la minimisation de
l’erreur quadratique moyenne entre les simulations et des échantillons de mesures effectués
sur le milieu.
Cette opération est coûteuse en temps de calcul, vu que les statistiques effectuées doivent se
faire sur un grand nombre de mesures. Ces calculs doivent être répétés à chaque changement
du milieu. L’automatisation de cette tache devient une nécessité. Ainsi le développement
d’une plate forme permettant la connaissance automatique des propriétés du milieu doit être
réalisé.
Dans ce chapitre nous proposons de développer une technique permettant de faire la
reconnaissance automatique du type de milieu, puis de faire la prédiction de la couverture
radio à l’aide des paramètres qu’il dégage à partir des mesures.
A cet effet, nous présentons en premier lieu la plate forme que nous avons développée et qui
intègre les SIG (Systèmes d’informations Géographiques), puis en seconde étape nous
présentons la méthodologie adoptée pour le calcul des paramètres (coefficient de réflexion),
enfin nous présentons quelques exemples de simulations.

5.2.

Les systèmes d’informations géographiques.
5.2.1. Définition des systèmes d’information géographiques

Le sigle " S.I.G. " signifie " Système d’Information Géographique ". Une information
géographique est la représentation d’une portion du territoire soit par un schéma (figure

géométrique), soit par une copie de la réalité sous forme d’image (photo). Cette représentation
est géo référencée, c’est-à-dire que toutes les données sont localisées dans le même système
de coordonnées.
Un S.I.G. est autrement dit un système qui permet de rassembler des données connues en
coordonnées, de les structurer et de les synthétiser pour qu’elles servent à la réflexion et à la
prise de décision. Il doit donc permettre la saisie, la gestion, l’exploitation et l’édition de ces
données repérées géographiquement.
Un S.I.G. est un système pour saisir, stocker, vérifier, intégrer, manipuler, analyser et
visualiser des données qui sont référencées géographiquement.
5.2.2. Composition d’un SIG

Un SIG est composé généralement de trois composantes autre que l’utilisateur et le matériel :
La composante d’acquisition de données, la composante de restitution de données et la
composante gestion de la base de données.
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5.2.2.1. La composante acquisition de données
Au niveau d’un SIG, l’acquisition des données se fait par différentes voies dont les principales
sont :
-

Elaboration de données cartographiques à partir de données non utilisables directement.
La création de ces documents se fait soit par des relevés directes sur le terrain en tenant
bien compte de la précision de coordonnées des points de levé, soit à partir d’images
satellitaires.

-

Acquisition de données cartographiques à partir de cartes préexistantes par digitalisation
ou par scannérisation de ces documents.

-

L’introduction de données alphanumériques existantes sous un format reconnu par le SIG.

5.2.2.2. La composante gestion de la base de données
Cette composante permet en particulier de :
-

Stocker, rechercher et mettre à jour les données de façon efficace ;

-

Assurer l’indépendance, la sécurité et l’intégrité des données ;

-

Eviter la redondance dans les données.

5.2.2.3. La composante restitution de données
C’est l’opération de présentation des résultats de l’extraction ou de l’analyse de données sous
une forme simple, compréhensible par l’utilisateur ou par le SIG. Cette composante permet de
sélectionner des éléments de la base de données et de les présenter sur l’écran sous différentes
formes : cartes, graphes, tableaux,….
5.2.3. Nécessité de SIG pour l’implémentation d’un modèle de prédiction de
la propagation

Pour effectuer une prédiction du champ radioélectrique reçu en un point donné, les modèles
de propagation se basent sur la coupe de profil du terrain (la coupe topographique) et du
sursol (la hauteur de bâti, de la végétation, des ponts…) entre l’émetteur et le récepteur. Celleci est extraite à partir de données géographiques qui donnent, avec une résolution plus ou
moins fine suivant le type d’environnement (de plusieurs centaines de mètres en milieu rural
jusqu’à quelques mètres voir décimètres en milieu urbain dense), la topologie du sol et des
informations sur le sursol : type d’occupation du sol (bâtiments, végétation, eau…), type
d’utilisation du sol (bâti urbain dense à vocation commerciale, à vocation résidentielle…),
hauteur du sursol, etc.
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A l’aide d’un Système d’Information Géographique, les données géographiques numériques
sont souvent représentées sous forme de données vectorielles.
Ces données sont majoritairement utilisées pour modéliser les zones urbaines, ils donnent les
contours des zones boisées, les plans d’eau, les dalles (places minérales) ; ainsi que l’altitude
de ces différents éléments du sursol (le sommet des bâtiments…). Elles ont une résolution de
l’ordre du mètre.
Dans un fichier au format vectoriel, les différents éléments sont représentés soit par des
points, soit par des lignes, soit par des polygones.

5.3.

Développement de l’application de la radiosité intégrant les SIG

L’objectif principal de notre application en premier lieu est de rendre exploitable la technique
de la radiosité hiérarchique pour la prédiction de la propagation en l’intégrant sur une
plateforme utilisant les Systèmes d’Informations Géographiques.
L’application permet à l’utilisateur de charger deux fichiers de format « shp » traités avec un
logiciel de SIG, l’un représente la structure géométrique de la zone et l’autre représente le
modèle numérique de terrain, et d’extraire toutes les informations géographiques de la zone
urbaine à étudier.
5.3.1. Environnement de l’application

L’application a été développée en langage c++ sous le système d’exploitation Windows,
l’ensemble de l’interface graphique a été développé avec visual c++, permettant de créer
rapidement et efficacement les objets graphiques (boutons, menus, cases à cocher …) ainsi
que de générer les classes correspondantes.
L’application fait appel à la librairie mapobject permettant de définir et d’accéder aux
différentes structures de données qui définissent la géométrie de la scène à étudier.
mapobject est un produit réalisé par ESRI et qui offre de nombreuses fonctionnalités SIG. Cet
outil permet de concevoir des applications qui offrent des interfaces graphiques de
visualisation des cartes géographiques et des outils de manipulation : zoom (arrière, avant),
déplacement, affichage des informations et requêtes spatiales.
La première étape de travail consiste à réaliser une modélisation géométrique de la zone
urbaine à étudier, à partir des informations sur les hauteurs des immeubles, les tracés des rues
et les reliefs de la zone. Ces informations pouvant conduire à une représentation en trois
dimensions des bâtiments en zone urbaine, ce qui permet de déterminer toutes les facettes qui
constituent la zone et qui participent à l’échange radiatif.
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La deuxième étape de travail consiste à réaliser tous les algorithmes et les structures de
données qui simulent la propagation de l’onde dans le modèle simplifié de la zone urbaine à
étudier.
L’algorithme à implanter est l’algorithme de la radiosité hiérarchique qui modélise l’échange
d’énergie dans une scène, où les surfaces sont considérées diffuses idéales.
Les principales tâches durant cette phase sont :


Modélisation des réflexions diffuses sur les facettes des bâtiments.



Modélisation des réflexions sur le sol.



Algorithme de test de visibilité entre les facettes.



Calcul des facteurs de forme entre les facettes.



Subdivision hiérarchique des facettes.



Calcul de la distribution d’énergie diffusée par les facettes.

5.3.2. Réalisation

5.3.2.1. Conception du modèle géométrique de la zone
L’étude de la propagation de l’onde passe par l’analyse des caractéristiques électriques des
matériaux et aussi par une meilleure connaissance de la géométrie des objets constituant le
sursol. Dans le sursol on range la végétation et les constructions dues à l’activité humaine, ce
milieu présente des caractéristiques très complexes, par exemple nous ne savons rien sur le
type d’arbres pour un couvert boisé ni sur les matériaux de construction pour une zone bâtie.
Donc une description précise du sursol demande une étude particulière, chose qui n’est
évidement faite que dans des cas particuliers.
La réalisation d’un modèle de prédiction de puissance qui reproduit fidèlement le phénomène
de propagation d’onde, nécessite une description détaillée de l’environnement. Mais certaines
hypothèses simplificatrices doivent être adaptées tel que :


La prédiction se fait sur une terre plate.



Nous négligeons l’effet de la végétation sur la puissance du signal.



Nous supposons que toutes les constructions ont des formes régulières.

L’intégration des systèmes d’informations géographiques dans notre application est
essentielle puisque c’est la source de toutes informations sur les terrains des zones à étudier.
Deux modes de représentation des données sont utilisés par les SIG pour numériser et stocker
les données géographiques, ils correspondent à deux types d’unité spatiale d’observation :


Vecteur : description géométrique des objets géographiques par des
coordonnées, l’unité spatiale d’observation c’est l’objet spatial lui-même.
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Raster (mode image) : description point par point de l’espace géographique,
l’unité d’observation est le pixel de l’image.

Les données adaptées à notre application sont les données de mode vecteur où les objets sont
représentés par des vecteurs (lignes orientées) qui permettent leur représentation précise, le
format de fichier « shp » supporte les données de mode vecteur et les objets géographiques
qui peuvent être enregistrés avec ce format sont:


Les points : Ils sont définis par leurs coordonnés dans le plan (X, Y)



L’objet ligne : Les lignes sont des segments de droite définies par deux
points : (X1, Y1) (X2, Y2)



poly ligne : C'est un ensemble fini de segments de ligne, tel que le point final
d'un segment soit le point de départ du segment suivant.



Polygone : Une poly ligne dont le sommet de départ est le même que le
sommet d'arrivée.

Parmi ces données géographiques nous traitons dans notre application que les objets de type
polygone qui représentent la vue de dessus des constructions existantes dans la zone urbaine.
L’étape de détermination de ces polygones doit être réalisée avec un logiciel de SIG tel que
ArcView, MapInfo…à partir d’une image satellitaire ou aérienne qui représente la zone à
étudier.
Avant l’acquisition des données géographiques relatives à la zone urbaine et pour réaliser par
la suite un traitement correct, nous devons prendre en considération la relation entre les
coordonnes géographiques (X,Y) et les coordonnées en pixel (U,V) ce qu’on appelle la géo
référencement.
O

U

V
V A(X, Y)

X=RX*U + X0
Y=RY*V + Y0

Figure V.1 Géo référencement des images
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L’image à géo référencer se situe dans deux repères :


Un repère géographique (x, y)



repère en pixel (u, v)

La relation qui lie les deux repères est une relation linéaire :

X=RX*U + X0
Y=RY*V + Y0
Rx, X0, Ry et Y0, sont appelées des constantes de géo référencement propre à l’image en question.
X0 et Y0 sont les coordonnées géographiques (en mètres) de l’origine de l’image, Rx la taille de
pixel (en mètre) selon la direction u et Ry sa taille selon la direction v.

Carte de
La zone

Extraction de
L’ensemble
des polygones
(Fichier de
format Shp)

Figure V.2 Cycle de réalisation des données

109

Chapitre V : Mécanisme de prédiction à apprentissage
Pour trouver leurs valeurs, la méthode des moindres carrés satisfait bien à ce besoin :

RX = COV(X,U)/VAR(U)
X0 = MOY(X) – RX*MOY(U)
RY = COV(Y,V)/VAR(V)
Y0 = MOY(Y) – RY*MOY(V)
Les points de coordonnées (X,Y) sont les points enregistrés dans le fichier « shp » et qui
représentent les coordonnées réelles de différents objets existants dans la zone.
La figure V.2 illustre un exemple d’enregistrement des informations relatives à chaque zone
dans notre application après l’étape de géo référencement
Le fichier vecteur à charger contient la structure géométrique de la scène, il permet d’extraire
les polygones qui représentent les constructions de la zone urbaine ; mapobject offre toutes les
classes nécessaires à l’accès à ce type de fichier. Après cette étape, nous réalisons une
représentation en trois dimensions de la zone et nous déterminons toutes les facettes des
bâtiments.
Chaque polygone contient une liste des points ((X1, Y1, h),…… (Xn, Yn, h))
¾ (Xi, Yi) : représente les frontières de chaque bâtiment.
¾ h: représente la hauteur du bâtiment.

La modélisation géométrique que nous avons proposée suppose que la zone à étudier repose
sur une terre plate, ce qui n’est pas toujours le cas. Une information supplémentaire relative à
la variation des reliefs de la zone doit être prise en considération. Cette information notée
(Zmnt) renseigne sur l’élévation de des bâtiments par rapport à la surface de la mer, elle peut
être extraite d’un fichier qui représente le modèle numérique de terrain et qui donne une
indication sur les altitudes des reliefs.

5.3.2.2. Conception du modèle physique
L’implémentation de la technique de radiosité hiérarchique, comme un modèle physique qui
représente le phénomène de propagation d’onde électromagnétique dans une zone urbaine,
nécessite l’élaboration de plusieurs méthodes et algorithmes géométriques pour permettre une
simulation correcte du phénomène de propagation et de réflexion d’onde sur les façades des
bâtiments. En effet, pour bien appliquer la technique de la radiosité hiérarchique nous devons
effectuer plusieurs traitements géométriques tel que le test de la visibilité directe entre les
facettes, l’élimination des facettes cachées, le calcul des facteurs de forme, la détermination
de la situation géométrique du récepteur et de l’émetteur…

110

Chapitre V : Mécanisme de prédiction à apprentissage
Pour classifier les polygones représentants les bâtiments selon leurs hauteurs, nous affectons à
chaque niveau une couleur bien déterminée. Les couleurs les plus foncées correspondent aux
bâtiments les plus hauts et les couleurs les plus claires correspondent aux bâtiments les plus
bas. Lorsque l’utilisateur fixe les positions de l’émetteur et du récepteur sur la carte, nous
déterminons les pixels correspondants et selon leurs couleurs nous déterminons les
coordonnées exactes.
Les hauteurs des bâtiments
H1
H2

Hi

Hn
Figure V.3 Détermination des positions de l’émetteur et du récepteur
L’affichage des bâtiments avec des couleurs qui varient selon les hauteurs permet de donner à
l’utilisateur plus d’informations sur les reliefs de la zone et facilite la détermination exacte des
coordonnées des récepteurs et des émetteurs. Dans la partie qui suit, nous présentons
l’application développée ainsi que les différentes fonctionnalités qu’elle offre.
5.3.3. Application développée

5.3.3.1. Chargement du fichier
Pour prédire la puissance à l’aide de l’application basée sur la radiosité hiérarchique, nous
devons en première étape effectuer le chargement du fichier de format « shp » représentant la
structure géométrique d’une zone urbaine. Une fois le chargement est terminé, les
enregistrements de ce fichier sont affichés et une procédure de vérification des données se
déclenche pour vérifier la compatibilité des données avec l’application.
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Affichage de la structure géométrique de la zone

Initialisation des données

Figure V.4 Chargement des fichiers
Cette étape permet de caractériser en deux dimensions l’environnement de simulation. Pour
prendre en considération l’effet des hauteurs des bâtiments, nous devons indiquer
l’enregistrement où se trouvent les informations sur les hauteurs des bâtiments, à ce moment
toutes les facettes sont créées et les bâtiments sont affichés avec des couleurs qui varient selon
la hauteur.

Informations sur les hauteurs des bâtiments

Classification des bâtiments selon les hauteurs

Figure V.5 Lecture des données

112

Chapitre V : Mécanisme de prédiction à apprentissage

5.3.3.2. Paramètres de prédiction de la puissance
Après le chargement de toutes les informations relatives à la zone urbaine à étudier un
ensemble de paramètres doit être fourni en entrée pour la simulation à savoir :


Puissance d’émission.



Seuil de raffinement.



Hauteur de l’antenne d’émission.



Coefficient de réflexion.

La fixation de la puissance d’émission et de la hauteur de l’antenne dépendent uniquement
des besoins de l’utilisateur et n’influent pas sur les résultats de simulation. En contre partie le
seuil de raffinement a été fixé dans notre cas, et suite à l’étude déjà effectuée au chapitre
précédent, à -3 dBm. Le coefficient de réflexion (pour le moment) peut être saisi
arbitrairement par l’utilisateur.

Puissance d’émission en Watt

Seuil de raffinement

Hauteur de l’antenne d’émission

Coefficient de réflexion des bâtiments

Figure V.6 Paramètres de prédiction
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5.3.3.3. Prédiction de la puissance
La prédiction de la propagation du signal radio électrique peut être faite soit en un seul point,
c'est-à-dire donner le bilan de liaison entre l’émetteur et un récepteur, soit en générant une
carte donnant une vue globale sur l’état de couverture de toute la zone

Position de l’émetteur

Position du récepteur

Puissance Reçue en dBm

Distance émetteur- récepteur

Figure V.7 Prédiction de puissance
Dans le premier cas, les positions de l’émetteur et du récepteur doivent être fixées. L’outil
permet de déterminer la puissance reçue en ce point. Dans le cas où l’un des deux se trouve
sur un bâtiment sa hauteur est déterminée par l’application à partir des codes couleurs :

Figure V.8 Bilan de puissance
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Une autre fonctionnalité qui est offerte par l’application consiste à faire toute une prédiction
sur une zone entière. A cet effet nous devons seulement indiquer les limites de la zone à
étudier, puis lancer la simulation. Les résultats seront affichés suivant une échelle de couleur
déjà indiquée en bas de la fenêtre.
Afin de pouvoir exploiter les résultats de prédiction de la puissance et les utiliser sur d’autres
logiciel ( SPSS, Matlab, Excel, etc…), le bilan de prédiction peut être exporté et stocké dans
un fichier texte pour être manipulé par d’autres applications. Les données stockées concernent
la position (x,y), la distance avec l’émetteur et la puissance reçue correspondante, la figure
suivante représente la structure d’un fichier texte contenant le résultat du bilan.

Figure V.9 Fichier contenant le résultat de bilan de puissance

5.4. Mécanismes de prédiction à apprentissage
Dans cette partie nous nous proposons de définir et d’intégrer un mécanisme d’apprentissage
permettant d’identifier d’une manière automatique le milieu de propagation. L’idée de base
repose sur le fait qu’à partir d’un ensemble d’échantillons de mesures effectués sur la zone,
déterminer les paramètres caractéristiques de cette zone, puis d’effectuer la simulation de la
propagation à l’aide de ces paramètres dégagés.
Dans notre cas, nous nous proposons de déterminer le coefficient de réflexion des bâtiments.
La détermination de ce coefficient repose sur la minimisation de l’erreur quadratique
moyenne entre les simulations et les mesures effectuées. Pour la réalisation de cette tache,
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notre application doit supporter en premier lieu la reconnaissance et la détermination des
emplacements géographiques des points de mesures.
Le fichier de mesure en réalité renferme plusieurs types d’informations. Les champs qui nous
intéressent sont les coordonnées GPS, et le niveau de champs (RXLEV) en ce point.
Le tableau suivant représente un exemple de fichier de mesures :
X
10.1876541692
10.1876541692
10.1876541692
10.1876541692
10.1876541692
10.1876541692
10.1876541692
10.1876541692
10.1876541692
10.1876541692
10.1876541692
10.1876541692

Y
36.8016446557
36.8016446557
36.8016446557
36.8016446557
36.8016446557
36.8016446557
36.8016446557
36.8016446557
36.8016446557
36.8016446557
36.8016446557
36.8016446557

Rx_Level__Full___dBm_
-51.0000000000
-51.0000000000
-51.0000000000
-51.0000000000
-51.0000000000
-51.0000000000
-51.0000000000
-51.0000000000
-51.0000000000
-51.0000000000
-50.0000000000
-50.0000000000

Rx_Quality__Full_
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000
0.0000000000

Serving_Cell__Cell_ID
1006.0000000000
1006.0000000000
1006.0000000000
1006.0000000000
1006.0000000000
1006.0000000000
1006.0000000000
1006.0000000000
1006.0000000000
1006.0000000000
1006.0000000000
1006.0000000000

Tableau V.1 : Exemple de fichier de mesures
Sur la cartographie de la zone, et à partir de coordonnées GPS, un étalement de parcours de
mesures peut être effectué pour visionner la localisation des points de mesures :

Trajectoire des mesures

Figure V.10 Etalement des mesures
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Pour chaque point de mesure, nous déterminons la position correspondante, puis nous faisons
varier la valeur du coefficient de réflexion d’une valeur de 0,5 à 1 avec un pas de 0,02. Pour
chaque valeur de ce coefficient nous simulons la valeur de la puissance reçue en ce point et
nous calculons l’écart entre la valeur prédite et le niveau de puissance donnée par les mesures
en ce point.
La valeur du coefficient de réflexion retenue est celle qui présente une erreur quadratique
moyenne minimale par rapport aux mesures. Ce processus est répété pour l’ensemble de tous
les points de mesures. Enfin une moyenne sur les valeurs des coefficients de réflexions
dégagées est effectuée pour tirer la valeur finale.
Afin d’optimiser cette phase de calcul répétitive, en se basant sur les fonctionnalités déjà
définies par notre application, nous établissons un rapport de mesure sur l’ensemble des
points de la trajectoire (cf 5.3.3.3) pour les différentes valeurs de coefficient de réflexion. Puis
les statistiques seront effectuées sur l’ensemble de ces fichiers.

5.5. Validation de l’outil.
Pour valider notre approche, nous avons simulé et testé notre outil sur l’avenue HABIB
BOURGUIBA à Tunis. A cet effet nous avons commencé tout d’abord par faire l’étalement et
l’identification du chemin des mesures réalisées par méthode de drive test.
La figure suivante illustre le parcours de mesures.

Figure V.11 Etalement des mesures sur l’avenue HABIB BOURGUIBA
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Apres avoir effectué l’identification des points de mesures, l’opération de calcul du
coefficient de réflexion qui se base sur la minimisation de l’erreur entre les simulations et les
valeurs mesurées est lancée en arrière plan. Une fois que cette opération est terminée et le
cœfficient est calculé, l’outil procède au calcul de la couverture sur la totalité de la zone en se
basant sur la valeur trouvée.
La figure suivante illustre le résultat de prédiction effectué sur l’avenue HABIB
BOURGUIBA.

Figure V.12 Résultat de prédiction après apprentissage
Afin de s’arrêter sur la précision de notre simulateur, nous avons présenté sur la figure
suivante les résultats de comparaison entre les résultats de simulation adaptés et les mesures
réelles.
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Figure V.13 Comparaison entre simulation et mesures réelles

5.6. Conclusion
La prédiction de la propagation de l’onde électromagnétique est un phénomène difficile à
modéliser vu que plusieurs paramètres complexes entrent en jeu. Ces paramètres dépendent
fortement du milieu de la propagation et de l’environnement d’étude.
Dans ce chapitre nous avons développé un outil de prédiction de la propagation à
apprentissage. Cet outil permet de faire la reconnaissance automatique du coefficient de
réflexion des bâtiments à partir des mesures effectuées sur le milieu. La valeur trouvée servira
pour la prédiction de la propagation dans ce milieu en se basant sur la théorie de la radiosité
hiérarchique développée dans le chapitre précédent.
L’inconvénient majeur de cet outil et qui découle de la théorie de la radiosité est que son
utilisation est limitée pour une utilisation Outdoor vu qu’il ne modélise que l’effet de
réflexion et néglige la réfraction. De ce fait, son utilisation pour la propagation Indoor n’est
pas possible. Au prochain chapitre nous proposons d’adapter l’équation de radiance et de
radiosité pour modéliser l’effet de réfraction, La nouvelle équation obtenue permettra de
modéliser la propagation à l’intérieur des bâtiments.
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RADIOSITÉ en Indoor et
comparaison avec le lancer de
rayons
6.1. Introduction
La méthode de la radiosité est une méthode qui a été introduite pour remédier aux
inconvénients du lancer de rayons en modélisant le phénomène de diffusion, l’étude faite au
chapitre précédent a montré bien que cette méthode a été optimisée sur le plan de
consommation d’espace mémoire elle reste toujours coûteuse par rapport au lancer de rayons.
En contre partie, elle est plus avantageuse au point de vue rapidité de temps de calcul. A cet
effet, au troisième chapitre nous avons introduit la radiosité progressive qui dans son principe
inverse le processus de transfert d’énergie et une facette au lieu de ramasser l’énergie elle
l’émet vers les autres facettes.
Bien que cette méthode a montré un gain en espace mémoire par rapport à la radiosité
classique, elle reste toujours coûteuse surtout lorsque le milieu se complexifie et le nombre de
facettes devient grand.
Pour résoudre encore ce problème de mémoire, nous avons présenté au chapitre précédent la
radiosité hiérarchique. Le principe de cette méthode repose sur une subdivision hiérarchique
des surfaces. Cette méthode introduit un gain en temps de calcul et surtout en espace mémoire
par rapport à la radiosité progressive et la radiosité classique.
L’inconvénient majeur de la radiosité après son optimisation réside dans le fait qu’elle n’est
pas applicable pour la prédiction de propagation en environnement indoor vue qu’elle ne
modélise que la réflexion.
Dans ce chapitre nous nous proposons en premier lieu d’adapter la méthode de radiosité pour
modéliser les phénomènes de réfraction ou de transmission. Une telle reformulation de la
méthode nous permet de l’utiliser pour la propagation en Indoor. En second lieu nous
proposons de déterminer la réponse impulsionnelle diffuse du canal à l’aide de la radiosité.
Enfin une comparaison avec la méthode de lancer de rayons sera faite avant de conclure.
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6.2. Equation de radiosité
6.2.1. Radiosité classique

Le problème de modélisation de la réfraction de l’onde ne s’est pas posé en infographie vue
que les surfaces traitées sont considéré opaques. L’équation de radiance lorsqu’elle a été
conçue traite uniquement la réflexion. De ce fait nous nous trouvons face à une nouvelle
problématique qui consiste à intégrer l’effet de la propagation de l’onde de l’autre coté de
l’obstacle
Rappelons l’équation de radiance :

L ( x , θ 0 , ϕ 0 ) = L e ( x , θ 0 , ϕ 0 ) + ∫ ρ bd ( x , θ 0 , ϕ 0 , θ , ϕ ) L i ( x , θ , ϕ ) cos θdω

(6.1)

Ω

dω

θ

θ0

ϕ0

ϕ

Figure VI.1 : Notation pour le FDRB

Avec :
o L(x,θ0,ϕ0) est la radiance quittant le point x dans la direction définie par l’angle (en
T

T

B

B

B

B

coordonnée sphérique) (θ0,ϕ0).
B

B

B

B

o Le(x,θ0,ϕ0) est la radiance émise par le point x dans la même direction.
T

B

B

T

B

B

B

B

o Ω est l’ensemble des directions (θ,ϕ) dons l’hémisphère couvrant la surface au point x.
T

T

o Li(x,θ,ϕ) est la radiance incidente au point x depuis la direction (θ,ϕ).
T

B

B

T

T

T

o ρbd(x,θ0,ϕ0θ,ϕ) est la réflectance bi-directionnelle au point x.
B

TB

T

B

B

B

B

o dω : est l’angle solide élémentaire autour de la direction (θ,ϕ).
T

T
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6.2.2. Radiance en contexte indoor

L’équation de radiance telle quelle a été définie prend en considération que l’effet de
réflexion de l’énergie dans l’hémisphère situé dans la région de l’espace contenant l’onde
incidente. Cette hypothèse peut être considérée correcte dans le cas de traitement de la
lumière. En effet pour une surface opaque, la transmission de l’énergie de l’autre coté de la
surface ne peut pas se faire. Mais si nous désirons utiliser cette équation pour la modélisation
des transferts énergétiques des ondes électromagnétique, elle doit être modifiée pour prendre
en considération l’effet de réfraction ou de transmission.
En effet, si nous reformulons le problème, une facette est susceptible de recevoir de l’énergie
soit d’elle-même, soit parvenant des autres facettes par réflexion ou transmission.
Ainsi une nouvelle équation de radiance peut s’écrire

L( x, θ 0 , ϕ 0 ) = Le ( x, θ 0 , ϕ 0 ) + ∫ ( ρ bdre ( x, θ 0 , ϕ 0 , θ , ϕ ) Lrei ( x, θ , ϕ ) + ρ bdra ( x, θ 0 , ϕ 0 , θ , ϕ ) Lrai ( x, θ , ϕ )) cos θdω
Ω

(6.2)

dω

θ

θ0

ϕ

ϕ0

ϕ’

dω’

Figure VI.2 : Notation pour FDRB et FDRAB
Avec
o L(x,θ0,ϕ0) est la radiance quittant le point x dans la direction définie par l’angle (en
T

B

B

B

B

coordonnée sphérique) (θ0,ϕ0).
B

B

B

B

o Le(x,θ0,ϕ0) est la radiance émise par le point x dans la même direction.
T

B

B

T

B

B

B

B

o Ω est l’ensemble des directions (θ,ϕ) dons la sphère centrée au point x.
T

T

o Lrei(x,θ,ϕ) est la radiance incidente au point x depuis la direction (θ,ϕ) par réflexion.
T

B

B

T

T

T

o Lrei(x,θ,ϕ) est la radiance incidente au point x depuis la direction (θ’,ϕ’) par réfraction
B

B

T

T

T
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o ρrabd(x,θ0,ϕ0θ,ϕ) est la réfractance bi-directionnelle au point x
B

TB

T

B

B

B

B

o ρrebd(x,θ0,ϕ0θ,ϕ) est la réflectance bi-directionnelle au point x.
B

TB

T

B

B

B

B

o dω : est l’angle solide élémentaire autour de la direction (θ,ϕ).
T

o dω’ : est l’angle solide élémentaire autour de la direction (θ’,ϕ’).
T

Si nous adaptons l’hypothèse que les ondes incidentes et réfléchies sont situées dans la même
région de l’espace délimité par le plan qui contient la surface, et que l’onde réfractée
(transmise) se situe de l’autre coté de l’espace l’équation de radiance devient alors :

re
ra
L(x,θ0 ,ϕ0 ) = Le (x,θ0 ,ϕ0 ) + ∫ ρbd
(x,θ0 ,ϕ0 ,θ ,ϕ)Lrei (x,θ ,ϕ) cosθdω + ∫ ρbd
(x,θ0 ,ϕ0 ,θ ',ϕ' )Lrai (x,θ ',ϕ' ) cosθ ' dω'
Ω1
Ω2
(6.3)
Avec :

o

Ω1 : l’ensemble des directions de (θ,ϕ) dans l’hémisphère supérieure (côté onde
T

incidente)
o

Ω2 : l’ensemble des directions de (θ’,ϕ’) dans l’hémisphère inférieure (coté opposé de
T

l’onde incidente).
L’équation (5.3) obtenue exprime bien l’équilibre énergétique au point x puisqu’elle
décompose la radiance quittant ce point en fonction des diverses sources possibles d’énergie.
Le premier terme à droite est l’émissivité de la surface. Ce terme n’est non nul que pour les
sources d’énergie. Le deuxième membre exprime les effets de la réflexion ou la radiance
réfléchie. C’est l’intégrale sur toutes les directions incidentes de l’hémisphère supérieure du
produit de la densité de flux incident, Lrei(x,θ0,ϕ0) cosθ dω , par la réflectance
bidirectionnelle. Le dernier terme traduit les effets de réfraction ou de transmission. En effet,
la radiance réfractée est l’intégrale sur toutes les directions incidentes de l’hémisphère
inférieure. C’est l’intégrale sur toutes les directions incidentes de l’hémisphère inférieure du
produit de la densité de flux incident, Lrai(x,θ0,ϕ0) cosθ’ dω’ , par la réfractance
bidirectionnelle.
Comme c’est le cas de l’équation de radiosité classique, ce type d’équation intégrale est
habituellement résolu numériquement pour obtenir des solutions approchées.
6.2.3. La fonction de réfractance bidirectionnelle

Rappelons que la fonction de distribution de réflectance bidirectionnelle est définie comme la
représentation de la répartition de l’énergie réfléchie dans l’espace. C’est le rapport de la
radiance réfléchie dans une direction donnée, et de la densité du flux incident dans une
direction incidente.
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ρ re bd (θ 0 , ϕ 0 , θ , ϕ ) =

L ( x, θ 0 , ϕ 0 )
L i ( x, θ , ϕ ) cos θdω

(6.4)

re

Par analogie à la fonction de distribution de réflectance bidirectionnelle, nous définissions la
fonction de distribution de réfractance bidirectionnelle (notée FDRAB). Cette fonction sert
pour la représentation de l’énergie réfractée dans l’espace. Elle est donnée par le rapport de la
radiance réfractée dans une direction donnée, et la densité de flux dans une direction donnée.

ρ ra bd (θ 0 , ϕ 0 , θ ' , ϕ ' ) =

L ( x, θ 0 , ϕ 0 )
L i ( x, θ ' , ϕ ' ) cos θ ' dω '

(6.5)

ra

La réfractance directionnelle ρrad : est la proportion de l’énergie incidente depuis une direction
donnée qui est réfractée, en considérant l’ensemble des directions possibles.
Dans le cas où les matériaux sont idéalement diffus, la réflectance est indépendante des
directions d’incidence et de réflexion, sa valeur est supposée constante sur toutes les
directions possibles de l’espace qui est égale à ρre. La réflectance diffuse a été introduite pour
exprimer la proportion d’énergie réfléchie à partir d’une surface quelconque.
Or par définition, une énergie est considérée réfléchie si elle se situe du même côté du
l’obstacle. Dans ce cas les directions possibles d’incidence forment un hémisphère que nous
avons nommé hémisphère supérieur.
En appliquant cette définition, la réflectance diffuse peut être donnée par :

ρ re d ( x) = ρ re ( x) ∫ cos θ 0 dω 0
Ω1

(6.6)

= πρ (x)
re

En ce qui concerne le phénomène de réfraction, la fonction de réfractance est aussi
indépendante des directions d’incidence et de réfraction, elle est considérée constante sur
toutes les directions de réfraction (ρra).
Nous définissons par analogie la réfractance qui est l’intégrale sur toutes les directions de
l’énergie incidente.

ρ ra d ( x) = ρ ra ( x) ∫ cos θ 0 dω 0
Ω1

(6.7)

= πρ ra (x)
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6.2.4. Résolution de l’équation de radiance indoor.

La radiosité d’une surface est par définition la quantité de puissance en un point, par unité de
surface. C’est l’intégrale sur toutes les directions de la radiance.
B ( x) = L( x) ∫ cos θdω
Ω

π

2π

0

0

= L( x) ∫

(6.8)

∫ cos θ sin θdθdϕ

= πL(x)
En portant B, ρre etρra dans l’équation de radiance nous obtenons :
1

π

B( x) =

1

π

E ( x) +

1

π

ρ re ∫ Lrei ( x,θ , ϕ ) cos θdω +
Ω1

1

π

ρ ra ∫ Lrai ( x, θ ' , ϕ ' ) cos θ ' dω '

(6.9)

Ω2

Avec E(x) l’excitance, ou la puissance par unité de surface émise au point x. En multipliant
l’équation obtenue par π nous obtenons :
B( x) = E ( x) + ρ re ∫ Lrei ( x, θ , ϕ ) cos θdω + ρ ra ∫ Lrai ( x, θ ' , ϕ ' ) cos θ ' dω '
Ω1

(6.10)

Ω2

Or la radiance quittant le point y en direction de x est égale à la radiance arrivant en x en
provenance de y nous pouvons donc écrire :
Li ( x , θ , ϕ ) = L ( y , θ ' ' , ϕ ' ' )

(6.11)

Comme le point y se trouve sur une surface diffuse :
L( y , θ ' ' , ϕ ' ' ) =

B( y)

π

(6.12)

L’équation (5.10) peut ainsi être transformée en une intégration sur des surfaces, en
explicitant l’angle solide élémentaire :
dω =

cos θdy
r2

(6.13)

Et en prenant pour domaine d’intégration l’ensemble des surfaces qui sont visibles de x, nous
distinguons deux types de visibilité selon que la surface transfère sa puissance par réflexion
ou par réfraction. Pour modéliser cette différence, nous introduisons deux fonctions de
visibilités :
- La première notée Vex(x,y1) vaut 1 si x et y1 sont visibles l’une de l’autre et y1 reçoit la
puissance à partir de x par réflexion, 0 si non.
- La deuxième notée Vin(x,y2) vaut 1 si x et y2 sont visibles l’un de l’autre, y2 reçoit la
puissance à partir de x par réfraction. 0 si non, dans ce cas :
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B ( x) = E ( x) + ρ re

∫

B( y1 )

y1∈S1

cos θ cos θ1
cos θ ' cos θ 2
Vex ( x, y1 )dy1 + ρ ra ∫ B( y 2 )
Vin ( x, y 2 )dy 2
2
πr
πr 2
y 2 ∈S 2
(6.14)

La résolution de cette équation est impossible que dans le cas ou la géométrie de la scène est
assez complexe. D’une manière générale, le recours à des approximations en donnant un
encadrement de la solution est souvent utilisé.
A cet effet la discrétisation de l’ensemble des surfaces de l’environnement en des petites
facettes est opté. Soit S cet ensemble qui peut être décomposé en deux sous ensembles S1 et
S2. Le premier est constitué des facettes visibles au point x par réflexion (ensemble des
directions Ω1). Ces facettes participent à l’échangé énergétique par réflexion.
Le deuxième sous ensemble est constitué des facettes qui participent au même équilibre
énergétique mais par réfraction ou transmission.
L’équation de radiosité après discrétisation peut être écrite :
N1

1
Bi = Ei + ρ ∑ B
Ai
j =1
re

re
j

Fijre =
En posant
Fijra =

N2
cosθ ' cosθ 2
cosθ cosθ1
1
ra
B raj
Vin ( x, y 2 )dy2
∫x∈P y ∈∫S πr 2 Vex ( x, y1 )dy1 + ρ ∑
∫
∫
Ai x∈Pi y2∈S2
πr 2
j '=1
i 1
i
(6.15)

1
Ai
1
Ai

cos θ cos θ 1

∫ ∫

πr 2

x∈Pi y1 ∈S1

Vex ( x, y1 )dy1

cos θ ' cos θ 2

∫ ∫

x∈Pi y 2 ∈S 2

πr 2

(6.16)

Vin ( x, y 2 )dy 2

L’équation (5.15) peut être écrite sous la forme :
N1

N2

j =1

j =1

Bi = Ei + ρ re ∑ Fijre B rej + ρ ra ∑ Fijra B raj

(6.17)

Si nous considérons l’ensemble de toutes les facettes de la scène l’équation (5.17) peut être
N

(6.18)

écrite sous la forme Bi = Ei + ∑ ρ re Fijre B rej + ρ ra Fijra B raj
j =1

Soit sous forme matricielle :
⎛ B1 ⎞ ⎛ E1 ⎞ ⎛ ρ re F11re
⎟ ⎜ re re
⎜ ⎟ ⎜
⎜ B2 ⎟ ⎜ E 2 ⎟ ⎜ ρ F21
⎟ + ⎜ ...
⎜ ... ⎟ = ⎜
⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜
⎜ B ⎟ ⎜ E ⎟ ⎜ ρ re F re
⎝ N⎠ ⎝ N⎠ ⎝
N1

ρ re F12re ... ρ re F1reN ⎞⎛ B1re ⎞ ⎛ ρ ra F11ra
⎟⎜
⎟ ⎜
...
...
... ⎟⎜ B2re ⎟ ⎜ ρ ra F21ra
....

ρ F
re

re
N1

+
...
... ⎟⎟⎜⎜ ... ⎟⎟ ⎜⎜ ...
re ⎟⎜ re ⎟
⎜ ra ra
... ρ re FNN
⎠⎝ B N ⎠ ⎝ ρ FN 1
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(6.19)
ρ ra F1raN ⎞⎛ B1ra ⎞
⎟⎜
⎟
... ⎟⎜ B2ra ⎟
... ⎟⎟⎜⎜ ... ⎟⎟
ra ⎟⎜ ra ⎟
ρ ra FNN
⎠⎝ B N ⎠

Si l’on note B=[Bi] : le vecteur formé de toute les radiosités crées lors de la discrétisation,
E=[Ei] : le vecteur des exitances des différentes facettes
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Mre=[ρreFijre] : matrice de facteurs de formes des facettes visibles par réflexion
Mra=[ρraFijrae] : matrice de facteurs de formes des facettes visibles par réfraction ou

transmission
Bre=[Bire] : Vecteur des radiosités des facettes reçues par réflexion
Bra=[Bira] : Vecteur des radiosités des facettes reçues par transmission

Nous pouvons transformer l’équation (5.19) en :
(6.20)

B=E+Mre*Bre+MraBra

Ce système est impossible à résoudre car il fait intervenir trois vecteurs inconnus, qui sont la
radiosité totale, la radiosité reçue par réflexion et la radiosité reçue par réfraction. Bien que la
radiosité totale puisse être exprimée comme la somme des deux autres, le système reste
toujours impossible à résoudre.
A cet effet nous proposons d’utiliser la méthode progressive, qui, comme dans le cas de la
radiosité classique, permet de résoudre le problème étape par étape.

6.3. Radiosité progressive Indoor
6.3.1. Principe et formulation

La radiosité par raffinement progressif a été introduite pour résoudre le problème de
consommation d’espace mémoire, elle présente également l’avantage de résoudre le problème
étape par étape en procédant au calcul de la solution de radiosité à chaque itération. Nous
proposons dans ce cadre, d’utiliser cette méthode pour résoudre le problème en contexte
indoor.
Facette j

Facette j

Facette i
Facette i
a)

b)

Figure VI.3 : Principe de la radiosité indoor par collecte (a) et par émission (b)
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Dans l’algorithme de radiosité par raffinement progressif nous nous proposons de reformuler
le problème, et au lieu de calculer l’énergie d’une facette qu’elle tend à émettre, nous
calculons la distribution de l’énergie d’une facette vers les autres du milieu. Cette méthode est
appelée radiosité par émission (shooting).
Dans la figure VI.3 la facette collecte l’énergie provenant des autres facettes soit par réflexion
soit par réfraction. Le problème de cette modélisation réside dans la détermination des
proportions d’énergie qui parviennent des autres facettes et leurs natures.
Par contre en radiosité progressive, étant donnée la radiosité d’une facette i, nous déterminons
la proportion d’énergie que les autres facettes tendent à recevoir à partir de cette facette. Il
s’agit tout simplement de calculer le facteur de forme, et préciser si cette facette est visible
depuis l’intérieur ou l’extérieur pour spécifier qu’il s’agit d’une réflexion ou d’une réfraction.
La formulation proposée est la suivante :
B j = B j + ( ρ re F jire + ρ ra F jira ) Bi

(6.21)

6.3.2. Méthodologie proposée.

Etant donné un émetteur placé dans un environnement composé de plusieurs surfaces. la
première étape dans l’algorithme de radiosité consiste à faire un maillage régulier des surfaces
pour obtenir un ensemble fini de facettes. Chaque facette possède une surface bien déterminée
qui sert lors du calcul du facteur de forme.
La première itération dans le procéssus d’échange énergétique consiste à distribuer l’énergie
de l’emetteur sur l’ensemble de facettes visbles de ce point.

Emetteur

Pi

Pi
Figure VI.4 : Détermination des facettes visibles depuis l’émetteur
La détermination du facteur de forme se fait d’une manière similaire à la manière classique du
fait que toutes les facettes visibles reçoivent l’énergie de la même manière et le problème de
visibilité par réflexion ou réfraction ne se pose plus.
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Dans la seconde itération du processus d’émission, la facette qui possède la radiosité la plus
forte est choisie pour émettre son énergie vers les autres.
Dans ce cas deux possibilités peuvent être distinguées, des facettes visibles par réflexion, ou
par réfraction

Facette réceptrice
à l’itération i

Facette émettrice
à l’itération i-1

Pj

θ

θ1

N

Pi
Facette émettrice à l’itération i

Pj’

Figure VI.5 : Détermination des facettes visibles par réflexion
La notion de visibilité par réflexion ou transmission ne peut se faire qu’en se référant à la
position de la facette réceptrice par rapport à la facette émettrice actuelle, et celle qui était
émettrice à l’itération précédente.

Pj

θ

θ1

N

Facette émettrice
à l’itération i-1

Pi
Pj’

Facette émettrice
à l’itération i

θ2

Facette réceptrice
à l’itération i

Figure VI.6 : Détermination des facettes visibles par réfraction ou transmission
La distinction entre les facettes visibles par réflexion et les facettes visibles par réfraction se
fait en utilisant l’hypothèse que la facette réceptrice à l’itération i et la facette émettrice à
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l’itération i-1 sont situées dans la même région de l’espace délimité par la facette émettrice à
l’itération i. Une facette visible par réfraction est située dans l’autre région de l’espace que la
facette émettrice à l’itération i-1.
Mathématiquement, si nous notons par Ci le centre de la facette émettrice à l’itération i, Cre le
centre de la facette visible par réflexion et Cra le centre de la facette visible par réfraction. Une
→

facette est visible par réflexion si et seulement si ( N .C i C re ).( N .C i C i −1 ) > 0
→

Une facette est considérée visible par réfraction si et seulement si ( N .C i C re ).( N .C i C i −1 ) < 0

F0

Cre

Ci-1

F

θ1

N

θ

F2

Ci
Pj’

F1

Cra

θ2

Figure VI.7 : Détermination mathématique des différents types de visibilité
6.3.3. Simulation et résultats

Pour la validation du nouveau modèle de radiosité nous avons implanté cette méthode pour la
simuler en environnement Indoor. La radiosité progressive indoor permet de résoudre le
problème de transmission ou de réfraction, mais en contre partie elle se base sur la notion de
subdivision uniforme des surfaces.
Dans le chapitre précédent nous avons montré que la méthode de radiosité progressive
hiérarchique est plus efficace que celle par raffinement progressif. Son principe vise à faire
une subdivision hiérarchique des surfaces ou des facettes selon son poids et son influence sur
l’échange énergétique de la scène. Cette méthode permet un gain assez important en espace
mémoire et en temps de calcul. La comparaison des résultats de simulation par rapport aux
mesures réelles a montré que cette méthode est plus précise vue qu’elle minimise l’erreur
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dans le calcul de facteur de forme. Pour ces raisons nous allons l’utiliser pour la simulation
de radiosité en indoor.
Le paramètre intervenant et influent sur la consommation des ressources et la qualité de
résultat de la radiosité hiérarchique est le seuil de subdivision choisi. Or avec l’étude faite au
chapitre précédent nous avons montré qu’un seuil de -3dBm est suffisant pour résoudre le
compromis précision et consommation de ressources. De ce fait cette valeur est maintenue
pour simuler la radiosité progressive hiérarchique en contexte indoor.
Le calcul de facteur de forme dans la radiosité indoor se fait de la même manière que dans la
radiosité classique sauf que nous devons tenir compte de la notion de visibilité intérieure et
extérieure. L’équation de facteur de forme entre l’émetteur et une facette est donné par :
FE , j =

cos(θ ' )
∫A 4πr 2 VIS ( Ei , A j )dA j
j

(6.22)

Il est à noter que la notion de visibilité interne ou externe n’intervient pas dans ce cas vu que
toutes les facettes ou surfaces sont visibles depuis l’extérieur.
En ce qui concerne le facteur de forme entre deux facettes il est donné par :
Fi , j =

1
Ai

∫∫

cos θ i cos θ j

πr

A j Ai

2

V x ( Ai , A j )dAi dA j

(6.23)

Avec Vx représente Vex pour ce qui concerne la visibilité depuis une réflexion et Vin pour ce
qui concerne la visibilité depuis une réfraction ou transmission. La distinction entre Vex et Vin
se fait en se basant sur le produit du produit scalaire des vecteurs joignants les facettes avec la
normale à la facette émettrice. En ce qui concerne le facteur de forme entre le récepteur et une
facette, il est donné par :
F j ,R =

cos(θ )
V x ( A j , R)dA j
2
A j πr

∫

(6.24)

La subdivision hiérarchique des facettes ou des surfaces se fait en comparant la quantité
d’énergie quittant la facette émettrice vers la facette réceptrice ; cette quantité d’énergie est le
produit du coefficient de réflexion ou de réfraction par le radiosité et le facteur de forme. La
mise à jour des radiosités de chaque surface est faite une fois après chaque itération.
En simulant la méthode de radiosité sur le PALMARIUM, qui représente un exemple
d’environnement Indoor, nous avons obtenu les résultats suivants :
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Figure VI.8 : Carte de couverture du PALMARIUM

Figure VI.9 : Vue 3D de la couverture du PALMARIUM
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Afin de s’arrêter sur le degré de précision du modèle développé, nous avons comparé les
résultats de simulation par rapport aux mesures réelles.

Figure VI.10 : Comparaison des résultats de simulation par rapport aux mesures réelles
A partir de la figure (VI.10) nous pouvons constater que le moteur de radiosité Indoor prédit
avec précision la couverture au delà d’une distance supérieure à 5 mètres. En effet pour les
positions du récepteur situées avant cette distance l’erreur entre la simulation et les mesures
réelles devient assez importante. Cet écart peut être expliqué par le fait que lors du calcul du
facteur de forme nous avons supposé que la dimension des facettes est très inférieure à la
distance qui les sépare. Or pour une distance inférieure à 5 m cette condition n’est pas vérifiée
ce qui fausse les résultats obtenus par simulation. Les statistiques effectuées sur le modèle de
radiosité en indoor ont montré que la moyenne de l’erreur est 2,45 dB avec un écart type
2,86dB

6.4. La Radiosité pour la détermination de la réponse impulsionnelle
du canal.
Comme nous l’avons évoqué au chapitre 1 puis au chapitre 2, le canal radio mobile est sujet à
trois types d’atténuation, grande, moyenne et petite échelle. Les atténuations à petite échelle
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sont dues à l’effet multi trajet qui existe entre l’émetteur et le récepteur. En milieu Indoor, cet
effet devient dominant, les fluctuations de puissance sont rapides et énormes. La
caractérisation à petite échelle du canal radio est nécessaire pour étudier le phénomène
d’interférence inter symboles, elle passe par la détermination de la réponse impulsionnelle du
canal.
Au chapitre 2 nous avons étudié quelques modèles empiriques pour l’estimation de la réponse
impulsionnelle du canal tel que le modèle à deux rayons, le modèle exponentiel.
L’inconvénient de ces modèles est qu’ils ne prennent pas en considération la vraie topologie
du milieu. A cet effet nous avons proposé la méthode de lancer de rayons pour la
caractérisation de la fonction PDP. Cette méthode quant à elle ne considère que les réflexions
et réfractions spéculaires et néglige le phénomène de diffusion, qui devient pondérant surtout
lorsque la longueur d’onde de la fréquence utilisée s’approche de la taille des obstacles.
Dans cette partie, nous nous proposons de déterminer et caractériser la réponse
impulsionnelle du canal à l’aide de la méthode de radiosité.
6.4.1. Principe et simulation

Le principe de la méthode de radiosité repose sur l’établissement d’un équilibre énergétique
dans le milieu. A cet effet une surface (ou une facette) qui reçoit une quantité d’énergie des
autres facettes la diffuse de nouveau dans le milieu jusqu'à atteindre le récepteur. Sur ce
principe nous nous sommes basés pour l’estimation du canal. En effet pour une surface en
vision directe avec l’émetteur, elle recevra une quantité d’énergie proportionnelle à son aire et
qui est déterminée par le calcul du facteur de forme (eq. 3.38)
Facette Pi

θi
r

Emetteur
Ei
Figure VI.11 : Echange entre émetteur et une surface (facette)
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Cette même surface réémet son énergie reçue vers les autres. La quantité d’énergie émise est
en réalité le produit du coefficient de réflexion ou de réfraction par le facteur de forme entre
facettes et la radiosité de la surface.
Surface visible
par réflexion
Emetteur
Pj
θ1

N

θ

Pi
Pj’

Surface émettrice

Surface visible
par réfraction

θ2

Figure VI.12 : Echange entre surfaces (facettes)
L’énergie reçue par la facette Pj à la première itération est donnée par : Pj = Peρ ref Fij avec :
re

Fijre =

1
Ai

cos θ cos θ1
Vex ( x, y1 )dy1
πr 2
x∈Pi y1∈Pj

∫ ∫

(6.25)

Tandis que la quantité d’énergie reçue par Pj’ est donnée par : Pj ' = Peρ ra Fij avec
ra

Fijra =

1
Ai

cos θ ' cos θ 2
Vin ( x, y2 )dy2
πr 2
x∈Pi y 2 ∈Pj '

∫ ∫

(6.26)

Si les surfaces Pj ou Pj’ sont visibles du récepteur alors ce dernier recevra une quantité
d’énergie proportionnelle à son facteur de forme donné par :
F j ,R =

cos(θ )
V x ( A j , R)dA j
2
π
r
Aj

∫

(6.27)

Dans le cas où le récepteur n’est pas visible par rapport aux facettes alors nous passons à
l’itération suivante et la surface qui possède l’énergie la plus grande est choisis comme
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surface émettrice. Le processus continue jusqu'à ce que l’énergie atteingne le récepteur ou
elle chute au dessous du seuil de subdivision hiérarchique.

Récepteur
Pj
N

Pi

Surface émettrice

Pj’
Figure VI.13 : Echange entre surfaces (facettes) et récepteur
Le déphasage ou le retard de chaque raie, exprime le délai que met l’énergie pour atteindre le
récepteur. Il est exprimé comme le rapport de la distance totale parcourue et la vitesse de
propagation (3 108 m/s).
L’implantation et le test de cette méthode sur deux positions différentes du récepteur (en LOS
et NLOS) sont donnés sur les figures suivantes :

a) NLOS

b) LOS

Figure VI.14 : Profil de puissance prédit par la radiosité
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6.4.2. Paramètres de dispersion temporelle

Pour caractériser le comportement du canal, certains paramètres qui traduisent la dispersion
temporelle ont été définis tels que le délai d’excès moyen qui représente le temps moyen
d’arrivée des raies pondérés par leurs amplitudes correspondantes (donné par l’équation 2.10)
et le « root mean square » du délai qui représente la répartition des délais des arrivées des rais
autour de la raie moyenne (donné par l’équation 2.11) :
L’application de ces deux définitions sur les profils générés par la méthode de radiosité a
donné les résultats suivants :
RMS (µs)

BC (KHz)

LOS

0,0860

232

NLOS

0,0913

219

Tableau VI.1 : Estimation de la bande de cohérence par la méthode de radiosité

6.5. Comparaison de la radiosité Indoor et le lancer de rayons
6.5.1. Simulation du lancer de rayons en environnement Indoor

Afin de nous arrêter sur l’apport de la méthode de radiosité par rapport au lancer de rayons
nous nous proposons dans cette partie de faire la comparaison entre les deux méthodes déjà
citées et étudiées.
Au chapitre précédent, nous avons montré que la radiosité nécessite un temps de calcul très
faible par rapport au lancer de rayon, mais en contre partie elle nécessite un espace mémoire
très grand bien qu’elle ait été optimisée avec la notion de division hiérarchique. Au point de
vue précision et exactitude des résultats de simulation, nous avons vu que la radiosité
hiérarchique est plus précise que le lancer de rayons en milieu Outdoor.
Pour faire la comparaison en milieu indoor, nous nous proposons d’abord de simuler la
méthode de lancer de rayons en milieu indoor. L’environnement choisi pur tester cette
méthode est le centre commercial PALMARUIM. Il est à noter que les paramètres retenus
pour la simulation sont ceux qui ont été déduits dans le chapitre 2, c'est-à-dire 16200 rayons
lancés, ce qui correspond à une résolution de discrétisation de 2° en latitude et longitude, le
nombre de réflexion et réfraction successives est égal à 4, ainsi la valeur du coefficient de
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réflexion est maintenu égal à 0,9. Les résultats de simulation sont donnés sur les figures
suivantes :

Figure VI.15 : Résultat de simulation de lancer de rayons en Indoor

Figure VI.16 : Vue 3D de la couverture par le lancer de rayons
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6.5.2. Comparaison de la radiosité Indoor avec le lancer de rayons

Pour comparer le degré de précision des méthodes de lancer de rayons et de radiosité, nous
avons dressé sur la figure suivante les résultats de prédiction des deux modèles pour une
même trajectoire et les mesures réelles effectuées sur la même trajectoire.

Figure VI.17 : Comparaison des mesures réelles avec les simulations par lancer de rayons et
la radiosité
D’après la figure (VI.17) nous pouvons constater que la méthode de radiosité prédit avec
moins de précision la couverture une distance inférieure à 5m. ce qui n’est pas le cas pour le
lancer de rayons. La précision de cette méthode s’explique par le fait que l’hypothèse
considérée dans la méthode de radiosité et qui consiste à ce que la distance entre facettes y
compris l’émetteur ou le récepteur doit être très grande par rapport à la taille des facettes n’est
vérifiée. Les statistiques effectuées sur les deux modèles sont données dans le tableau
suivant :
Erreur moyenne

Ecart type

Radiosité Indoor

3.27dB

2,57 dB

Lancer de rayons

4,3 dB

3,9 dB

Tableau VI.2 : Comparaison entre la radiosité et le lancer de rayons en environnement
Indoor
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6.5.3. Comparaison de la réponse impulsionnelle du canal

La détermination de la réponse impulsionnelle du canal par la méthode de lancer de rayons se
fait selon la méthodologie déjà décrite au chapitre 2. Le nombre de raies ou d’impulsions qui
atteignent le récepteur dépend du nombre de rayons lancés ainsi de leurs puissances. Quand à
la méthode de radiosité le nombre de raies dépend du nombre de surfaces ou facettes
considérées. Sur la figure suivante nous avons dressé la comparaison de la simulation de la
réponse impulsionnelle du canal par les deux méthodes déjà citées.

Figure VI.18 : Comparaison des mesures réelles avec les simulations par lancer de rayons et
la radiosité
D’après la figure (VI.18), le nombre de raies prédit par la radiosité et qui atteigne le récepteur
est très petit par rapport à celui du lancer de rayons, mais par contre leurs amplitudes sont
grandes. ce résultat s’explique par le fait que le nombre de surfaces considérées dans la
radiosité est très inférieur au nombre de rayons lancés, donc la probabilité pour qu’une raie
atteigne le récepteur est petite. Mais l’amplitude de la raie qui atteint le récepteur sera plus
grande vue que sa puissance est proportionnelle à l’aire de la surface considérée. Par contre
dans la méthode de lancer de rayons la puissance de l’émetteur est répartie sur les rayons
lancés, et plus leur nombre augmente plus la puissance des raies qui atteint le récepteur est
petite.
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Pour la détermination de la bande de cohérence du canal nous avons procédé tout d’abord au
calcul du délai d’excès moyen et du « root mean square » de la fonction de profil de
puissance. Les résultats sont indiqués dans le tableau suivant :
MED (µs)

RMS (µs)

BC (KHz)

Radiosité Indoor

0,357

0,0860

232

Lancer de rayons

0,363

0,0775

258

Tableau VI.3 : Estimation de la bande de cohérence en environnement Indoor
Les résultats trouvés par la simulation de la méthode de lancer de rayons ou celle de la
radiosité sont proches aussi bien pour le calcul de la bande de cohérence que pour le délai
d’excès moyen. La comparaison des résultats obtenus par rapport à des mesures réelles déjà
faites [79] en milieu indoor et qui stipulent que le RMS moyen est compris entre 48 et 90 ns,
confirme bien la précision des deux simulateurs.

6.6. Conclusion
L’équation de radiance est une équation qui a été introduite pour modéliser l’équilibre
énergétique dans un environnement donné, elle suppose que la radiosité d’une facette est la
somme de sa radiance et les radiosités qui parviennent par réflexion des autres facettes de
l’environnement. La non prise en considération du phénomène de réfraction ou de
transmission la rend non exploitable pour la prédiction de propagation en environnement
Indoor.
A cet effet, dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à l’adaptation de la méthode de
radiosité pour la prédiction de propagation en indoor. Pour cela, nous avons procédé à la
correction de l’équation de radiance en ajoutant un terme qui modélise la transmission. La
résolution du système d’équations obtenu après discrétisation des surfaces nécessite
l’utilisation de la radiosité par raffinement progressif.
Pour nous arrêter sur les performances du nouveau modèle, nous avons implanté et testé cette
méthode sur un environnement Indoor. Les résultats obtenus ont montré que cette méthode
prédit avec exactitude la propagation. En effet la comparaison avec les mesures réelles ont
montré une erreur moyenne de l’ordre de 3,27 dB avec un écart type de 2,57 dB.
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Ensuite nous avons adapté cette méthode pour la caractérisation du canal radio mobile qui est
supposé invariant dans le temps. La comparaison des résultats obtenus par rapport au lancer
de rayons a montré que les estimations du canal par les deux méthodes sont proches et la
bande de cohérence déduite à partir des simulations est aux alentours de 230khz en
environnement Indoor.
Le choix de la comparaison entre la radiosité et le lancer de rayons se justifie par le fait que la
méthode de lancer de rayons a été déjà implantée et testée [29] et elle a montré son efficacité.
La comparaison avec des mesures réelles doit être faite pour constater et valider le degré de
précision des deux méthodes.
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Conclusion
La modélisation de la propagation est une tâche très complexe mais nécessaire pour la
planification des réseaux radio mobiles. Elle peut être faite soit par des approches empiriques
soit par des méthodes exactes.
Dans la littérature la majorité des travaux sont focalisés sur la modélisation empirique vue sa
simplicité à utiliser et à implanter. Son inconvénient majeur réside dans sa limitation à des
environnements particuliers où les mesures ont été effectuées. Pour les rendre applicables sur
d’autres environnements une opération de calibrage et d’affinement doit être faite. Cette
opération est estimée simple pour cette catégorie de modèles.
Les modèles exacts sont des approches qui modélisent en détail l’interaction de l’onde
électromagnétique avec la matière, leur inconvénient majeur est la consommation en temps de
calcul et espace mémoire, en plus de leurs complexités.
Peu de travaux ont été publiés concernant les modèles exacts. La majorité d’entre eux se sont
intéressés à l’étude de la méthode de lancer de rayons et son optimisation. La radiosité n’a pas
encore fait l’objet de publications.
L’objectif de cette thèse est de faire l’étude, l’adaptation, l’optimisation de la radiosité pour la
prédiction de propagation en environnement radio mobile Indoor et Outdoor et de faire son
intégration sur un outil permettant la reconnaissance automatique de l’environnement de
propagation. A cet effet notre travail a été subdivisé en trois grandes parties. La première est
consacrée à l’étude et la présentation des phénomènes qui sont liés à la propagation de l’onde
électromagnétique en environnement donné à savoir la réflexion, la réfraction ou la
transmission et la diffraction, diffuses ou spéculaires. La modélisation globale de ces
phénomènes fait appel aux modèles empiriques, et selon le domaine de validité de ces
approches, nous avons distingué les modèles Indoor et les modèles Outdoor.
Après avoir présenté quelques modèles empiriques les plus couramment utilisés, nous avons
implanté et testé le modèle log normal shadowing sur l’avenue HABIB BOURGUIBA et le
centre commercial le PALMARUIM qui représentent deux environnements typiques de la
propagation Outdoor et indoor. A partir de la comparaison des résultats de simulation avec
les mesures réelles effectuées sur ces deux milieux, nous avons constaté que l’écart entre les
simulations et les mesures réelles est très grand. Pour cela nous avons défini une méthode de
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calibrage et d’affinement pour rendre le modèle applicable sur le milieu tunisien. L’idée de
base repose sur la minimisation de l’erreur quadratique moyenne entre les mesures réelles et
les simulations dans les deux milieux. De la comparaison des résultats de simulation des
modèles calibrés et les aux mesures réelles, nous avons constaté que l’erreur moyenne est
nulle pour les milieux Indoor et Outdoor mais avec un écart type proche de 9dB. Cette
incertitude est suggérée grande pour des applications futures où la précision de la puissance
prédite à grande et petite échelle est requise.
Pour remédier aux inconvénients des modèles empiriques nous avons fait appel aux modèles
exacts tels que le lancer de rayons et la radiosité dont l’étude et l’amélioration ont fait l’objet
de la deuxième partie.
Le lancer de rayons, quant à lui, dérive du domaine de synthèse des images artificielles
introduit en infographie. Il repose dans son hypothèse sur le comportement spéculaire de
l’onde électromagnétique, c'est-à-dire il suppose que la taille des obstacles est supérieure cinq
fois à la longueur d’onde utilisée. Cette hypothèse peut être satisfaite en procédant à une
modélisation grossière des obstacles.
Nous avons consacré le chapitre 2 pour l’étude de la méthode de lancer de rayons, et nous
avons déduit que les paramètres influents sur les performances du simulateur sont le nombre
de rayons lancés et le nombre de réflexions et réfractions successives.
A partir de l’implantation et la simulation de cette méthode, nous avons montré qu’un nombre
de rayons égal à 16200 rayons, ce qui correspond à une résolution de discrétisation de la
source de 2° en latitude et longitude, et un nombre de réflexions et réfractions égal à 4 sont
suffisants pour résoudre le compromis précision de résultats et consommation de ressources.
En effet en fixant ces paramètres aux valeurs optimales nous avons montré que le lancer de
rayons nécessite un temps de calcul de l’ordre de 3 secondes pour prédire la puissance en une
position donnée, mais en contre partie elle ne nécessite pas un grand espace mémoire.
Au point de vue précision des résultats, et après la comparaison des résultats de simulation par
rapport aux mesures réelles effectuées en Outdoor, nous avons trouvé que cette méthode
présente une erreur moyenne de l’ordre 4,5 dB et un écart type égal à 6 dB.
Cet écart peut être expliqué par le fait que la méthode de lancer de rayons néglige les
phénomènes de diffusion dus à l’interaction de l’onde avec les obstacles dont les dimensions
sont du même ordre que la longueur d’onde.
Pour remédier à cet inconvénient, nous avons proposé au chapitre 3 la méthode de radiosité.
Historiquement, cette méthode a été introduite pour la modélisation des échanges diffus de
chaleur, puis elle a été utilisée en infographie pour la synthèse des images artificielles.
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L’adaptation de cette méthode pour la prédiction de propagation présente l’avantage de
modéliser le phénomène de diffusion négligé par le lancer de rayons.
L’étude détaillée que nous avons effectuée sur ce modèle, a montré que les performances de
cette méthode dépendent, en plus du nombre de facettes utilisées lors de la discrétisation des
surfaces, du seuil utilisé pour la convergence de l’algorithme.
En effet plus le nombre de facettes utilisées est grand plus la précision est meilleure, mais plus
l’espace mémoire consommé est grand. De même pour le seuil de convergence, plus il est
petit, plus les résultats sont meilleurs, mais plus le temps de calcul est important. Pour
résoudre le compromis temps de calcul, espace mémoire et précision de résultats, nous avons
montré qu’un nombre de facettes égal à 5000 facettes, et un seuil de convergence égal à -3
dBm sont suffisants pour développer un bon simulateur.
Les résultats obtenus par simulation en milieu Outdoor sont comparés par rapport aux
mesures réelles, et ont montré que cette méthode prédit avec exactitude la propagation
puisqu’elle présente une erreur moyenne égal à 4,67 dB avec un écart type égal à 3,12dB.
Bien que la méthode de radiosité soit plus précise et plus rapide que le lancer de rayons, sa
consommation en espace mémoire constitue un obstacle devant son succès. A cet effet nous
avons proposé au chapitre 4 une méthodologie permettant de minimiser cette consommation
tout en améliorant la qualité des résultats.
L’idée de base de l’amélioration apportée se base sur le concept de subdivision adaptative et
hiérarchique des surfaces en des facettes. En effet pour les surfaces cachées et qui
n’interviennent pas dans le processus d’échange énergétique, ou leur influence est négligeable
ne sont pas subdivisées. Cette méthode combinée à la radiosité par raffinement progressif
présente un gain énorme en mémoire.
L’étude que nous avons effectué sur le nouveau modèle a montré que le temps de calcul,
l’espace mémoire consommé, ainsi que la précision des résultats dépendent uniquement du
seuil de subdivision adapté. La valeur optimale trouvée de ce seuil est égale à 3 dBm. En
utilisant cette valeur, nous avons simulé la radiosité progressive hiérarchique en milieu
Outdoor et nous avons montré que cette nouvelle méthode, en plus qu’elle présente un gain de
58% en espace mémoire par rapport à la radiosité par raffinement progressif, elle est plus
précise vue qu’elle minimise l’erreur commise lors du calcul de facteur de forme entre
facettes. La comparaison entre les simulations et les mesures réelles effectuées sur l’avenue
HABIB BOURGUIBA a montré une erreur de 3,52 dB et un écart type de 2,28 dB.
Pour situer notre travail par rapport au lancer de rayons, nous avons comparé les deux
méthodes, et nous avons conclu que malgré l’optimisation et l’amélioration de la méthode de
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radiosité, elle consomme trop d’espace mémoire par rapport au lancer de rayons, mais en
contre partie elle est plus précise et plus rapide.
La précision de la radiosité dépend aussi fortement, en plus du seuil de convergence, du
coefficient de réflexion adopté. Sa valeur est une fonction des types de matériaux utilisés dans
les constructions de bâtiments de l’environnement. Ainsi le changement de l’environnement
de simulation fausse les résultats de prédiction. La détermination du coefficient de réflexion
pour chaque environnement devient une nécessité. A cet effet nous avons consacré la
troisième partie de notre travail au développement d’un mécanisme permettant de faire
l’identification automatique de milieu pour dégager ce paramètre, puis faire la prédiction sur
tout l’environnement.
Pour cela nous avons développé en premier lieu un outil intégrant les Systèmes
d’informations géographiques qui se base sur la théorie de radiosité hiérarchique permettant
de faire une description détaillée du milieu de propagation (bâtiment, hauteur, etc..). Cet outil
permet de prédire la puissance en tout point de l’environnement en se basant sur une valeur de
coefficient de réflexion saisie en entrée de l’outil. Cette valeur en réalité, doit être déduite à
partir des mesures effectuées sur l’environnement. Le changement du milieu provoque un
changement de cette valeur.
Pour la reconnaissance automatique du coefficient de réflexion, nous avons développé une
fonctionnalité dans notre outil permettant de le calculer en minimisant l’erreur quadratique
moyenne entre les simulations et les mesures. La valeur trouvée sert ensuite pour prédire la
propagation sur le reste de l’environnement. Ainsi lors du changement du milieu, et à partir
des mesures fournies, l’outil permettra une reconnaissance automatique des paramètres de
l’environnement et par la suite fournir une simulation proche de la réalité.
L’équation de radiance telle quelle a été introduite en infographie consiste à établir un
équilibre énergétique dans une scène, et ceci en supposant que l’énergie d’une facette est la
somme de son énergie propre et de l’énergie provenant des autres facettes par réflexion. Cette
hypothèse est manquante vue qu’elle ne prend pas en considération l’effet de réfraction ou de
transmission. De ce fait la méthode de radiosité ne peut ni être applicable pour prédire la
propagation en milieu Indoor ni pour déterminer la réponse impulsionnelle du canal.
A cet effet dans la dernière partie, et au sixième chapitre nous avons proposé une nouvelle
reformulation de l’équation de radiosité en introduisant des corrections permettant de prendre
en considération l’effet de transmission. Ce nouveau modèle combiné avec l’approche
progressive hiérarchique a été implanté pour simuler la propagation dans le centre commercial
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PALMRUIM. La comparaison entre les résultats de simulation et les mesures réelles a
montré une erreur moyenne de 2,45 dB avec un écart type de 2,86 dB.
Pour ce qui concerne la détermination de la réponse impulsionnelle du canal radio mobile
nous avons développé un outil permettant la caractérisation de la fonction de profil du canal
dans le cas d’un milieu diffus en se basant sur la théorie de radiosité Indoor. La comparaison
du profil généré par la méthode de radiosité avec celui généré par le lancer de rayons a montré
que les deux fonctions sont pratiquement équivalentes vue que les bandes de cohérence
calculées par les deux méthodes sont proches. La validation des simulations par des mesures
réelles est nécessaire pour conclure sur les deux méthodes.
Bien que la radiosité, que nous avons introduit pour remédier aux inconvénients de lancer de
rayons en modélisant l’effet de diffusion, elle reste toujours loin de reproduire la réalité des
matériaux qui nous entourent. En effet lors de l’interaction de l’onde électromagnétique avec
la matière, ni le comportement diffus idéal ni le comportement spéculaire idéal sont suffisant
pour modéliser avec exactitude l’interaction de l’onde. Nous parlons alors d’un comportement
diffus directionnel qui est parfaitement déterminé par la caractérisation de la fonction de
réflectance de distribution bidirectionnelle (FDRB). En tant que première perspective de ce
travail, nous proposons de développer la méthode de radiosité directionnelle, cette méthode
passe obligatoirement par la détermination de la fonction FDRB pour les différents matériaux.
En plus lors de notre travail nous avons supposé que les murs possèdent une épaisseur
négligeable et n’ont pas un effet d’absorption sur l’onde, cette hypothèse est à modifier pour
prendre en considération cet effet. Notre travail est à compléter par l’introduction d’un
mécanisme à apprentissage permettant l’identification de la FDRB d’une manière
automatique, et son application en environnement Indoor.
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