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J’exprime mes remerciements à Monsieur Mongi Marzoug, Responsable du département
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Résumé
La caractéristique fondamentale des systèmes 3G est leur capacité d’intégrer des
services multimédia large bande en plus des services traditionnels de voix et de
données à bas débits. Afin d’offrir ces services avec le niveau requis de QoS, les
procédures de gestion des ressources sont indispensables. En UMTS, la procédure de
contrôle de puissance est particulièrement importante du fait de la technique d’accès
WCDMA déployée. Notre étude apporte une analyse détaillée sur l’interaction entre
cette procédure d’une part, et la capacité radio et la stabilité du système d’autre part.
Nous avons dégagé les points faibles du contrôle de puissance dans le sens montant
et descendant et ce en absence de SHO. Nous avons particulièrement évalué l’impact
d’un contrôle de puissance réel, du facteur d’activité et du rapport d’interférences
intercellulaires-sur-intracellulaires, sur le choix du SIR cible de la boucle fermée
rapide de PC dans le sens montant, et par conséquent sur la capacité radio et la
stabilité du système. A titre d’exemple, pour un facteur d’activité moyenne de 0.25 et
un rapport d’interférence intercellulaires-sur-intracellulaires égal à 0.2, la probabilité
que la puissance reçue à la station de base (et donc émise par le mobile) dépasse sa
valeur maximale fixée à 250 mW, est de 5%.
Dans le sens descendant et en absence de SHO, la capacité radio (en terme de
nombre maximal d’utilisateurs desservis avec une QoS donnée dans un système
mono-service) et la stabilité du système sont étroitement liées à la répartition des
mobiles dans la cellule et à leur débits. Nous avons prouvé que si la majorité des mobiles se trouve en bordure de cellule et pour une puissance de transmission maximale
à la station de base de 20 watts, la capacité radio est réduite de 40% par rapport
à celle communément estimée à partir d’une répartition uniforme des mobiles. Pour
un système multi-services où les mobiles requerraient différentes QoS, nous avons
prouvé que la capacité (en Mbps/cellule) augmente avec le débit requis des utilisateurs et peut atteindre 1.2 Mbps/cellule pour une probabilité de blocage inférieure
à 7% et dans un rayon de 0.7 km. Dans le cas d’un SHO sur le lien descendant,
nous avons proposé une stratégie hybride qui donne un meilleur compromis entre
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le gain de macrodiversité (ou d’une manière équivalente la couverture) et le gain
en capacité, que les stratégies proposées dans les spécifications 3GPP et les études
antérieures.
Enfin, nous nous sommes intéressés à de nouveaux problèmes d’allocation des
ressources radio dans les versions futures du système UMTS, des versions qui a
fortiori introduiraient la technique d’accès OFDMA pour augmenter davantage les
débits écoulés. Nous avons particulièrement étudié le problème de minimisation de la
probabilité de blocage dans le sens descendant en proposant une nouvelle approche
d’affectation de sous-porteuses et de contrôle de puissance. Notre stratégie, basée
sur le déploiement de deux facteurs de réutilisation, a permis de réduire la probabilité de blocage dans le système particulièrement pour des débits requis élevés. Par
rapport à une méthode classique où les sous-porteuses sont affectées avec un facteur
de réutilisation de 1, notre stratégie a permis une amélioration de l’ordre de 20%
du débit minimal requis pour une probabilité de blocage de 5%. Pour la même probabilité de blocage, notre stratégie offre un débit minimal par utilisateur d’environ
14% fois plus que celui offert par la stratégie ”Max-min” dont le but est d’assurer
une équité (ou ”fairness”) des débits offerts.
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Position du problème et démarche . . . . . . . . . . . . . . . . 100

4.5.2
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facteur d’activité moyen de ν = 0.67 et pour un rayon de cellule
D = 0.7 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
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référence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.14 Puissance totale de transmission requise à BS1 pour un nombre de
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4.10 Efficacité spectrale des stratégies DSA1, DSA2, Opportuniste et MaxMin en fonction du débit minimal requis par les utilisateurs. . . . . . 115
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Introduction Générale
Le besoin accru en débit et en mobilité est à l’origine de l’évolution rapide des
systèmes radio mobile pendant cette dernière décennie. Le système UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) représentant la troisième génération (3G)
en Europe, s’est basé dans sa première version en 1999, sur la technique d’accès
multiple WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access). Grâce à cette technique, l’UMTS peut intégrer des services multimédia large bande en plus des services
traditionnels de voix et de données à bas débits de la deuxième génération (2G).
Récemment, les générations radio-mobiles B3G et 4G s’orientent vers la techniques
d’accès OFDMA (Orthogonal Frequency Division Muliple Access) qui promet des
débits plus élevés. L’UMTS s’apprête de même à intégrer cette technique dans la
version 3GPP LTE (Long Term Evolution) [3GPPR24] [3GPPR28] [Eks06].
Ce travail a permis d’analyser certaines procédures de la couche physique du
système UMTS’99 (ou encore UMTS version 3), d’examiner leurs points faibles et
d’y apporter quelques améliorations. Nous avons étudié en particulier la procédure
de contrôle de puissance dans le sens montant en absence de Soft Handover (SHO)
et celle d’allocation de puissance dans le sens descendant aussi bien en absence
qu’en présence de SHO. Nous nous sommes intéressés par la suite aux procédures
de gestion des ressources pour les versions futures de l’UMTS en proposant une
nouvelle technique de répartition des ressources radio pour un système OFDMA .
Le premier chapitre présente plus de détails sur l’évolution de la troisième génération
et une brève description de la couche physique de l’UMTS’99 en rappelant les principales procédures de gestion des ressources radio déployées.
Dans le deuxième chapitre, nous analyserons la procédure de contrôle de puissance
(ou power control PC) de UMTS’99 (selon les spécifications [3GPP214]) dans les sens
montant et descendant, et ce en absence de SHO. Dans le sens montant, le contrôle
de puissance, déployé pour contrer l’effet ”proche-lointain”, est généralement lié
à une problématique de couverture à cause du dit ”noise rise” (ou élévation des
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interférences-et-bruit par rapport au niveau du bruit) [Hol02]. Dans tout réseau
cellulaire, notamment en UMTS, la capacité radio et la couverture sont fortement
corrélées. En effet, définie pour un service donné, comme étant le nombre maximal
d’utilisateurs servis à une qualité prédéterminée1 [Kim00], elle est tout aussi tributaire du niveau d’interférence dans le système. Dans ce deuxième chapitre, nous
considérerons le service voix et analyserons l’impact d’erreurs de PC, du facteur d’activité et du rapport interférences intercellulaires-sur-intracellulaires sur l’estimation
de cette capacité radio. Nous soulignerons particulièrement l’importance du choix
de la qualité cible de la boucle fermée rapide de PC, exprimée en SINR (rapport
signal sur interférences-et-bruit), aussi bien dans l’estimation de la capacité radio
que dans la stabilité du système.
Dans le sens descendant, le contrôle de puissance est utilisé pour réduire les
interférences intercellulaires. Il est primordiale pour la capacité radio du fait de la
limitation de puissance de transmission totale de la station de base. Nous évaluerons
dans ce même deuxième chapitre, l’impact de la répartition des mobiles et des débits
utilisateurs sur la capacité radio pour le service voix et la stabilité du système.
Dans le troisième chapitre, nous nous focalisons sur la procédure de PC en SHO
uniquement dans le sens descendant, vu que ce dernier est plus contraignant en terme
de capacité radio en cas de SHO. Les recommandations 3GPP relatives à l’UMTS’99
stipulent le déploiement de la macrodiversité comme stratégie de contrôle de puissance [3GPP214] [3GPP922]. Grâce à la diversité, les mobiles bénéficient d’un gain
en puissance transmise appelé ”gain en macrodiversité”. Cependant, cette stratégie
nuit à la capacité radio du système. Bien d’autres stratégies de PC ont été proposées
dans la littérature afin d’améliorer la capacité radio. Parmi lesquelles, la sélection
du site de transmission ou SSDT (Site Selective Diversity Transmission). Toutefois,
cette approche présentent d’autres inconvénients en terme de capacité radio et de
stabilité du système. Dans ce troisième chapitre, nous examinerons les différentes
stratégies de PC proposées dans les spécifications 3GPP et dans la littérature, et
nous proposerons ensuite une stratégie hybride qui offre un meilleur compromis entre
la macrodiversité et la capacité radio.
1

Plusieurs définitions ont été données à la capacité radio (e.g. [Kim00] [Vit93] [Hao00] [Heg03]) :

elle peut se référer au nombre maximal d’utilisateurs servis à une qualité prédéterminée pour un
service particulier avec une probabilité de blocage donnée [Kim00], ou encore au débit total écoulé
dans la cellule à une probabilité de blocage donnée et s’exprime alors en kbps/cellule [Ass03]. Dans
[Vit93], la ”capacité Erlang” est définie comme étant le trafic moyen mesuré en Erlang pour une
probabilité de blocage donnée. Une autre définition est proposée dans [Heg03] et tient compte,
outre de la QoS, du délai de transmission. Dans notre travail, nous adoptons la première définition
de la capacité radio. Nous utilisons toutefois la deuxième dans le paragraphe 2.3.6.
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Enfin, nous consacrons le quatrième chapitre à l’étude de gestion des ressources
radio dans un système multi-cellulaire basé sur l’OFDMA. Nous commencerons par
parcourir les différents aspects de cette nouvelle technique d’accès très prometteuse
pour les générations radio-mobiles à venir. Puis, nous étudierons les différentes approches antérieurement proposées en matière d’allocation des ressources radio en
OFDMA dans le sens descendant. Enfin, nous proposerons une nouvelle stratégie
d’affectation des sous-porteuses et d’allocation de puissance aux différents utilisateurs dans un système OFDMA multi-cellulaire, visant à minimiser probabilité de
blocage dans le système sous contraintes de débits minimaux et de puissance totale
de transmission à la station de base.
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Chapitre 1
Caractéristiques et évolution de la
troisième génération des systèmes
radio-mobile
1.1

Introduction

Nous retraçons, dans ce chapitre introductif, l’évolution de la troisième génération
des systèmes radio-mobiles et présentons l’objectif de notre travail. Nous nous attardons sur quelques aspects de la couche physique (technique d’accès, procédures
de gestion des ressources radio...) du système UMTS’99 que nous examinerons dans
les prochains chapitres.

1.2

Normalisation de la 3G et spécifications de
l’UMTS’99

1.2.1

Normalisation

Le succès de la deuxième génération des systèmes radio-mobile (2G) et celui de
l’Internet ont accru le besoin en mobilité et en débit auprès des utilisateurs et ont incité les constructeurs à développer de nouveaux services multimédia pour les réseaux
radio mobiles. La 2G, conçue initialement pour un service voix et de données à faibles
débits (de l’ordre de quelques dizaine de kpbs), ne pouvait cependant pas offrir des
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applications de navigation sur le web, de courrier électronique ni de vidéophonie. De
plus, plusieurs systèmes 2G étaient incompatibles entre eux dans le monde réduisant
la mobilité des utilisateurs ; à titre d’exemple, le système GSM (Global System for
Mobile communications) en Europe se basait sur le TDMA (Time Division Mulitple
Access) et le IS-95 (Interim Standard-95 ) aux Etats-Unis utilisait le CDMA (Code
Division Multiple Access). La troisième génération (3G) est alors née avec l’ambition
d’uniformiser les systèmes radio mobiles dans le monde et de garantir un plus haut
débit aux abonnés. Les premières réunions des instances de normalisation ont eu lieu
à l’ITU (International Telecommunication Union) entre 1991 et 1995, et ont adopté
le CDMA comme technique d’accès radio pour les systèmes 3G. On a également
réservé la bande de fréquences de 2 GHz à ces systèmes.
Notre étude concerne le système 3G en Europe nommé UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System) dont les spécifications ont été définies par le 3GPP (3rd
Generation Partnership Project), organisme de normalisation regroupant l’ETSI
(European Telecommunications Standards Institute) et autres instances de normalisation américaines, japonaises et coréennes [Hol02][San04]. Le premier forum de
l’UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) s’est produit en Décembre
1996 [Umt1].

1.2.2

Quelques spécifications de l’UMTS’99

Interfaces radio de l’UMTS’99
L’interface radio de l’UMTS (ou UTRA UMTS Radio Access) distingue deux
modes d’accès : le mode FDD (Fréquency Division Duplex ) basé sur le WCDMA
(Wideband Code Division Multiple Access) et le mode TDD (Time Division Duplex ) basé sur le TD/CDMA. Le premier utilise des bandes fréquences appairées
et était prévu pour les cellules à grande étendue et à grande mobilité, soit les
macro- et micro-cellules. A l’inverse, le second mode est à bandes non appairées,
où l’émission et la réception se font sur la même fréquence radio mais à des intervalles de temps différents, et était dédié aux cellules à mobilité limitée comme
l’intérieur des immeubles. Jusqu’à présent, le mode TDD était peu déployé (en
Chine particulièrement). L’évolution de l’UMTS a donc particulièrement concerné
le mode FDD. Le tableau 1.1 résume les différentes caractéristiques relatives à ces
deux modes [Les01][Hol02][Umt1]. Nous nous intéressons dans notre étude au mode
FDD.
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Interfaces Radio

UTRA-FDD

UTRA-TDD

Technique d’accès multiple

WCDMA

TD-CDMA

Espacement entre porteuses

5 MHz

5 MHz

3.84 Mcps

3.84 Mcps ou 1.28 Mcps

10 ms

10 ms

15

15

384 kbps

2 Mbps

QPSK

QPSK

1500 Hz

100 à 750 Hz

Asynchrone

Synchrone

4-512

1-16

Débit Chip
Taille de la trame
Nombre de slots par trame
Débit maximal offert
Modulation
Fréquence du contrôle de puissance
Synchronisation entre les stations de base
Facteurs d’étalement

Tab. 1.1 – Paramètres de l’UTRA.

Débits offerts et classes de services
Les débits théoriques envisagés par l’ITU pour la troisième génération peuvent atteindre 144 kbps pour les utilisateurs en déplacement rapide à une vitesse inférieure à
500 km/h, 384 kbps pour les utilisateurs en déplacement lent à une vitesse inférieure
à 120 km/h, et 2 Mbps dans un environnement stationnaire pour une vitesse inférieure
à 10 km/h (avec le mode TDD). En pratique, les débits offerts dépendent aussi bien
de l’environnement radio que de la charge du réseau comme nous allons le montrer
dans le chapitre 2.
Par ailleurs, les spécifications 3GPP définissent différentes classes de services regroupés selon les exigences en termes de délais. Le tableau 1.2 donne cette classification avec quelques exemples d’application et en mentionnant les débits offerts pour
chaque classe. Dans ce tableau, on note que pour certaines applications le débit n’est
pas déterminé et est marqué par ”non garanti” car le réseau ne peut pas assurer les
paramètres de QoS (Quality of Service) requis. Il est souvent dit dans ce cas que le
réseau offre un service ”au mieux” (ou encore best effort) [San04].
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Classe QoS

Délai

Exemples d’application

Débit

Conversationnel

<< 1 s

Visiophonie

32-384 kbps

Jeux intéractifs

1 kbps

Audio haute qualité

32-128 kbps

Images fixes

Non garanti

Commerce électronique

Non garanti

Streaming
Intéractif

<< 10 s
≈1s

Navigation sur Internet
Background

> 10 s

Fax

Non garanti

Emails (avec acquittement)
Tab. 1.2 – Classification des services UMTS.

1.3

Interface Radio UMTS’99-FDD

1.3.1

Etalement de spectre

Le principe d’accès WCDMA repose sur celui du DS-CDMA (Direct-Sequence
CDMA), à savoir l’accès multiple par répartition de code avec un étalement par
séquence directe. Les utilisateurs partagent toute la bande de fréquence en même
temps et se distinguent des uns les autres par des codes propres à chacun d’eux. En
pratique, le signal utile de chaque utilisateur est multiplié par une séquence pseudoaléatoire, le code d’étalement, donnant lieu à un signal à une plus grande largeur
de bande. A la réception, le signal étalé est multiplié de nouveau par le même code
afin de récupérer le signal utile initial (figure 1.1). En UMTS en mode FDD, les
signaux sont étalés sur une bande de largeur 3.84 MHz et transmis sur une bande
de 5 MHz afin d’éviter tout repliement avec des bandes de fréquences adjacentes
[Les01][Hol02][Vit95].
Pour un signal de largeur de bande Bs = 1/Ts (Ts étant le temps symbole), en
multipliant par le code d’étalement, on obtient un signal de débit égal au débit chip,
soit égal à Bc = 1/Tc (Tc le temps chip). On définit alors le facteur d’étalement SF
(Spreading Factor ) comme le rapport des largeurs de bande du signal après et avant
étalement. Ce rapport renseigne sur la longueur du code d’étalement et est donné
par :
SF = Bc /Bs = Ts /Tc

(1.1)

On définit, par ailleurs, le gain de traitement Gp (ou processing gain) comme le
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Temps
Tb

1

Etalement

Données

Désétalement

Tc

-1

Tb

1
Tc

-1

Code

Fréquence

Puissance

Puissance

Puissance

Interférences + Bruit
W/R

1/T b

f

1/T c

f

1/T b

f

Fig. 1.1 – Principe de l’étalement de spectre en WCDMA.

rapport des largeurs de bande du signal utile après et avant étalement. Ce rapport
s’exprime par :
Gp = W/R

(1.2)

où W est la largeur de bande du signal étalé et R est le débit du signal d’information.
Ce gain est parfois assimilé au facteur d’étalement SF (Spreading Factor ). En réalité,
le signal utile subit un codage canal et est transmis avec des bits de contrôle des
couches supérieures, suite à quoi il est étalé.
Le gain de traitement est un facteur important caractérisant la technique d’accès
WCDMA et la distinguant du TDMA. En effet, le rapport signal-sur-bruit ou encore
interférences-et-bruit, SINR (Signal to Interference-and-Noise Ratio) est relié au
rapport énergie par élément binaire sur la densité de puissance du bruit, Eb /N0,
par :
SINR =

Eb × R
1
Eb
=
×
N0 × W
Gp N0

(1.3)

Pour un service voix à 12.2kbps, le gain de traitement est égal en dB à Gp =
10 × log10 (3.84e6/12.2e3) = 25 dB. Le rapport Eb /N0 requis est typiquement égal
à 5 dB pour ce service. On obtient donc SINR = 5 − 25 = −20 dB, ce qui signifie
que le signal peut être reçu à une puissance inférieure de 20 dB à celle du niveau
du bruit et des interférences. Cette caractéristique représentait l’avantage principal
pour lequel le CDMA a été conçu dans le domaine militaire, sachant qu’en GSM
par exemple, le signal vocal est reçu avec une bonne qualité pour un rapport signal
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sur bruit, noté aussi C/I (Carrier-to-Interference ratio), de l’ordre de 9 à 12 dB.
Cependant, plus le débit utilisateur est grand plus le gain de traitement est faible,
cet avantage perd de son intérêt.
En UMTS, l’étalement de spectre s’effectue à l’aide de deux codes : l’un de WalshHadamard faisant partie de la famille des codes orthogonaux OVSF (Orthogonal
Variable Spreading Factor) et appelé code de canalisation, et l’autre de Gold sous
forme de séquence pseudo-aléatoire longue appelés code d’embrouillage. Ces codes
d’étalement sont différemment déployés selon le sens de la liaison, montant ou descendant [3GPP213] (voir Annexe A).

1.3.2

Particularité du WCDMA

Avantages
La technique WCDMA présente une meilleure efficacité spectrale que la technique
TDMA. L’étalement de spectre permet en effet l’utilisation simultanée de toute la
bande de fréquence d’où l’augmentation du débit total écoulé dans le système. Cet
avantage est la principale raison pour laquelle le choix a été fait en faveur de ce type
d’accès pour la 3G.
Par ailleurs, l’étalement sur une large bande (autour de 5 MHz) permet de mieux
lutter contre la sélectivité en fréquences du canal radio mobile. Dans un système
TDMA, système à bande étroite (200 kHz), le signal transmis serait vulnérable aux
variations rapides du canal de propagation.
La possibilité d’intégrer plusieurs services et débits variables selon les utilisateurs
constitue un autre atout de la technologie WCDMA.
Enfin, le WCDMA permet de supporter de nouvelles technologies au niveau du
récepteur améliorant la capacité telle que la détection multi-utilisateurs ou les antennes intelligentes.

Points faibles de la technologie WCDMA
La contrainte majeure causée par un système basée sur le WCDMA, tel que
l’UMTS, est la gestion des interférences. En effet, les signaux étalés ressemblent à
du bruit de densité spectrale de puissance constante. Si le niveau des interférences
est largement supérieur au signal utile, ce dernier ne pourrait être récupéré après
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desétalement. La capacité radio est alors étroitement liée au niveau global des interférences et même limitée par ces interférences. Le contrôle de puissance s’avère
primordial dans ce cas. Nous examinons plus en détails cette procédure ainsi que
son impact sur la capacité du réseau UMTS dans le prochain chapitre.
Par ailleurs, vu qu’en WCDMA les débits des utilisateurs sont variables, il est
difficile de déterminer au préalable la capacité du système comme cela est le cas
dans le réseau GSM où le nombre de canaux disponibles est connu. Ceci devrait être
pris en considération lors de la planification d’un système UMTS et rend ce dernier
un système assez complexe.
Ajoutons à cela, les récepteurs à déployer pour le WCDMA sont plus complexes
que ceux utilisés dans d’autres techniques d’accès.

1.4

Procédures de gestion des ressources radio en
UMTS’99

En UMTS et selon les spécifications 3GPP, la couche physique est responsable
du codage/decodage de canal, de la synchronisation, de la gestion des ressources
radio, etc. Nous nous intéressons aux procédures de gestion des ressources radio ou
RRM (Radio Resource Management) qui sont primordiales pour assurer la qualité
de service QoS (Quality of Service) requise et garantir une planification optimisée
du réseau en terme de capacité radio et de couverture.
Quatre principales procédures sont appliquées : le contrôle de puissance, le Handover, le contrôle d’admission et le contrôle de charge. La figure 1.2 illustre les
équipements du réseaux supportant ces procédures [Hol02][San04][Tan04].
Station de Base
Radio Network
Controller

Mobile

Contrôle de Puissance

Contrôle de Puissance
Handover
Contrôle de charge

Contrôle de Puissance
Handover
Contrôle de charge
Contrôle d'admission

Fig. 1.2 – Gestion des ressources radio dans un système UMTS.
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1.4.1

Contrôle de puissance

En UMTS, il existe deux types de contrôle de puissance PC (Power Control ) :
PC en boucle ouverte et PC en boucle fermée.
La boucle ouverte de contrôle de puissance permet de déterminer le niveau de
puissance du signal avec lequel le mobile doit transmettre à la BS au début de la
communication. Ce niveau est calculé en fonction de l’affaiblissement de parcours
mesuré dans le sens descendant. Cette boucle n’est toutefois pas efficace vu que les
canaux des sens montant et descendant déploient différentes bandes de fréquences
(comme il s’agit du mode FDD) et que l’évanouissement de Rayleigh dans les deux
sens est indépendant [Hol02], [San04].
La boucle fermée de contrôle de puissance est elle même composée d’une boucle
interne (ou inner loop)) et une boucle externe (ou outer loop)). Contrairement à
la boucle ouverte, dans la boucle fermée, l’émetteur et le récepteur s’échangent des
commandes de contrôle afin de régler la puissance de l’un l’autre.
La boucle interne de contrôle de puissance [3GPP214], appelée aussi boucle rapide, est effectuée entre la BS et le mobile à chaque time slot soit à la fréquence
de 1500 Hz (l’équivalent d’une fois chaque 0.667 ms). Elle a pour but de lutter
contre les variations rapides du canal de propagation et maintenir un certain rapport
signal-sur-interférences SIR (Signal-to-Interference Ratio) cible fixé par la boucle
externe. Dans le sens montant, elle sert à contrer l’effet ”proche-lointain”, tandis
que dans le sens descendant, elle permet de réduire les interférence intercellulaires.
Par ailleurs, les commandes de PC sont transmises dans le champs TPC (Transmit
Power Control ) du canal physique de contrôle DPCCH (Dedicated Physical Data
Channel ). Ce dernier est transmis en multiplexage avec le canal DPDCH (Dedicated Physical Control Channel ) réservé aux données (voir Annexe A). Sur le sens
montant et en absence de macrodiversité, si le SIR reçu à la BS est inférieur (resp.
supérieur) à la valeur cible, la commande ”1” (resp. ”0”) est transmise au mobile sur
le lien descendant pour qu’il augmente sa puissance d’émission. De même, sur le sens
descendant et en absence de macrodiversité, si le SIR estimé au mobile est inférieur
(resp. supérieur) à la valeur cible, la commande ”1” (resp. ”0”) est transmise à la
BS sur le lien montant pour qu’elle augmente sa puissance d’émission.
La boucle externe est plus lente que la boucle interne. Bien que cela ne soit pas
explicitement mentionné dans les spécifications 3GPP, cette boucle est typiquement
effectuée à une fréquence de l’ordre de 10 à 100 Hz. Elle est, par ailleurs, assurée
entre le RNC (Radio Network Controller ) et la BS et vise à ajuster le SIR cible
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selon le taux d’erreurs binaire (BER Bit Error Rate) ou le taux d’erreurs par bloc
(BLER Bloc Error Rate) requis pour un service donné.

1.4.2

Handover

En UMTS, on distingue trois types de Handover (HO) : le Hard Handover (HHO),
le Soft Handover (SHO) et le Softer Handover.
Le HHO est bien connu dans les systèmes 2G notamment en GSM, où différents
algorithmes ont été élaborés pour optimiser la prise de décision de HO. Les SHO et
SOHO ont été introduits avec la technologie CDMA et proposés pour améliorer le
processus de HO. En HHO, les anciens liens radio d’un mobile sont libérés avant que
les nouveaux liens soient établis. Par contre, pendant un SHO, le mobile communique
simultanément avec de deux ou plusieurs BSs appartenant à un même RNC (SHO
intra-RNC) ou à des RNCs différents (SHO inter-RNC). Dans le sens descendant et
selon la Release’99 de l’UMTS, le mobile combine les signaux reçus des BSs mises
en jeu dans le SHO [3GPP922]. Cette combinaison, appelée combinaison à ratio
maximal MRC (Maximum Ratio Combining), s’effectue au niveau du récepteur en
râteau (ou Rake Receiver ) du mobile. Sur le lien montant, le code d’étalement du
mobile est détecté par les BSs en SHO et transmis au RNC pour une combinaison
sélective (SSDT Site Selective Diversity Transmission) dans laquelle les données
sont transmises uniquement sur le meilleur lien. La boucle fermée rapide de PC est
activée dans chacune des BSs en SHO. Nous examinerons plus en détails le contrôle
de puissance en SHO dans le chapitre 3.
En Softer Handover, le mobile est connecté à au moins deux secteurs d’une même
BS, le RNC n’est pas impliqué et une seule boucle de PC est activée.
Notons enfin que dans la Release 4 de l’UMTS, la sélection du meilleur lien ou
SSDT est prévue aussi bien sur le lien montant que descendant.

1.4.3

Contrôle d’admission et de charge

Le contrôle d’admission a pour rôle d’examiner l’existence des ressources radio
libres pour un nouvel appel requérant un certain SIR cible et un débit donné. Le but
du contrôle de charge est de maintenir l’utilisation des ressources radio du réseau
dans les limites possibles de la QoS.
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Le contrôle d’admission a lieu lors d’un nouvel appel dans une cellule donnée,
d’un HO ou d’un ajout d’un nouveau service pour un appel en cours. En UMTS, ce
contrôle fait appel à des algorithmes assez complexes vu que l’on ne connaı̂t pas le
nombre d’utilisateurs au préalable. Nous n’examinons pas dans notre étude ce type
de contrôle. Retenons simplement qu’il se base sur le principe suivant : sur le lien
descendant, on vérifie qu’il existe suffisamment de puissance au niveau de la BS à
transmettre au mobile, et sur le lien montant, on vérifie que les interférences restent
inférieures au bruit thermique d’un certain seuil typiquement de 6 dB [Lai02].
Le contrôle de charge est aussi indispensable en UMTS. En effet, le besoin en
ressources (particulièrement en puissance) peut changer même si le nombre d’utilisateurs et les types de services restent invariants. Ceci peut être dû au mouvement
des mobiles à l’intérieur de la cellule ou à l’augmentation du niveau d’interférence
des cellules voisines. Si un dépassement de charge (overload ) se produit, plusieurs
scénarios sont prévus. Par exemple, la BS peut diminuer la puissance pour tous les
utilisateurs dans quel cas, la QoS sera dégradée. Une autre solution possible serait
de rejeter les communications requérant beaucoup de puissance ou celles ayant des
priorités faibles [Hol02].

1.5

Mise en place et évolution de la 3G

1.5.1

Déploiement de la 3G

Le premier réseau de troisième génération a été déployé au Japon en Octobre
2001 et a été lancé par l’opérateur DoCoMo après un grand succès de ses services
”i-mode”

1

(taux de pénétration de près de 50%) [Zdn].

En Europe, certains opérateurs très endettés par l’achat des licences 3G, ont retardé la mise en place de cette nouvelle génération et opté pour l’introduction de
quelques services multimédia à travers des réseaux 2.5G (e.g. le GPRS Global Packet Radio Services) ou encore 2.75G (e.g. EDGE Enhanced Data rates for GSM
Evolution). Ces derniers ont une architecture greffée sur la 2G et plus orientée vers
les données [Alj00][Zha00]. Ceci permettra aux opérateurs de garantir le succès des
services proposés par la 3G et de préserver les investissements faits dans la 2G
1

Le i-mode est une technologie qui se base sur un protocole compacté de HTML, le cHTML, et

qui permet d’offrir, avec un débit de 9.6kbits/s, des services de navigation sur Internet, d’échange
d’emails, d’opérations bancaires, réservation de billets, etc...
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d’autant plus que la 2G assure une couverture presque globale. L’UMTS a été introduit d’abord dans les pays nordiques en 2002. En France, l’UMTS a été lancé
successivement par SFR et Orange (Groupe France-Télécom) en 2004.
Par ailleurs, le succès de la 3G dépendra fortement des services lancés par les
opérateurs. L’évaluation faite par le Forum UMTS a révélé en effet, qu’émergerait
non pas une application “ tueuse ” (killer application) commune à tous les opérateurs,
mais que divers services de transactions (réservations de billets), d’information (e.g.
bourse, localisation), de loisirs (e.g. jeux, musique, vidéo), etc... apparaı̂tront selon
le marché à cibler [Umt2].

1.5.2

Tendance des systèmes B3G et 4G

A l’heure actuelle, les systèmes au delà de 3G ou systèmes B3G (Beyond 3G)
attirent beaucoup d’attention. Plusieurs forums internationaux (e.g. 4GMF Fourth
Generation Mobiles Forum, WiMax Forum) regroupant des industriels et des instances de normalisation (e.g. ITU-R WP8F groupe) entreprennent des recherches
sur ces systèmes. Les générations B3G et 4G (4th Generation) prévoient un débit binaire plus élevé avec une grande mobilité pour de futures nouvelles applications. La
figure 1.3 montre les possibilités d’évolution pour des systèmes B3G et 4G prévues
par l’ITU-R en terme de débit offert et de mobilité [Itu], [Umt2].
Les syst è mes Beyond IMT-2000
incluront les fonctionnalit é des
syst èmes ant érieurs

Mobilit é

IMT-2000
Forte

IMT-2000
évolué

IM-20
T 00
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Enhanc

Nouvel
Accès Mobile

La ligne pointill ée indique
que les debitsexacts
relatifs aux syst èmes
Beyond IMT-2000 ne sont
pas encore fix és

ement

Faible

Nouveau Nomadic / Local
Area Wireless Access

1

10
100
D ébit utile (Mbit/s)

Interconnexion

Syst ème Nomadic /
Local Area Ac cess

1000

Syst èmes num érique
de Broadcast

Fig. 1.3 – Vision sur les futures systèmes radio-mobiles selon l’ITU (Source : ITU-R
WP8F).
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La figure 1.4 trace l’évolution des systèmes 3G actuels vers les systèmes B3G. On
peut y voir que le système de troisième génération CDMA2000 déployé aux EtatsUnis connaı̂t une première évolution vers le système 1xEV-DO RevA qui offre un
débit pouvant atteindre 3.1 Mbps sur le lien descendant et prévoit une amélioration
de ce débit dans une version 1xEV-DO RevB. En Europe, le système UMTS a
introduit dans sa version 5 un nouveau concept, le HSDPA (High Speed Downlink
Packet Access) qui, comme son nom l’indique, vise à augmenter le débit utilisateur
sur le lien descendant. Considéré comme la génération 3.5 G, le HSDPA prévoit
un débit théorique cinq fois plus important que celui offert par l’UMTS’99, soit un
débit de 14 Mbps [Ass03]. La commercialisation de la version 5 (ou Release 5) de
l’UMTS a été lancée en 2006 dans certains pays (e.g. en Allemagne, en Suède et
en Italie) [Zdn] [3GC07]. Des améliorations similaires sont envisagées pour la liaison
montante avec la mise en oeuvre du HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) dans
la Release 6 de l’UMTS.
CDMA2000
3GPP2 1xEvDO Rev 0
2x1.25 MHz FDD

1xEvDO RevA

1xEvDO RevB

2x1.25 MHz FDD

2x1.25 MHz FDD

Peak = 3.1/ 1.8 Mbps

Peak = 4.9 / 1.8 Mbps

Peak = 2.4/0.15 Mbps

WCDMA (UMTS)

HSDPA

3GPP Release 99

2 x 5 MHz FDD

2 x 5 MHz FDD

Peak = 14 / 2 Mbps

2004

2005

2006

HSUPA
2 x 5 MHz FDD

2007

Peak = 14 / 5.8 Mbps

2008/9

Fig. 1.4 – Evolution des système 3G vers les systèmes B3G [Wim06].

Bien qu’il n’y ait aucune définition uniforme de la 4G ni des systèmes 4G, quelques
conceptions de ces réseaux radio-mobiles ont été données. En Asie, la 4G est vue
comme une interface air supportant jusqu’à 100 Mbit/s pour une mobilité élevée et
jusqu’à 1 Gbit/s à faible mobilité : l’opérateur nippon NTTDoCoMo a réalisé en Mai
2005 une connexion radio mobile avec un débit de 1 Gbps en utilisant la technologie
MIMO (Multiple Input Multiple Output) et prévoit le déploiement du réseau 4G en
2010 [Itu], [Umt2], [Zdn].
Aux Etats-Unis, on s’attend à ce que la 4G soit la combinaison des réseaux
WLAN (Wireless Local Area Network ) et des nouvelles normes IEEE 802.16 et
802.20 (Institute of Electrical and Electronic Engineers 802.16 et 802.20). La norme
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802.16, connue sous le nom WiMax (World Interoperability for Microwave Access),
offre dans sa version 802.16d (ou 802.16-2004) publiée en Octobre 2004, un débit
théorique de 75 Mbps pour une largeur de bande de 20 MHz (environ 19 Mbps
pour une largeur de bande de 5 MHz). Opérant dans les fréquences 2-11 GHz, cette
norme est envisagée pour un réseau Backhaul de Hotspots WiFi, un accès large
bande à l’intérieur des bâtiments (Indoor Broadband Access) ou encore pour un
faible déplacement appelé ”nomadicité”. Cependant, dans la version 802.16e publiée
en Décembre 2005, on prévoit une mobilité jusqu’à 120 km/h et une transmission
sur la bande 2-6 GHz, ce qui constitue pour les futures versions des systèmes 3G un
concurrent potentiel [Gho05], [Itu], [Yag04], [Wim]. Une étude comparative entre les
systèmes B3G et la 802.16e a été donnée dans [Wim06]. Nous en relevons le tableau
comparatif donné en Annexe B.
En Europe, la 4G prévoit une interopérabilité entre différents types de réseaux
via des routeurs d’accès (figure 1.5) [Itu], [Umt2] [Eks06].

Services and
Applications
New air
interface
Download channel

DAB

:

Wireline
xDSL

IP based core
network

DVB

cellular
GSM

WLAN
IMT-2000
UMTS

Eg Hyperlan

other
entities
short range
connectivity
Bluetooth, IR, UWB

Fig. 1.5 – Interopérabilité des différents réseaux via des routeurs d’accès pour les
nouvelles générations [Umt2].

Notons toutefois que les nouvelles générations radio mobile B3G et 4G s’orientent
de plus en plus vers le déploiement de techniques d’accès basées sur l’OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) comme c’est le cas pour la 802.16 mais
également les versions 6 et 7 futures de l’UMTS ou encore le 3GPP LTE (Long
Term Evolution) [3GPPR24], [3GPPR28], [8021604], [Eks06]. Cette technique, utilisée dans les réseaux xDSL (Digital Subscriber Line), 802.11 et DVB (Digital Video
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Broadcast), permet d’atteindre des débits théoriques de l’ordre de quelques dizaines
de Mbps. L’OFDM serait alors une technique bien prometteuse pour les générations
B3G et 4G.

1.6

Objectif de la thèse et plan du rapport

La caractéristique fondamentale des systèmes 3G est leur capacité d’intégrer
des services multimédia large bande en plus des services traditionnels de voix et
de données à bas débits. Afin d’offrir ces services avec le niveau requis de QoS,
les procédures de gestion des ressources radio sont indispensables. En UMTS, la
procédure de contrôle de puissance est particulièrement importante du fait de la
technique d’accès WCDMA déployée. Notre étude apporte une analyse détaillée sur
l’interaction entre cette procédure d’une part, et la capacité radio et la stabilité du
système d’autre part. Nous étudierons aussi bien le sens montant que le sens descendant, en absence et en présence de SHO. Le but est d’examiner l’impact de certains
facteurs déterminants (le SIR cible, l’activité radio, le niveau d’interférences intercellulaires par rapport aux interférences intracellulaires, la répartition des mobiles,
les débits utilisateurs, etc...) sur les performances du réseau UMTS en terme de capacité radio et de stabilité du système. Suite à cette analyse, nous proposerons une
amélioration de la gestion des ressources radio en particulier en SHO dans le sens
descendant. Un autre volet de la thèse portera sur la gestion des ressources radio
dans les systèmes radio-mobiles au-delà des versions UMTS basées sur le WCDMA,
notamment dans les systèmes multi-cellulaires OFDMA.
Dans le sens montant, nous mettons l’accent sur l’importance du choix du SIR
cible de la boucle fermée rapide de contrôle de puissance dans la stabilité du système
et sa capacité radio. En effet, la capacité radio est définie2 pour un service donné,
comme étant le nombre maximal d’utilisateurs pouvant être servis à une qualité
donnée, exprimée en SIR. Elle est ainsi liée à la probabilité de blocage Pout , définie
2

Comme cela a été indiqué dans l’introduction générale, plusieurs définitions ont été données à
la capacité radio (e.g. [Kim00] [Vit93] [Hao00] [Heg03]) : elle peut se référer au nombre maximal
d’utilisateurs servis à une qualité prédéterminée pour un service particulier avec une probabilité
de blocage donnée [Kim00], ou encore au débit total écoulé dans la cellule à une probabilité de
blocage donnée et s’exprime alors en kbps/cellule [Ass03]. Dans [Vit93], la ”capacité Erlang” est
définie comme étant le trafic moyen mesuré en Erlang pour une probabilité de blocage donnée.
Une autre définition est proposée dans [Heg03] et tient compte, outre de la QoS, du délai de
transmission. Dans notre travail, nous adoptons la première définition de la capacité radio. Nous
utilisons toutefois la deuxième dans le paragraphe 2.3.6.
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comme étant la probabilité que le SIR reçu à la station de base d’un utilisateur
descende en dessous d’un SIR seuil SINRseuil . Il est évident que plus le SINRseuil
est faible, plus la capacité radio (à un pourcentage de Pout fixé) est importante. En
revanche, le service offert devient de qualité médiocre dans la mesure où le BER
relatif à ce SINRseuil est élevé. Le SIR n’est autre que le rapport signal sur interférences intracellulaires et intercellulaires. Dans le sens montant, les interférences
intracellulaires sont importantes vu que les signaux ne sont pas synchrones et que
les propriétés théoriques d’orthogonalité du WCDMA sont par conséquent perdues.
On s’interroge alors sur l’effet de l’activité des mobiles de la même cellule sur le
rapport SIR ? Quel est l’impact des interférences intercellulaires dans le choix du
SIRseuil ? Et quelles sont par suite, les conséquences sur la stabilité et la capacité
radio du système ? Par ailleurs, dans un contexte réel de réseau radio-mobile, le
contrôle de puissance est assujetti à des erreurs dues aux dégradations induites par
le canal de propagation, ou encore à des erreurs d’estimation du rapport SIR ou des
commandes de contrôle de puissances (du champ TPC dans le DPCCH). Quel est
par conséquent, l’impact de ces erreurs sur la capacité radio dans le sens montant ?
Dans le sens descendant, les interférences intercellulaires sont plus sévères en bordure des cellules vu que la distance à laquelle se trouve le mobile par rapport aux
stations de base adjacentes et du fait que les signaux venant des ces dernières ne sont
pas synchrones avec ceux venant de la station de base serveuse. Les mobiles se trouvant à la frontière de la cellule requièrent alors des puissances de transmission élevées
afin d’atteindre une qualité donnée. Nous distinguons deux cas : le cas en absence
de SHO et le cas en présence de SHO. En absence de SHO, nous considérons deux
scénarios : un scénario avec un mono-service (voix ou données) et un autre avec un
système multi-services (voix et données à différentes proportions). Dans le premier
scénario, nous nous interrogeons sur l’impact de la répartition des mobiles dans la
cellule sur la stabilité du système et la capacité radio (en terme de nombre maximal
d’utilisateurs à une probabilité de blocage donnée). Dans un système multi-services,
nous étudions l’effet qu’auraient les débits requis de plus en plus importants sur la
capacité en terme de débit total maximal écoulé dans la cellule à une probabilité de
blocage donnée.
Dans le cas d’un SHO, les mobiles en situation de SHO reçoivent, selon les
spécifications 3GPP, la même puissance de toutes les stations de base appartenant
à leurs Active Set. Quel impact aurait cette stratégie sur la puissance totale transmise par la station de base et par suite sur la capacité radio du système ? D’autre
stratégies de contrôle de puissance ont été proposées dans la littérature et même
adoptées dans la version 4 de l’UMTS. Quels sont les apports des unes par rap-
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port aux autres ? Nous effectuerons dans notre travail une étude comparative des
performances de ces stratégies en terme de capacité radio, et nous proposerons une
nouvelle stratégie qui donne un compromis entre les avantages et les inconvénients
des unes et des autres.
Enfin, nous nous intéresserons à la problématique d’allocation des ressources radio dans le cas d’un système basé sur l’OFDMA. Cette technique d’accès sera a
fortiori la technique d’accès des prochaines générations des réseaux radio-mobiles et
même envisagée dans les versions futures de l’UMTS, notamment dans le système
3GPP LTE. Quelles sont alors les spécificités et l’apport de cette technique ? La
problématique de gestion des ressources radio dans ce type de système est à la
fois un problème d’affectation de sous-porteuses et d’allocation de puissances. Nous
examinerons alors dans notre travail les stratégies antérieurement proposées dans
ce domaine et nous proposerons une nouvelle approche dans le sens descendant et
pour un système multi-cellulaire. L’objectif de notre approche est de minimiser la
probabilité de blocage dans le système sous des contraintes de débits minimaux et
puissance totale de transmission à la station de base, cette probabilité étant définie
comme la probabilité qu’un utilisateur descende en dessous de son débit minimal
requis.
Ainsi, nous avons rappelé dans ce chapitre, les aspects fondamentaux de la couche
physique du système UMTS’99 et les principales procédures de gestion de ressources
y étant déployées. Nous organisons la suite de ce rapport comme suit : le chapitre
suivant portera sur l’analyse de la procédure de gestion (contrôle et allocation) de la
puissance en absence de SHO dans les sens montante et descendante en UMTS’99.
L’étude des stratégies de contrôle de puissance en SHO fera l’objet du chapitre 3.
Enfin, le chapitre 4 sera consacré à l’étude de l’allocation des ressources radio dans
un système OFDMA dans le sens descendant.

Chapitre 2
Analyse de la gestion de puissance
et de la capacité radio dans le
système UMTS’99
2.1

Introduction

En UMTS, la capacité radio est étroitement liée aux performances de la procédure
de contrôle de puissance (PC ou Power Control ). Etant donné que les utilisateurs
partagent simultanément toute la bande de fréquence, les interférences constituent
la limitation majeure du système. Un contrôle de puissance performant permet alors
de réduire l’impact de ces interférences et d’augmenter la capacité radio. Plusieurs
études (e.g. [Abr01], [Nag02], [Nas04], [Vir00]) ont concerné la boucle rapide de PC
pour réduire les oscillations autour de la valeur cible en introduisant par exemple un
pas adaptatif variable en fonction de la différence entre la valeur réelle et la valeur
cible [Nag02]. Dans ce chapitre, nous ne nous intéressons pas au mécanisme de PC.
Nous évaluons l’interaction entre le contrôle de puissance conventionnel et d’autres
facteurs tout aussi influants dans l’estimation de la capacité radio et la stabilité du
système. Nous examinons séparément le sens montant et le sens descendant et ce en
absence de SHO (Soft Handover ) en dégageant dans chaque cas, les points faibles
de la procédure de gestion de puissance (contrôle ou allocation) dans le système
UMTS’991 .
1

Les résultats de ce chapitre restent valables pour tout système WCDMA
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2.2

Analyse du contrôle de puissance et de la capacité radio dans le sens montant

2.2.1

Qual-PC et Lev-PC

Deux types de contrôle de puissance (power control ou PC) sont proposés dans la
littérature pour le sens montant : un PC basé sur le niveau de la puissance reçue à
la station de base (base station ou BS), et un PC basé sur la qualité reçue exprimée
par le rapport signal-sur-interférences SIR (Signal-to-Interference Ratio). Le premier
type de PC est souvent dénommé strength-PC ou Level-PC [Nov00], nous le notons
Lev-PC ; tandis que le second est désigné par SIR-based PC ou Quality-based PC,
nous le notons ci-après Qual-PC2 .
Dans le Lev-PC, les puissances reçues à la station de base doivent être égales
[Gil91] [Nov00]. La station de base compare alors le niveau de puissance reçue à un
niveau seuil cible et transmet aux mobiles les commandes de PC pour ajuster leurs
puissances d’émission en conséquence. Dans le Qual-PC, la station de base compare
le SIR reçu à la station de base à un SIR cible3 .
Dans l’UMTS’99, les spécifications 3GPP stipulent le déploiement du Qual-PC.
Le SIR cible de la boucle fermée rapide de PC est déterminé par la boucle externe
de PC ou outer loop qui ajuste ce rapport à une fréquence de 100 Hz et selon le taux
d’erreurs binaire BER, ou Bit Error Rate, exigé par le service. Cependant, vu les
variations rapides du canal de propagation dans le temps et d’un mobile à un autre,
un ”mapping” fixe des SIR cibles n’est pas pratique ; on a alors recours à un SIR
cible adapté souvent basé sur le SIR moyen dans la cellule [Ari92], [Ari93] [Sam97].
2

En réalité, le BER (Bit Error Rate) est le vrai indicateur de qualité en communications
numériques. Comme il est déterminé à une fréquence inférieure à celle du SIR et vu les variations rapides du canal de propagation, la qualité est alors assimilée à au rapport SIR. Le PC basé
sur le SIR devient équivalent à celui basé sur le BER si le niveau des interférences reste constant
[Nov00].
3
La procédure d’ajustement de la puissance de transmission du mobile se fait de la même façon
dans les deux cas, à savoir la BS envoie la commande de PC sur le canal DPCCH et le mobile
augmente sa puissance de transmission du canal DPDCH si cette commande est ”1” et la diminue
si elle est ”0” (cf. Chapitre 1).
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Importance du choix du SIR cible
Le choix d’un SIR cible pour un service donné est primordial pour la stabilité
du système, sachant que, par définition, le système devient instable lorsqu’une augmentation soudaine de la puissance de transmission d’un ou de plusieurs utilisateurs
dans le système a lieu. En effet, si le SIR cible est élevé, certains utilisateurs seront
amenés à transmettre une puissance maximale. Ceci engendre une augmentation du
niveau d’interférences et donc une décroissance du SIR moyen4 reçu à la station
de base. Consécutivement, d’autres utilisateurs augmenteraient de même leurs puissances transmises pour atteindre le SIR cible fixé et nuisent ainsi à la stabilité du
système. De même, la capacité radio dans le sens montant, définie comme étant le
nombre maximal d’utilisateurs dont le SIR reçu à la station de base est supérieur
ou égal à un SIR seuil (égal au cible pour le Qual-PC dans notre étude), dépend du
choix du SIR cible.
Différentes études ont examiné la détermination du SIR cible (e.g. [Ari92], [Sam97],
[Kim99], [Jug00] et [Lop03]). Dans [Lop03], par exemple, les auteurs se sont basé sur
des statistiques du premier et second ordre du rapport SIR dans la cellule et de la
probabilité de blocage requise dans le système pour déterminer la valeur du SIR cible
à appliquer dans la boucle externe. Dans [Jug00] et [Kim99], les auteurs ont proposé
un SIR cible basé sur la moyenne des SIRs atteints dans la cellule et déterminé en
conséquence la capacité radio du système. Dans notre étude, nous considérons de
même un SIR cible basé sur la moyenne tenant compte du nombre d’utilisateurs,
du facteur d’activité moyen et des interférences intercellulaires. Ce choix s’avère,
comme nous le prouverons par la suite, une limite supérieure pour la stabilité du
système.
Dans ce chapitre, nous comparons également les performances du Qual-PC et
Lev-PC en terme de stabilité et de capacité radio dans le sens montant, pour un
contrôle de puissance imparfait (ou ”réel”), afin d’appréhender les avantages et inconvénients du Qual-PC déployé dans l’UMTS’99. Nous commençons d’abord par
revoir l’estimation de la capacité radio dans la littérature aussi bien pour le Lev-PC
que le Qual-PC.
4

Le SIR moyen étant une moyenne de tous les SIRs reçus à la station de base des différents

mobiles dans la cellule.
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2.2.2

Etudes antérieures sur la capacité radio dans le sens
montant

Plusieurs études ont abouti à une estimation de la capacité radio pour le Lev-PC
dans le cas d’un PC parfait (e.g. [Ata02], [Gil91]) ou en présence d’erreurs (e.g.
[Rom00], [God04]). Dans [Ata02], les auteurs ont déterminé à partir de l’expression
du SINR dans le sens montant, la puissance nécessaire émise par chaque mobile dans
la cellule pour atteindre un SIR cible donné, et en ont déduit une estimation de la
capacité radio. Dans [Gil91], les auteurs ont évalué cette capacité pour un service
voix à travers une estimation en moyenne du facteur d’activité et des interférences
intercellulaires, et calculé la probabilité de blocage définie comme la probabilité
que le BER reçu à la station de base soit supérieur à un BER cible. L’impact des
statistiques du second ordre des erreurs de PC dans le cas d’un Lev-PC imparfait,
sur l’estimation de la capacité radio a été étudié dans [Rom00] et [God04]. Dans
[Rom00], par exemple, les auteurs ont examiné l’influence de ces statistiques sur le
BER reçu à la station de base pour différentes vitesses des mobiles dans la cellule
et différents nombre de trajets résolvables au récepteur. Dans [God04], l’auteur a
particulièrement souligné la marge d’erreur entre la valeur du SIR seuil et le SIR
reçu, due aux variations des interférences induites par un PC imparfait, le ”noise
rise” (ou élévation des interférences-et-bruit par rapport au bruit) et l’activité des
utilisateurs. Nous synthétisons ci-après les principales étapes de calcul de cette marge
qui est importante dans l’estimation de la capacité radio en Lev-PC. Le modèle
analytique de cette étude nous servira également de base pour étudier le cas du
Qual-PC.
Dans le cas du Qual-PC, les auteurs dans [Lai02] ont déterminé à partir de l’expression du rapport signal sur interférences-plus-bruit SINR dans le sens montant,
la puissance pu qu’un mobile u doit émettre pour atteindre une qualité SINRcible
donnée à la station de base, et ce dans le cas d’un PC parfait. L’impact d’un PC
imparfait sur la capacité radio a été l’objet de [Kim00] et [For01]. Dans [Kim00], les
auteurs ont déterminé théoriquement la probabilité de blocage dans le système avec
des statistiques du premier et second ordre et évalué cette probabilité pour différents
facteurs d’activité. Dans [For01], l’estimation de la capacité a été donnée à travers
des simulations pour différents niveaux d’interférences intercellulaires sans toutefois
introduire le facteur d’activité.
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2.2.3

Estimation de la capacité radio pour le Lev-PC

Evaluation théorique de la marge corrective pour le SIR seuil
Le but de ce paragraphe est de mettre en valeur l’impact des erreurs de PC
(plus précisément des variations autour de la valeur cible de puissance des signaux
interférant), ainsi que d’autres facteurs comme l’activité vocale, sur le choix du SIR
seuil, et donc sur la capacité du système. Rappelons en effet que la capacité radio est
définie comme étant le nombre maximal d’utilisateurs dont le SIR reçu à la station
de base est supérieur ou égal à un SIR seuil à une probabilité de blocage donnée
[Kim00].
Nous supposons que les mobiles u = 1, .., U sont répartis de manière uniforme
dans la cellule et qu’ils possèdent chacun un facteur d’activité radio νu avec une
moyenne ν sur l’ensemble des utilisateurs. Pour un mobile u donné dans la cellule,
le rapport signal sur interférences-plus-bruit SINRu reçu à la station de base s’écrit
comme :
SINRu = PU

j6=u

Su
νj Sj + Iinter + PN

(2.1)

où Su est la puissance du signal reçu, Sj et νj sont respectivement la puissance
reçue et l’activité radio des autres mobiles j dans la même cellule que le mobile
u, Iinter représente niveau de l’ensemble des interférences intercellulaires, et PN est
la puissance du bruit supposée constante. On pose Iintra le niveau des interférences
P
intracellulaires égal à Iintra = Uj6=u νj Sj pour le mobile u. On introduit également le

paramètre F qui donne une évaluation les interférences intercellulaires par rapport
aux interférences intracellulaires dans le système.
Par ailleurs, on suppose que le PC est imparfait et que les erreurs de PC manifestées par les fluctuations de la puissance autour de la puissance cible ont une
distribution log-normale. Soit Pout la probabilité de blocage d’un mobile u définie

comme la probabilité que son SINR descende en dessous d’un SINR seuil fixé :
Pout = P r{SINRu < SINRseuil }

(2.2)

On pose Yu = Iinter + Iintra + PN pour un mobile u et on note plus simplement
Yu = Y . On peut alors écrire SINRu = Su /Y . Comme on s’intéresse à l’impact
des variations des interférences exprimées par Y sur la détermination du SINR seuil
et donc sur la capacité, on suppose que le niveau de puissance reçu à la station de
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base du mobile est constant et égal à la puissance cible S i.e. SINRu = S/Y . En
d’autres termes nous supposons que le PC est parfait pour l’utilisateur u. L’équation
2.2 devient alors équivalente à :
Pout = P r{Y > Yseuil }

(2.3)

où Yseuil = S/SINRseuil . D’autre part, en admettant que Y est une gaussienne de
moyenne mY et d’écart-type σY , cette probabilité devient égale à :
Pout = P r{Y > mY + Q−1 (cq )σY } = cq

(2.4)

où Q est la fonction erreur d’une variable gaussienne et cq est un pourcentage fixé.
Nous pouvons ainsi écrire que Yseuil = mY + Q−1 (cq )σY , ce qui donne :
SINRseuil =

S
S
1
=
×
−1
−1
(mY + Q (cq )σY )
mY
(1 + Q (cq )σY /mY )

(2.5)

Par conséquent, on peut déduire une marge corrective de δdB due aux variations
des interférences Y et égale à :
δdB = 10 log10 (1 + Q−1 (cq )σY /mY )

(2.6)

Cette marge permet d’apporter plus de précision sur l’estimation de la capacité radio
conformément à la définition donnée auparavant. Les calculs des paramètres mY et
σY sont détaillés dans l’annexe C. Nous donnons simplement ci-dessous l’expression
du terme (σY /mY )2 en fonction du facteur d’activité moyen dans la cellule ν, du
rapport d’interférence intercellulaires-sur-intracellulaires F , du nombre d’utilisateurs
U dans la cellule, de l’écart-type des erreurs de PC liées aux interférences σIP C et
du le facteur ”d’élévation du bruit” ou noise rise rn qui consiste en le rapport de la
puissance de l’ensemble des interférences-et-bruit sur celle du bruit (rn = Y /PN ) :
(σY /my )2 =

1 (σIP C ln 10/10)2
1 + F2
1
(e
/ν − 1)[
](1 − )2
2
U
(1 + F )
rn

(2.7)

Le tableau 2.1 dresse les valeurs de la marge corrective δdB en dB pour différentes
valeurs de σIP C et différents nombres d’utilisateurs U dans la cellule pour ν = 0.5,
F = 0.7 et cq = 2%. Il montre que plus σIP C est importante, plus cette marge
augmente particulièrement pour un U faible. Pour un U élevé, cette marge en devient
moins sensible. En effet, d’après les équations 2.6 et 2.7, on constate que δdB est
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U

10

20

40

60

80

σIP C = 0 dB

1.66 1.23 0.91 0.75 0.66

σIP C = 0.5 dB

1.68 1.25 0.92 0.76 0.67

σIP C = 1 dB

1.74 1.29 0.95 0.79 0.69

σIP C = 2 dB

1.95 1.46 1.08 0.90 0.79

Tab. 2.1 – Marge corrective δdB en fonction du nombre des utilisateurs U dans la
cellule pour ν = 0.5, F = 0.7 et cQ = 2%.

inversement proportionnelle au nombre des utilisateurs. Ainsi, pour un U important,
elle reste faible pour différentes valeurs de σIP C , et même de ν et F . A forte charge,
l’impact du second ordre est donc peu significatif. A l’inverse, pour un U faible,
la marge δdB dépendra fortement des paramètres σIP C , ν et F . Nous estimons ciaprès l’impact de cette marge sur la capacité radio pour un Lev-PC pour différentes
valeurs de U et σIP C .

Hypothèse de simulations
Nous considérons dans nos simulations un service voix dont l’activité est assimilée
à un modèle ON-OFF avec un cycle moyen d’activité (Talkspurt + silence) de 1 seconde. Nous supposons dans le calcul du SIRu du mobile u, que ce dernier transmet
en permanence de la puissance et que l’activité vocale n’est introduite que dans le
calcul des interférences comme supposé dans l’équation 2.1. Pour tous les mobiles,
la puissance reçue pu à la station de base est évaluée au niveau du canal DPDCH,
tandis que le niveau du DPCCH est fixée à −10 dBm (0.1 mW). Nous fixons d’autre
part, la puissance du bruit PN à 1 mW. Cette valeur est prise équivalente à (au
moins) un utilisateur actif dans le système.
Par ailleurs, l’erreur de PC, définie comme la différence dans le temps entre la
puissance cible pcible et la puissance réelle reçue à la station de base, est modélisée
par une distribution log-normale dont la gaussienne est centrée en 0 et d’écart-type
σP C . Nous appliquons cette erreur sur les puissances reçues de tous les mobiles y
compris celui de référence (cela ne n’a pas d’impact en réalité sur le résultat par
rapport au modèle analytique précédent). Enfin, nous fixons pcible à 0 dBm (1 mW).
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Impact sur l’estimation de la capacité radio
Nous traçons, conformément au modèle analytique, la CDF (Cumulative Distribution Function) du SINRu d’un mobile de référence u reçu à la station de base
pour différentes valeurs de σP C et différents nombre de mobiles dans la cellule,
avec F et ν fixé respectivement à 0.7 et 0.25. Les résultats de simulations de la
figure 2.1 confirment bien l’impact du nombre d’utilisateurs et des erreurs de PC
précédemment analysé. En effet, on observe bien que l’écart entre la CDF tracée
pour σP C = 0.15 et pour σP C = 0.75 se rétrécit au fur et à mesure que U augmente
dans la cellule. Particulièrement, cette figure nous permet de constater l’erreur entre
la capacité radio estimée en considérant le second ordre, et celle basée sur une estimation en moyenne communément faite pour un PC parfait (e.g.[Gil91]). Cette
dernière, notée Ccell , est évaluée à un facteur ”noise rise” infini. Elle peut être
aisément déduite de l’équation 2.1 et exprimée en fonction du SINRseuil , de F et
de ν par :
−1
Ccell = SINRseuil
ν −1 /(1 + F )

(2.8)

A titre d’exemple, pour un SINRseuil = −14 dBm, on a Ccell = 60 pour F = 0.7 et
ν = 0.25, or pour σP C = 0.75 dB et à Pout = 2%, le nombre maximal d’utilisateurs
possible est de 20 d’après la figure 2.1.

Fig. 2.1 – Impact des erreurs de PC sur le SINRu (modèle analytique) et l’estimation de la capacité radio pour U = 10, 20, .., 80 (de droite à gauche) avec F = 0.7
et ν = 0.25.
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σc,dB

U

10

20

40

60

80

0.2 dB

σPLev
C en dB pour ν = 0.5

0.2 dB

σPLev
C en dB pour ν = 0.25 1.91 1.91 1.90 1.91 1.89

2 dB

σPLev
C en dB pour ν = 0.5

2 dB

σPLev
C

1.91 1.90 1.90 1.89 1.93
2.90 2.91 2.91 2.92 2.90

en dB pour ν = 0.25 2.91 2.90 2.89 2.89 2.93

Tab. 2.2 – Indépendance de σPLev
C de l’activité vocale et du nombre des utilisateurs
U dans la cellule.

2.2.4

Impact du facteur d’activité et des interférences

Impact du facteur d’activité sur les erreurs de PC pour le Lev-PC
Dans le cas d’un Lev-PC, pour un mobile u donné, l’activité vocale des autres
mobiles dans la cellule n’a pas d’effet sur la variance de l’erreur de PC. En effet,
la puissance pu de ce mobile est ajustée par rapport à une puissance cible pcible
indépendamment des puissances des autres mobiles et de leur nombre dans la cellule.
Afin d’illustrer cette indépendance, nous reprenons le même modèle ON-OFF pour
le service voix précédent et nous simulons un Lev-PC sur un temps d’observation de
500 secondes. Nous partons dans nos simulations (i.e. t = 0) d’un PC parfait et nous
supposons que l’atténuation du canal suit une loi log-normale dont la gaussienne est
centrée en 0 et d’écart-type σc,dB ) fixé arbitrairement à 2 dB. Nous considérons un
pas de PC constant et égal à 1 dB. Aussi, nous supposons que le PC est synchrone
pour tous les utilisateurs i.e. les puissances sont ajustées simultanément (ce qui n’est
en réalité pas possible). Nous calculons ensuite l’écart-type σPLev
C de l’erreur pour une
puissance cible pcible égale à 1 mW comme précédemment.
Le tableau 2.2 dresse les valeurs de σPLev
C pour différentes valeurs de ν et de U.
Nous observons bien que cette erreur ne dépend dans le cas d’un Lev-PC que de
la variation du canal de propagation (le canal utilisé est un canal qui suit une loi
log-normale dont la gaussienne est centrée en 0 et d’écart-type σc,dB , mais également
avec une mémoire de 4 trames, i.e. une atténuation exponentielle sur 4 trames).

Impact du facteur d’activité sur la variance du SIR
Dans le cas d’un Lev-PC, contrairement au niveau de puissance reçu à la station
de base dans, le rapport SINR reçu à la station de base dépend fortement du nombre
d’utilisateurs dans la cellule et de leurs activités. En se basant sur les mêmes simu-
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lations que précédemment, nous calculons pour chaque nombre U dans la cellule, la
variance du SINRu d’un mobile u de référence. La figure 2.2 illustre cette variance
pour différents facteurs d’activité moyens ν. Elle montre particulièrement que plus
le nombre U et ν sont faibles, plus cette variance est importante. Par exemple, pour
U = 10, la variance du SINRu est égale à 2.5 dB pour ν = 0.5 contre 3.5 dB pour
ν = 0.25. Ceci peut être aisément constaté de l’expression du SINRu donnée dans
l’équation 2.1. En pratique, cela est dû au fait que lorsque U est réduit ou que l’activité moyenne est faible, toute addition d’un utilisateur actif engendre une variation
significative aux interférences intracellulaires et donc à la valeur du rapport SINR.
Cette variation ponctuelle peut parfois introduire une instabilité dans le système.
Cependant, à forte charge, la variance du SINRu devient moins sensible à l’activité vocale d’un nouvel utilisateur car le niveau d’interférence global dans la cellule
(Iintra ) ne varie presque pas.

Fig. 2.2 – Impact du facteur d’activité et du nombre d’utilisateurs U dans la cellule
sur la variance du SINRu reçu d’un mobile u à la station de base en Lev-PC
(F = 0.2).

Impact des interférences sur la variance du SIR
De même que dans la figure 2.2, nous traçons dans la figure 2.3 la variance du
SINRu d’un mobile u donné en fonction du nombre d’utilisateurs dans la cellule
pour différents facteurs d’activité moyens ν et différentes valeurs de F . La figure
2.3 montre que cette variance est réduite lorsque le niveau des interférences intercellulaires augmente par rapport à celui des interférences intracellulaires. En effet,
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du fait de l’expression du SINR dans le sens montant, si le niveau de Iinter devient
très supérieur à celui de Iintra , les variations de ce dernier induites par l’activité ou
la ”non-activité” de certains mobiles deviennent négligeables et il en est de même
pour les variations du SINR.

Fig. 2.3 – Impact des interférences extérieures sur la variance du SINRu reçu d’un
mobile u à la station de base en Lev-PC.

Ces conclusions sur l’impact des facteurs ν et F sur la variance du SINR déduites
dans le cas d’un contrôle de puissance Lev-PC, témoignent du rôle important que
jouent ces facteurs dans la stabilité du système pour un Qual-PC comme nous le
montrerons dans le paragraphe suivant.

2.2.5

Comparaison entre le Qual-PC et le Lev-PC

Hypothèses et choix du SIR cible
Nous considérons à présent le Qual-PC. Nous choisissons un SIR cible basé sur
une estimation de la valeur moyenne de tous les SINRs reçus à la stations de base
et donnée par :
SINRcible =

p0
Uνp0 (1 + F ) + PN

(2.9)

avec p0 est la puissance pcible du précédent Lev-PC, afin de pouvoir comparer les
performances de ce dernier à celles du Qual-PC. Nous avons également supposé
dans cette formule que U − 1 ≈ U. Nous considérons les mêmes hypothèses que
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les simulations précédentes quant-au modèle ON-OFF du service voix, le temps
d’observation, le canal, le pas de PC, etc...

Impact des facteurs ν et F
La figure 2.4 donne la CDF du SINRu reçu à la station de base dans les cas
d’un d’un Lev-PC et Qual-PC pour un facteur5 F = 0.7 et deux facteurs d’activité
moyens ν = 0.5 et ν = 0.25. Le rapport SINRu présente le même écart-type dans le
cas d’un Lev-PC (SINRuLev ) que d’un Qual-PC (SINRuQual ) pour un U élevé. Pour
un U faible, l’écart-type du SINRuLev est plus important que celui du SINRuQual .
Ceci prouve que le Qual-PC contrôle mieux les variations des interférences étant basé
sur l’ajustement du SINR qui ne dépend pas uniquement du niveau de puissance
reçue pu comme c’est le cas du Lev-PC mais aussi du niveau des interférences dans
la cellule (i.e. des puissances des autres mobiles également).

(a)

(b)

Fig. 2.4 – Comparaison du SINRu reçu d’un mobile u à la station de base en LevPC et en Qual-PC pour U = 10, 20, .., 80 (de droite à gauche) pour F = 0.7 et
ν = 0.5 (a) et ν = 0.25 (b).

La figure 2.5 montre cependant que la différence entre l’écart-type du SINRuLev et
celui du SINRuQual se rétrécit quand F diminue, particulièrement lorsque ν se réduit.
Ceci est dû au fait que la variance du SINRuQual devient très liée aux interférences
intracellulaires et donc à l’activité des utilisateurs. Le contrôle de puissance QualPC n’arrive pas dans ce cas à maı̂triser les variations du SINR dans la cellule à
5

La valeur typique de F est de 0.6 [Sal03]. Elle est dépend de la charge du réseau. Le lecteur

peut se référer à [Sal03] pour plus de statistiques sur ce facteur.

33
cause des piques de puissances d’émission de certains utilisateurs (étant ”non-actif”
et devenant actif).

(a)

(b)

Fig. 2.5 – Comparaison du SINRu reçu d’un mobile u à la station de base en LevPC et en Qual-PC pour U = 10, 20, .., 80 (de droite à gauche) pour F = 0.2 et
ν = 0.5 (a) et ν = 0.25 (b).

Stabilité
La dégradation des performances du Qual-PC dans le cas (b) de la figure 2.5
est également expliquée par la figure 2.6. Dans cette dernière, nous traçons sur 500
snapshots, la puissance moyenne reçue à la station de base (moyenne sur tous les
utilisateurs et sur tous le temps d’observation). Dans ces simulations nous ne limitons
pas la puissance transmise des mobiles. Nous constatons bien d’après cette figure,
l’impact de ν et de F sur la stabilité du système. En effet, nous observons dans le cas
d’un système peu chargé où U, ν et F sont faibles (U = 10, ν = 0.25 et F = 0.2), que
la puissance reçue par la station de base (et donc émise par le mobile) peut tendre
vers l’infini à cause des variations importantes des interférences intracellulaires. Si
on fixe la puissance maximale qu’un mobile peut émettre à 250 mW, la probabilité
qu’un mobile atteigne cette valeur est de 5% d’après la figure 2.6 (en supposant que
le canal rajoute une atténuation maximale de 2 dB). A l’inverse, le Lev-PC s’avère
d’après cette même figure, plus stable dans la mesure où la puissance reçue à la
station de base est bien contrôlée.
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Fig. 2.6 – Puissance moyenne reçue à la station de base pour F = 0.2 et ν = 0.25.

Capacité radio
D’après les mêmes figures 2.4 et 2.5, nous constatons que pour un SINRseuil
fixé, le Lev-PC et le Qual-PC se valent à forte charge dans le cas du PC imparfait
(ou réel). Autrement dit, on obtient la même capacité en terme de probabilité de
blocage quelque soient les valeurs de ν et F . Pour un U faible, le Qual-PC réalise
une meilleure probabilité de blocage. Ce type de contrôle de puissance semble mieux
contrôler les interférences, mais à cause de l’élévation subite des interférences, la
stabilité du système n’est pas toujours garantie à faible charge. On est alors amené
à baisser la qualité cible pour atteindre une Pout souhaitée dans le système. Le SINR
cible exprimé par l’équation 2.9 constitue ainsi une limite supérieure de la qualité
seuil pour la stabilité et la capacité radio du système.

2.3

Analyse de l’allocation de puissance et de la
capacité radio dans le sens descendant

2.3.1

Estimation de la capacité radio et contraintes du sens
descendant

Dans le sens descendant, la capacité radio est principalement limitée par la puissance totale d’émission de la station de base vu qu’elle représente une ressource
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commune à partager entre tous les utilisateurs dans la cellule. Une partie de cette
puissance Pcc , constituant environ 15% de la puissance totale, est réservée aux canaux communs comme le CPICH (Common Pilot Channel ) et le canal de synchronisation SCH (Synchronization Channel ) [Hol02]. Le reste de la puissance totale est
destiné aux différents utilisateurs à travers les canaux dédiés DCH (Dedicated Channel ). Ces derniers sont contrôlés en puissance contrairement aux canaux communs.
Le système tente alors d’optimiser l’allocation des puissances transmises sur les canaux dédiés afin de maximiser la capacité radio tout en respectant les QoS exigées
par les utilisateurs. Des études antérieures (e.g. [Bal03], [Dua02], [Hil00], [Gil91],
[Sip00], et [Zha01]) ont donné une estimation de cette capacité en développant des
modèles analytiques. Dans [Sip00] par example, les auteurs ont donné une estimation théorique de la puissance totale requise à la station de base pour un système
uniforme. Dans [Bal03], [Hil00] et [Zha01], les auteurs ont évalué par un calcul
en moyenne la capacité radio du système, tandis que dans [Dua02], les auteurs ont
cherché à minimiser la puissance totale transmise sous contraintes de puissance maximale, de débits minimaux et de SINR cibles. Ces auteurs ont donné les conditions
nécessaires et suffisantes pour une ”feasible solution” (i.e. une solution possible).
Une autre contrainte à laquelle la capacité radio peut être soumise dans le sens
descendant consiste en le nombre de codes orthogonaux OVSF disponibles. Dans
[Bur01], [FuH00], [Sta05], les auteurs ont proposé une estimation de la capacité
radio tenant compte de cette limitation. Ils ont en particulier examiné l’effet du
recours aux codes d’embrouillage secondaires qui peut engendrer une augmentation
des interférences intracellulaires.
Notre étude concerne uniquement la contrainte liée à la limitation de la puissance
totale à la station de base. Nous évaluons l’impact de la répartition des mobiles
et de leurs débits sur la capacité radio estimée à travers des simulations de type
Monte-Carlo. Nous commençons d’abord par étudier l’importance des interférences
intercellulaires en fonction de la position d’un mobile donné dans la cellule et en
déduisons la puissance requise par ce dernier suivant sa localisation.

2.3.2

Modèle du système

Nous considérons un modèle typique de 19 cellules hexagonales avec une cellule
centrale BS1 entourée de deux anneaux (figure 2.7). Toutes les stations de base
sont situées au centre des cellules et sont munies d’antennes omnidirectionnelles.
On suppose que le système est uniforme i.e la répartition des mobiles est la même
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d’une cellule à l’autre et le traffic est également identique dans toutes les cellules. Les
puissances totales transmises par les BSs sont par conséquent égales. Nous focalisons
notre étude sur la cellule centrale et nous considérons uniquement le cas sans SHO.

BS1

Interférences intercellulaires
Interférences intracellulaires

Fig. 2.7 – Modèle du système et interférences dans le sens descendant.

Nous supposons par ailleurs que les variations rapides du canal de propagation
provoquées par le déplacement du mobile sont atténuées par le récepteur du mobile
et la boucle rapide de contrôle puissance. Par conséquent, notre modèle de propagation ne prend en compte que l’affaiblissement de parcours et les variations lentes
provoquées par l’effet de masque ou shadowing. L’affaiblissement de parcours Lb,u
d’une BS b à un mobile u suit le modèle de propagation d’Okumura-Hata, tandis
que la composante du shadowing suit une loi log-normale. Ainsi, le gain du canal de
propagation d’une BS b à un mobile u s’exprime comme :
gb,u =

1
10ξ/10
Lb,u

(2.10)

2
avec ξ est une variable aléatoire N(0, σSd
) et Lb,u est égal à [Hol02] :

Lb,udB = 137.4 + 35.2 × log10 (db,u )

(2.11)

où db,u est la distance en km entre le mobile u et la station de base b. Nous supposons
que σSd est indépendante de la distance entre le mobile et la BS et que pour un
mobile donné, la composante du shadowing est différente vue d’une BS à une autre.
L’écart-type du shadowing σSd prend les valeurs typiques entre 5 − 12 dB pour les
macro-cellules [Stu96].
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Comme le montre la figure 2.7, un mobile u dans la cellule de référence subit des
interférences intracellulaires venant de sa propre cellule et des interférences intercellulaires provenant des cellules adjacentes. Théoriquement, les signaux transmis aux
mobiles de la même cellule sont orthogonaux grâce à l’utilisation des codes OVSF
(Orthogonal Variable Spreading Factor ). Cependant, à cause de l’effet des trajets
multiples, les signaux reçus ne sont pas parfaitement orthogonaux et l’on introduit
un facteur d’orthogonalité α, 0 ≤ α ≤ 1 (α = 1 si l’orthogonalité est parfaite, et
α = 0 s’il y a absence totale d’orthogonalité). Ce facteur dépend en réalité de la
position du mobile dans la cellule (soit des conditions de propagation subit par le signal transmis par la BS), mais également des performances du récepteur (nombre de
doigts du récepteur en râteaux, forme d’onde du filtre...) comme cela est montré dans
[Meh03]. Nous supposons toutefois que ce facteur est constant et identique dans tout
le système. Quant-aux interférences intercellulaires, elles sont égales aux puissances
totales transmises par les BSs avoisinantes atténuées par les gains de propagations
respectifs. Vu qu’en UMTS, les BSs ne sont pas synchronisées, les signaux provenant
de ces cellules ne sont pas orthogonales comme c’est le cas (théoriquement) pour les
signaux d’une même cellule. Le rapport de l’énergie binaire sur la densité spectrale
de puissance du bruit6 (Eb /N0 )1,u (noté également (Eb /N0 )u ) au niveau d’un mobile
u dans la cellule de référence BS1 s’écrit alors comme [Sip00] :
E 
b

N0

u

=

W
p1,u g1,u
P
×
Ru (1 − α) × (P1 − p1,u )g1,u + b6=1 Pb gb,u + PN0

(2.12)

où pb,u et Pb sont respectivement la puissance allouée au mobile u par la BS b et
la puissance totale émise par la station de base BSb (b ∈ {1, .., 19}), W et Ru sont
respectivement le débit chip et le débit utilisateur et PN0 est la puissance du bruit
thermique. Nous supposons dans toutes nos simulations que la densité spectrale de
puissance du bruit est identique dans toutes les cellules et est égale à −174 dBm/Hz,
soit PN0 = −108.15 dBm [Lai02]. En admettant que les puissances transmises par les
stations de bases sont égales à P (système uniforme), et que la puissance p1,u ≪ P ,
le (Eb /N0 )u devient :
E 
b

N0

6

u

=

W
p1,u g1,u
P
×
Ru (1 − α) × P g1,u + b6=1 P gb,u + PN0

(2.13)

Dans la suite de ce chapitre, nous considérons le rapport (Eb /N0 ) et non le SINR sachant qu’ils

sont reliés par l’équation 1.3.
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2.3.3

Calcul de la puissance requise par un mobile

Dans ce paragraphe, nous calculons pour un mobile u donné dans la cellule de
référence, la puissance de transmission p1,u requise à BS1 pour atteindre une qualité
cible (Eb /N0 )cible donnée. L’objectif est d’évaluer individuellement (au niveau d’un
mobile) l’importance de cette puissance en fonction de sa position, de son débit
et de la puissance totale transmise dans le système. En supposant que le contrôle
de puissance est parfait i.e. (Eb /N0 )u = (Eb /N0 )cible , cette puissance p1,u peut être
déduite de l’équation 2.13, soit :
p1,u =

hE i

i
X
Ru h
(1 − α)P +
P gb,u /g1,u + PN0 /g1,u
N0 cible W
b6=1
b

On pose fDL,u =

P

b6=1

(2.14)

gb,u /g1,u . Ce facteur reflète le rapport des interférences

intercellulaires sur les interférences intracellulaires pour un mobile u dans la cellule
(en supposant que le facteur d’orthogonalité est faible). L’équation 2.15 peut être
réécrite comme :
p1,u

hE i

i
Ru h
=
(1 − α)P + P fDL,u + PN0 /g1,u
N0 cible W
b

(2.15)

D’après cette équation, nous notons bien l’importance de certains termes par
rapport à d’autres. Nous soulignons particulièrement l’importance du terme relatif
aux interférences intercellulaires qui dépendant étroitement de la valeur du rapport
fDL,u pour un mobile u donné. En effet, pour deux utilisateurs u et v se trouvant à
deux endroits différents dans la cellule et requérant le même débit avec la même QoS,
la différence entre les puissances p1,u et p1,v est déterminée par celle entre fDL,u et
fDL,u (sachant que PN0 ≪ P ). Ces derniers sont tributaires de la position des mobiles
u et v (i.e. distances par rapport à toutes les BSs). La figure 2.8 illustre la valeur
du rapport fDL,u en fonction de la position du mobile u dans la cellule en absence
de shadowing. On remarque bien que ce facteur est d’autant plus important que le
mobile est proche de la frontière de la cellule. Il peut atteindre 2 pour les mobiles
en bordure de cellule, tandis qu’il reste inférieur à 0.1 pour les utilisateurs proches
de la BS, situés à une distance d1,u < 0.5D (D étant le rayon de la cellule). On
observe également l’effet appelé ”corner effect” relatif aux utilisateurs en extrémité
de cellule où fDL,u est de 2.23.
Nous traçons à présent dans la figure 2.9, la puissance p1,u en fonction de la
position du mobile u dans la cellule successivement quand BS1 travaille à 10% de
sa puissance maximale, et 100% de sa puissance maximale Pmax . Nous fixons Pmax
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0.1

0.6

2.2

Fig. 2.8 – Rapport des interférences intercellulaires sur intracellulaires en fonction
de la position du mobile dans la cellule.

à 20 watts et nous supposons que le mobile se dirige vers l’extrémité de la cellule.
D’autres paramètres sont résumés dans le tableau7 2.3. Comme cela était prévu
d’après la figure 2.8, la figure 2.9 montre que plus le mobile s’éloigne de BS1 , plus il
requière de la puissance pour atteindre une QoS donnée, et ce à cause de la distance
et des atténuations du parcours, mais aussi à cause des interférences intercellulaires
de plus en plus importantes. De même, cette puissance croı̂t proportionnellement
avec son débit. La figure 2.9 montre particulièrement que plus la puissance totale
transmise dans le système est importante (i.e. le système devient chargé), plus les
interférences dans le système augmentent et plus le mobile requière de la puissance.
Ceci témoigne de l’importance de la procédure de contrôle de puissance dans le
système UMTS et de tout système basé sur la technique CDMA. A titre d’exemple,
si le mobile est situé à une distance d1,u = 0.3D, il requière environ 20% plus de
puissance si la puissance totale dans le système passe de 10% à 100% de Pmax . Ces
puissances requises s’accentuent évidemment pour des valeurs de σSd plus élevées.
Il est également intéressant de noter que les utilisateurs en bordure de cellule
requièrent environ le double de puissance que ceux situés près de l’antenne pour un
même service. Ceci aurait un impact non négligeable sur la puissance totale requise
à BS1 si les utilisateurs ne sont pas uniformément répartis sur toute la cellule comme
nous le montrerons plus loin.
7

Certaines valeurs de ce tableau ((Eb /N0 )cible , R et α) sont prises de [Hol02], [Lai02] et [Sip00].
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Paramètre

Valeur

Unité

Débit chip W

3.84

MHz

Débit utilisateur R (service voix)

12.2

kbps

(Eb/N0 )cible pour le service voix

8

dB

Débit utilisateur R (service données)

64

kbps

(Eb/N0 )cible pour le service données

6

dB

Ecart-type du shadowing σSd

0

dB

Facteur d’orthogonalité α

0.5

-

Rayon de la cellule D

0.7

km

Tab. 2.3 – Paramètres de simulations.

Fig. 2.9 – Puissance de transmission requise à BS1 par le mobile en fonction de la
position du mobile dans la cellule en absence de shadowing.
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2.3.4

Calcul de la puissance totale et estimation de la capacité radio

Dans ce paragraphe, nous calculons la puissance totale requise en se basant sur
le calcul précédent de la puissance requise par mobile pour atteindre une qualité
(Eb /N0 )cible donnée. Ces mêmes calculs ont également fait l’objet de plusieurs études
(e.g. [Sip00]) qui ont abouti à un calcul théorique de la capacité sous certaines
hypothèses. Dans notre étude, nous déduisons la capacité radio du système à travers
des simulations de types Monte-Carlo, en supposant qu’elle est atteinte lorsque la
puissance totale de transmission à BS1 arrive à son maximum.
La puissance de transmission totale Ptotale requise à BS1 est obtenue en sommant
la puissance p1,u sur l’ensemble des mobiles u = 1, .., U dans la cellule tenant compte
de leur activité νu , ainsi que de la puissance réservée aux canaux communs Pcc :

P =

U
X

νu p1,u + Pcc

(2.16)

u=1

En supposant toujours que le PC est parfait et que le système est uniforme, on
peut déduire la valeur de P d’après les équations 2.15 et 2.16 :

P − Pcc =

U
X

νu

u=1

hE i

i
Ru h
(1 − α)P + P fDL,u + PN0 /g1,u
N0 cible,u W
b

(2.17)

Soit :
P
Eb
PN0 Uu=1 νu [ N
]cible,u RWu /g1,u
0
h i
P =
P
Eb
Ru
[(1 − α) + fDL,u ]
1 − Uu=1 νu N
W
0

(2.18)

cible,u

On pose :

ηDL =

U
X
u=1

νu

hE i

i
Ru h
(1 − α) + fDL,u
N0 cible,u W
b

(2.19)

Ce facteur est souvent défini comme le facteur de charge [Sip00], [Lai02]. Etant
étroitement lié aux niveaux des interférences dans le système, il peut faire tendre
la puissance totale à l’infinie s’il devient proche de 1 comme nous le montrerons
dans le paragraphe 2.3.5. Dans la figure 2.10, nous traçons la valeur moyenne de
la puissance totale requise P avec différentes valeurs de σSd . Nous supposons dans
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cette simulation que les utilisateurs ont tous un service voix à 12.2 kbps avec une
activité vocale moyenne de 0.67. Ces résultats sont obtenus en utilisant des simulations Monte-Carlo effectuées sur un ensemble de 1000 snapshots 8 dans lesquels cette
puissance n’est pas infinie (i.e. les snapshots dans lesquels ηDL < 1). D’après cette
figure, on remarque que la puissance totale est très vulnérable aux conditions de
propagation. A titre d’exemple, pour σSd = 4 dB, on atteint la puissance maximale
Pmax fixée à 20 watts (i.e. 43 dBm) en moyenne à un nombre d’utilisateurs dans la
cellule de U = 63, tandis que pour σSd = 6 dB, la capacité est de U = 50 utilisateurs.

Fig. 2.10 – Puissance de transmission totale requise à BS1 en fonction du nombre de
mobiles dans la cellules pour un service voix à 12.2 kpbs avec un facteur d’activité
moyen de ν = 0.67 et pour un rayon de cellule D = 0.7 km.

En supposant que la capacité est limitée par la puissance totale, nous définissons
la probabilité de blocage comme étant la probabilité pour laquelle la puissance totale
requise à la station de base BS1 dépasse la puissance maximale prédéfinie Pmax :
Pout = P r{P > Pmax }

(2.20)

La figure 2.11 illustre la probabilité de dépassement de la puissance totale en
fonction du nombre d’utilisateurs U dans la cellule pour un service voix à 12.2
kbps. A titre d’exemple, pour une probabilité de blocage de 5%, le nombre maximal
d’utilisateurs est de 42 pour σSd = 4 dB, et de 22 pour σSd = 6 dB. Ces valeurs sont
obtenues pour un rayon de 0.7 km et deviennent plus réduites pour un rayon plus
8

Dans tout le rapport, le nombre de snapshots est pris suffisamment grand pour avoir des
statistiques significatives.
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important puisque la puissance requise au niveau d’un mobile se trouvant plus loin
est plus importante.

Fig. 2.11 – Probabilité de blocage pour un service voix à 12.2 kbps avec un facteur
d’activité moyen de ν = 0.67, et pour un rayon de cellule D = 0.7 km (-) et D = 1.4
km ( :).

Ces simulations ont prouvé que la puissance de transmission totale requise à la
station de base, et par conséquent, la capacité radio, est tributaire de plusieurs
paramètres en outre les conditions de propagation, le rayon de la cellule, le nombre
de mobiles par cellule... comme dans tous réseau radio-mobile (e.g. GSM). Ce qui
rend, cependant, l’étude de capacité radio plus complexe dans le système UMTS
est que la puissance totale de transmission est fortement liée à la répartition des
utilisateurs dans la cellule et qu’elle peut diverger même avant d’atteindre sa valeur
maximale. En effet, les estimations précédentes sont effectuées pour des facteurs de
charge moyens ηDL inférieurs strictement à 1. Nous montrerons dans la suite que ce
facteur dépasse fréquemment 1. La puissance de transmission totale à la station de
base dépend également des débits utilisateurs qui pourraient requérir des services
différents. L’ajout d’un seul utilisateur peut faire réduire notablement la capacité
radio (en supposant qu’il n’y a pas de problème de pénurie de codes orthogonaux).
Nous analyserons avec de plus amples détails ces deux particularités dans le reste
du chapitre.
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2.3.5

Impact de la répartition des mobiles dans le système

Dans ce paragraphe, nous examinons l’impact de la répartition des mobiles dans
la cellule sur la capacité du système et sur sa stabilité. Nous considérons pour cela
différents scénarios de répartition tout en supposant que le système est uniforme
i.e. cette répartition est identique d’une cellule à une autre. Ceci implique que les
puissances de transmission des BSs avoisinantes restent égales à celle de BS1 et que
les calculs précédents restent également valables.

(1)

(2)

(3)

Fig. 2.12 – Exemple de répartition non-uniforme des mobiles dans la cellule de
référence.

Dans un premier scénario, nous supposons que la majorité des mobiles se trouvent
à proximité de la station de base. Dans un deuxième scénario, les mobiles sont
uniformément répartis dans toutes la cellule. Enfin, dans un troisième scénario la
majorité des mobiles sont en bordure de cellule (figure 2.12). Dans le scénario (1),
60% des mobiles sont situés à un rayon inférieur ou égal à 0.35D et 40% des mobiles
sont en bordure de cellule. Dans le scénario (3), 60% des mobiles sont situés à un
rayon supérieur ou égal à 0.75D et 40% sont à une distance inférieure à 0.35D. De
même que dans la figure 2.10, nous estimons pour chaque scénario la valeur moyenne
de la puissance totale requise P à BS1 et ce pour σSd = 4 dB. Nous supposons aussi
que les utilisateurs ont tous un service voix à 12.2 kbps avec une activité vocale
moyenne de 0.67 et que la moyenne est effectuée uniquement sur des valeurs finies
de P . La figure 2.13 illustre l’effet de ces répartitions non-uniformes sur la capacité
radio. Elle montre particulièrement que les utilisateurs en bordure de cellules ont un
impact important sur cette capacité même si la majorité des utilisateurs sont près
de l’antenne. Par rapport à une répartition uniforme et pour Pmax = 20 W (ou 43
dBm), la capacité est réduite de 20% dans le scénario (1) et de 40% dans le scénario
(3). Dans un réseau radio-mobile réel, les mobiles ne sont pas répartis uniformément
dans la cellule (et même dans tout le système). La capacité radio basée sur une
estimation en moyenne de la puissance totale de transmission requise à BS1 pour
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un système uniforme, tel que cela est communément fait (e.g. [Hil00], [Zha01]) est
alors bien surévaluée.

Fig. 2.13 – Impact d’une répartition non-uniforme sur la puissance totale requise à
BS1 dans le cas d’un service voix avec une activité moyenne de 0.67 et σSd = 4 dB.

La répartition des mobiles a aussi un impact non aussi négligeable sur la stabilité
du système. La figure 2.14 illustre la CDF de ηDL pour les trois scénarios précédents,
et ce pour un nombre de mobile U faible (a) et pour un U élevé (b) (choisi proche
de la capacité radio pour σSd = 4 dB). Cette distribution est tracée à partir de 5000
snapshots indépendants. Nous constatons d’abord que pour un système uniforme,
quand U est faible, le système reste stable, mais plus U augmente plus le risque
d’instabilité croı̂t. Nous remarquons en effet, pour U = 60, dans plus de 20% des
snapshots, le facteur ηDL moyen dépasse 1.
Par ailleurs, si la répartition est non-uniforme, la puissance totale P requise à
BS1 peut diverger même si U est faible à cause de l’impact de certains mobiles
endurant d’importantes interférences. Pour U = 30, un nombre bien inférieur de la
capacité estimée, dans environ 20% des snapshots, la puissance totale requise diverge
dans le cas du scénario (3). Quand le nombre d’utilisateurs augmente, même si la
majorité des mobiles est près de la station de base (scénario (1)), la puissance totale
de transmission requise peut diverger dans 70% des snapshots.
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(a)

(b)

Fig. 2.14 – CDF du facteur de charge moyen ηDL pour un nombre d’utilisateurs de
30 (a) et 60 (b).

2.3.6

Impact des débits utilisateurs

Nous étudions à présent l’impact des débits utilisateurs sur la puissance totale
requise à BS1 . Nous considérons deux débits de service data pour un même rapport
(Eb /N0 )cible cible fixé à (Eb /N0 )cible = 2.3 dB en absence de mobilité [Hol02]. Nous
donnons une estimation de cette puissance de même que dans le paragraphe 2.3.4
pour différentes conditions radio pour une répartition uniforme des mobiles dans la
cellule (figure 2.15). La figure 2.15 montre de même que pour un service voix, que
la puissance totale requise à la station de base est d’autant plus importante que σSd
est grand. On observe également que pour une même QoS, si l’on augmente le débit
requis cette puissance croı̂t de façon considérable et le nombre de mobiles desservis
décroı̂t. A titre d’exemple, pour σSd = 4 dB, on atteint 43 dBm avec un service de 64
kbps et U = 32 mobiles dans la cellule, contre 144 kbps et U = 17. Ceci s’explique
par l’équation 2.15 où on voit clairement que p1,u est proportionnelle au débit requis
Ru .
L’un des avantages de l’UMTS est de pouvoir supporter différents services à
différents débits dans une même cellule. Dans un tel contexte multi-services, les
performances du système en terme de capacité ne peuvent être exprimées en nombre
d’utilisateurs par cellule vu que les QoS relatives sont différentes. Nous définissons
alors la capacité du système comme étant le débit total maximal écoulé dans la cellule
à une probabilité de blocage donnée. Nous considérons dans ce paragraphe, outre le
service voix à 12.2 kbps pour un rapport (Eb /N0 )cible = 8 dB, un service data à 64
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Fig. 2.15 – Puissance totale requise à BS1 en fonction du nombre des utilisateurs
dans la cellule pour un débit par utilisateur de 64 kbps (-) et de 144 kbps ( :).

kbps et à 128 kbps pour un même rapport (Eb /N0 )cible cible fixé à (Eb /N0 )cible = 2.3
dB en absence de mobilité [Hol02]. Notons ici que la QoS exprimée en (Eb /N0 ) est
différentes d’un service voix à un service data vu que ces deux services n’obéissent pas
aux mêmes contraintes (de temps réel, de retransmission...). Aussi, nous supposons
qu’il n’y pas de pénurie de codes orthogonaux OVSF et qu’il est donc possible d’offrir
simultanément des débits élevés à plusieurs mobiles dans la cellule.
Nous examinons ci-après deux scénarios : dans le premier, le trafic est mixte voix
et données à 64 kbps avec des pourcentages différents ; dans le deuxième le trafic est
mixte voix et données à 128 kbps. Nous appliquons par ailleurs, les paramètres de
simulations donnés dans le tableau 2.4. Nous supposons également que les mobiles
sont uniformément répartis dans la cellule et que le système est uniforme.
Nous étudions d’abord le premier scénario avec un trafic mixte voix et données
à 64 kbps. Pour un nombre d’utilisateurs donné dans la cellule de référence, nous
faisons varier le pourcentage des utilisateurs avec un service de données et nous
évaluons la probabilité de blocage dans le système pour une puissance maximale
à la station de base de Pmax = 20 watts, ainsi que la capacité du système. Nous
appelons ”capacité totale” en kbps/cellule le nombre Ctot :
Ctot = U(RV νV pV + RD νD pD )

(2.21)

avec pV et pD les pourcentages respectifs des mobiles requérant un service voix et
de données (pV + pD = 100%). La figure 2.16 trace Ctot en fonction du nombre
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Paramètre

Valeur

Unité

Débit chip W

3.84

MHz

Débit utilisateur RV (service voix)

12.2

kbps

8

dB

0.67

-

64 ou 128

kbps

2.3

dB

Facteur d’activité νD (service données)

1

-

Ecart-type du shadowing σSd

4

dB

Facteur d’orthogonalité α

0.5

-

Rayon de la cellule D

0.7

km

(Eb/N0 )cible pour le service voix
Facteur d’activité νV (service voix)
Débit utilisateur RD (service données)
(Eb/N0 )cible pour le service données

Tab. 2.4 – Paramètres de simulations.

d’utilisateurs dans la cellule pour des pourcentages de données pD = 10, 40, 60 et
80%. Il est clair que plus le nombre de mobiles à 64 kbps augmente plus la ”capacité
totale” en kbps augmente dans la cellule. De même, la puissance totale requise à
la station de base augmente d’après l’équation 2.15. Étant donné la limitation de
la puissance totale à la station de base, ceci aura un impact sur la probabilité de
blocage dans le système. En effet, la figure 2.17 illustre cette probabilité pour une
puissance maximale Pmax à BS1 égale à 20 watts en fonction de U pour les différents
pourcentages pD . Nous observons que pour Pout = 7%, un opérateur peut desservir
soit 38 utilisateurs avec de la voix et 4 avec des données à 64 kbps, soit 22 utilisateurs
avec de la voix et 2 avec des données à 64 kbps. Ceci dépend forcément de la stratégie
adoptée.
La figure 2.18 donne la capacité du système en kbps/cellule (telle que définie au
début ce paragraphe) pour Pout < 7% qui atteint environ 1.1 Mbps/cellule. Cette
figure illustre, pour chaque U, le débit total maximal qu’on peut atteindre à une
probabilité de blocage ne dépassant 7%, ainsi que le pourcentage pD correspondant.
Nous remarquons qu’il y a une décroissance du débit total dans la cellule pour des
valeurs de U entre 25 et 35, puis une croissance pour U de 35 à 40. Ceci s’explique
par le fait que pD qu’on peut satisfaire à Pout < 7% se réduit au fur et à mesure que
U augmente, et par conséquent Ctot . Quand pD atteint 10%, Ctot augmente avec U
d’après l’équation 2.21.
La capacité du système en terme de kbps/cellule peut encore être améliorée si
on a un débit écoulé plus élevé. En effet, nous reprenons les mêmes simulations que
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Fig. 2.16 – Capacité totale en kbps/cellule en fonction du nombre des utilisateurs
dans la cellule pour différents pourcentages de mobiles à 64 kbps.

Fig. 2.17 – Probabilité de blocage en fonction du nombre des utilisateurs dans la
cellule pour différents pourcentages de mobiles à 64 kbps et Pmax = 20 watts.
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Fig. 2.18 – Capacité du système en kbps/cellule en fonction du nombre des utilisateurs dans la cellule pour une probabilité de blocage Pout < 7% et pour un trafic
mixte 12.2 et 64 kbps.

précédemment avec un deuxième scénario dans le quel on a un trafic mixte voix à
12.2 kbps et de données à 128 kbps. Nous retraçons de même la ”capacité totale”
Ctot ainsi que la probabilité de blocage en fonction de U pour différents pourcentage
pD d’utilisateurs à un service de données à 128 kbps dans la cellule (figure 2.19). On
remarque bien que la ”capacité totale” augmente, mais qu’également la probabilité
de blocage augmente du fait de la limitation de la puissance totale à la station de
base dans le sens descendant.
La figure 2.20 donne la capacité du système en kbps/cellule pour une probabilité de blocage inférieure à 7% et un trafic mixte de voix à 12.2 kbps et 128 kbps.
Cette capacité dépasse dans ce cas 1.2 Mbps/cellule. Notons que le débit total maximal atteint avec une probabilité de blocage inférieure à 7% a la même allure que
précédemment, pour les mêmes raisons. Ainsi, en superposant les figures 2.19 et
2.19, nous observons que la capacité en kbps/cellule est d’autant plus importante
qu’on augmente le débit, mais qu’un compris reste à faire entre le débit maximal
atteint et le nombre d’utilisateurs servis dans la cellule.

2.4

Conclusion

Certes le système UMTS a apporté de grands progrès par rapport à la deuxième
génération radio-mobile tel que le GSM en permettant entre autre la transmission
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(a)

(b)

Fig. 2.19 – Capacité totale en kbps/cellule (a) et Probabilité de blocage (b) en
fonction du nombre des utilisateurs dans la cellule pour différents pourcentages de
mobiles à 128 kbps.

Fig. 2.20 – Capacité du système en kbps/cellule en fonction du nombre des utilisateurs dans la cellule pour une probabilité de blocage Pout < 7% et pour un trafic
mixte 12.2 et 128 kbps.
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Fig. 2.21 – Capacité du système en kbps/cellule en fonction du nombre des utilisateurs dans la cellule pour Pout < 7% pour des trafics mixtes 12.2 avec 64 kbps et
12.2 avec 128 kbps.

de services data à plus haut débit en plus de la voix. Par rapport au GSM, l’UMTS
ne nécessite pas de planification de fréquences dans le réseau comme le facteur de
réutilisation est de 1. Cependant, ce système présente certains points faibles limitant
la capacité radio particulièrement dans le sens descendant, mais aussi nuisant à sa
stabilité aussi bien dans le sens montant que dans le sens descendant. L’origine de
cette faiblesse émane de la technique d’accès du système basée sur le WCDMA dont
les performances sont assujetties au niveau des interférences dans le réseau.
Dans ce chapitre, nous avons effectivement décelé dans le sens montant et dans
le cas d’un contrôle de puissance imparfait (ou réel), l’influence de facteur d’activité
moyen et du rapport d’interférence intercellulaire-sur-intracellulaire sur l’estimation
de la capacité radio et la stabilité du système. Nous avons prouvé que le contrôle
de puissance stipulé dans les spécifications 3GPP et basé sur le SIR (ou SINR)
permet de mieux maı̂triser le niveau d’interférence dans le système qu’un contrôle
de puissance basé sur le niveau de puissance. Cependant, ces deux types de contrôles
de puissance se valent à forte charge en terme de capacité radio. A faible charge, le
contrôle de puissance basé sur le SINR réalise une meilleure probabilité de blocage,
mais la stabilité du système n’est pas toujours garantie à cause l’élévation subite
des interférences dans le système. On est alors amené à baisser la qualité cible pour
atteindre une probabilité de blocage requise. Par ailleurs, nous avons montré que
l’estimation de la capacité radio dans le cas d’un contrôle de puissance basé sur le
niveau de puissance reçue et supposé parfait, est largement surévaluée par rapport
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à la même estimation faite avec un contrôle de puissance imparfait (ou réel).
Dans le sens descendant, nous avons étudié la capacité radio en absence de SHO
et avec un PC parfait en adoptant une allocation optimale de la puissance transmise
de la station de base aux mobiles pour atteindre une qualité donnée. Cette puissance
est d’autant plus importante que le niveau d’interférences au récepteur (du mobile)
est élevé, et que l’écart-type du shadowing augmente. Nous avons particulièrement
prouvé à travers des simulations Monte-Carlo sur différents scénarios que la capacité
radio est inévitablement liée à la distribution des mobiles dans la cellule. La stabilité
du système dépend également de cette distribution. La puissance totale requise à
la station de base peut en effet diverger sans même atteindre sa valeur maximale
(et pour un nombre faible d’utilisateurs dans la cellule). Par ailleurs, l’augmentation du débit utilisateur augmente la capacité du système en bps/cellule. Nous
avons examiné le cas de deux trafics voix et données avec différentes QoS et prouvé
que cette capacité pour atteindre 1.2 Mbps/cellule pour une probabilité de blocage
inférieure à 7% et dans un rayon de 0.7 km. Cependant, le nombre d’utilisateurs
décroı̂t. L’opérateur doit alors choisir entre desservir un grand nombre d’utilisateurs
avec un service voix, ou alors utiliser le réseaux GSM existant et véhiculer plus
de trafic de données dans le sens descendant avec le réseau UMTS. La version 5
de l’UMTS, après l’UMTS’99 (ou version 3) que nous avons examinée, prévoit le
déploiement du HSDPA avec de nouvelles procédures de la couche physique afin
d’accroı̂tre davantage les débits dans le sens descendant.
Les utilisateurs en bordure de cellule s’avèrent ceux qui limitent particulièrement
la capacité radio dans le sens descendant, à cause de l’importance des puissances
requises pour un service donné. Dans l’UMTS’99, ces mobiles sont généralement en
situation de Soft Handover (SHO) dont la stratégie de contrôle de puissance est basée
sur la macrodiversité. Nous analyserons dans le prochain chapitre cette stratégie qui
présente néanmoins des limitations. Nous proposerons ensuite une nouvelle stratégie
visant à pallier les inconvénients de la macrodiversité. Nous ne traiterons pas cependant, le cas du sens montant en SHO car ce dernier ne cause pas de limitation à la
capacité radio, bien au contraire.
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Chapitre 3
Optimisation de la stratégie de PC
en SHO sur la voie descendante
3.1

Introduction

Introduit dans les systèmes basés sur le CDMA, le SHO permet d’assurer la
mobilité, d’améliorer les performances des réseaux radio-mobile, en outre d’éviter
l’effet ”ping-pong” et d’accroı̂tre la capacité radio du système. Il a été révélé, cependant, que le SHO est bien bénéfique pour le sens montant ([Sip99], [Vit94] [KiS00],
[Mih99]), tandis que pour le sens descendant, le réseau manque rapidement de ressources en puissance ou en codes de canalisation (e.g. [Sch03], [Rei04], [LiF05] et
[Mih99]). Selon ces études, la capacité radio du système dans le sens descendant est
tributaire du seuil de SHO ou reporting range ([LiF05], [Sch03], [Che02]), du nombre
de BSs impliquées dans le SHO ([Sch03]), de la marge d’Hysteresis ([Mih99], [Rei04])
ou encore du Time-to-Trigger ([Sch03]). De plus, les performances du système dans
le sens descendant dépendent fortement de la stratégie de contrôle de puissance
déployée.
Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux stratégies de contrôle de puissance
dans le sens descendant et à leur impact sur les performances du système. Nous
analyserons celles spécifiées dans l’UMTS’99 et proposées dans la littérature, et nous
proposerons ensuite une nouvelle stratégie hybride qui donne un meilleur compromis
entre la capacité radio et le gain en macrodiversité (ou de manière équivalente la
couverture) et qui assure une meilleure stabilité. Nous rappelons d’abord dans le
prochain paragraphe la boucle fermée de la procédure de PC en UMTS’99.
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3.2

Contrôle de puissance en SHO sur la voie descendante

3.2.1

Procédure de Contrôle de puissance en SHO

La boucle interne de contrôle de puissance (PC) est plus complexe durant un
SHO vu qu’au moins deux BSs sont impliquées. Dans le sens descendant et selon la
Release’99 de l’UMTS, le mobile combine les signaux reçus des BSs de l’Active Set
(AS) avec un MRC (Maximum Ratio Combining). Si la qualité du signal résultant
exprimée par le SIR est inférieure à la qualité cible SIRcible , le mobile envoie la
commande ”1” pour augmenter toutes les puissances des BSs de l’AS mises en jeu
dans le SHO. Dans le cas contraire, il envoie la commande ”0”, suite à quoi toutes
les BSs de l’AS diminuent leurs puissances d’émission.
La combinaison des signaux au niveau du mobile requière cependant la synchronisation de ces derniers vu que les BSs ne sont pas synchrones dans le sens descendant. A l’adhésion d’une nouvelle BS à l’AS, le mobile mesure à partir des canaux
CPICH1 (Common Pilot Channel ) la différence de temps de transmission (ou timing
transmission) entre la BS ”serveuse” (serving BS) et la nouvelle BS, et la communique au RNC. Ce dernier ajuste le timing de la nouvelle BS afin qu’elle puisse
synchroniser l’envoi du canal de data DCH (Dedicated Channel ) au mobile en SHO
[Hol02]. L’ajustement du timing, illustré dans la figure 3.1, est une opération très
importante lors d’un SHO sans laquelle il serait difficile de combiner les signaux au
niveau du mobile, mais aussi, le contrôle de puissance deviendrait instable.
Dans le sens montant, le contrôle de puissance se fait d’une manière différente
puisque le mobile reçoit différentes commandes de PC des BSs en SHO. En effet, il
transmet le même signal à toutes les BSs dans l’AS qui le reçoivent différemment
selon les atténuations du parcours et renvoient en conséquence différents ordres de
PC. Le mobile applique dans ce cas l’ordre qui aboutit à une puissance de transmission minimale afin de ne pas augmenter l’interférence dans le système, sachant que
la qualité reste garantie. Ainsi, le mobile réduit sa puissance s’il existe au moins un
ordre ”0” reçu, et augmente sa puissance de transmission sinon.
La procédure de contrôle de puissance dans le sens montant permet de réduire
1

La canal pilot commun CPICH a pour objet de permettre au mobile de déterminer le code
d’embrouillage utilisé par la BS et fournir un signal continu autorisant des mesures d’énergie pour
déterminer par exemple la BS dont il est le plus proche [Lag05].
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CPICH

BSserveuse

CPICH

Nouvelle BS
dans l'AS

Mesure de la différence
du timing

Ajustement du
timing pour le DCH

RNC

Fig. 3.1 – Ajustement du timing entre les BSs de l’AS lors d’un SHO dans le sens
descendant [Hol02].

l’interférence globale dans le système étant donné qu’il n’y a pas de puissance
supplémentaire transmise dans le système (bien au contraire dans certains cas). Le
SHO s’avère alors bien bénéfique dans ce cas [Sip99]. Cependant dans le sens descendant, et selon la version UMTS’99, le système non seulement requerrait plus de
ressources mais souffre également d’un problème d’ajustement des puissances transmises sur lien descendant connu sous le nom de ”power drifting”. Nous focalisons
donc notre étude sur le le contrôle de puissance en SHO dans le sens descendant.
Nous expliciterons ci-après le problème de power drifting et nous nous intéresserons
plus en détails aux stratégies de PC pouvant être déployées.

3.2.2

”Power drifting ”

A cause des trajets différents que suit le signal du mobile vers les BSs de l’AS,
des erreurs de commandes de PC peuvent survenir différemment au niveau de ces
BSs. Certaines BSs peuvent percevoir l’ordre de PC comme ”1” et augmentent
leurs puissances de transmission vers le mobile, à l’inverse, d’autres perçoivent la
même commande comme ”0” et diminuent leurs puissances. Cette différence entre
les puissances de transmission est appelée power drifting [Hol02] (figure 3.2). Le
power drifting peut causer une dégradation des performances du système voire une
instabilité de ce dernier [Akh01] [Ham00]. Quelques méthodes (e.g. [Hol02], [Has00],
[Ham00]) ont été proposées pour éviter le power drifting. Dans [Hol02], les auteurs
proposent de limiter la dynamique du contrôle de puissance mais affirment en même
temps qu’un contrôle de puissance rapide améliore les performances du système.
Dans [Has00], les auteurs proposent que le mobile transmette la commande de PC
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sur plusieurs slots afin de minimiser la probabilité que les BSs impliquées dans
le SHO ajustent leurs puissances de manière opposée. Une autre solution a été
proposée dans [Ham00]. L’approche consiste à appliquer un algorithme d’ajustement
au niveau du RNC. Ce dernier tente de maintenir les puissances de transmission des
différentes BSs équilibrées. Cette boucle d’ajustement a été adoptée par le 3GPP
pour pallier le power drifting et est appliquée simultanément avec la boucle interne
décrite précédemment.
Power
drifting

Puissance
transmise par BS1

-détecte la commande de
contrôle de puissance
-ajuste sa puissance
indépendamment de BS2

Puissance
transmise par BS 2

Même commande de contrôle
de puissance au deux BSs

-détecte la commande de
contrôle de puissance
- ajuste sa puissance
indépendamment de BS1

RNC
Power drifting control

Fig. 3.2 – ”Power drifting”.

3.3

Stratégies de contrôle de puissance en SHO
dans le sens descendant

Différentes stratégies de PC peuvent être appliquées en SHO dans le sens descendant (e.g. [3GPP214], [3GPP922], [Che02], [Sta02], [LiC04], [Bla02] et [Fur00]).
Elles peuvent être groupées en trois catégories : le contrôle de puissance équilibré ou
”Balanced Power Control ” (BPC), le contrôle de puissance non équilibré ou ”Unbalanced Power Control ” (UBPC) et le contrôle de puissance avec sélection de site ou
”Site Selection Diversity Transmit” (SSDT).
En UMTS’99, les spécifications 3GPP [3GPP214] et [3GPP922] stipulent l’application du BPC : lors d’un SHO, toutes les BSs impliquées transmettent la même puissance au mobile. La combinaison MRC au niveau du mobile permet une amélioration
notable de la qualité en raison de la diversité appelée macrodiversité2 . Ainsi, pour
une qualité constante, les BS peuvent ainsi transmettre une puissance moindre au
2

le préfixe ”macro” traduit le fait que les antennes sont largement espacées les unes des autres
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mobile en SHO. Ce gain en puissance transmise est désigné par gain en macrodiversité [Sch03]. Cependant, la réduction résultante n’implique pas nécessairement une
augmentation de la capacité radio dans le sens descendant [Bla02] [Chi98] [Sch03].
En effet, les mobiles se trouvant dans une zone de SHO peuvent être reliés à plusieurs stations de base. La puissance égale de transmission de toutes les BSs impliquées peut par conséquent augmenter le niveau d’interférence dans le système.
Dans [Chi98], les auteurs ont prouvé que la perte en capacité dans le sens descendant est d’environ 7.2% avec deux BS dans l’AS pour une activité vocale moyenne
de 0.375 et ce par rapport au cas sans macrodiversité.
Dans le cas d’une stratégie UBPC (e.g. [Che02], [Sta02] [LiC04] et [Bla02]), les
BSs de l’AS transmettent des puissances proportionnelles à l’atténuation de lien au
mobile [Che02][Sta02] [LiC04], ou à la charge respective des cellules [Bla02]. Ces
études ont prouvé que le niveau global d’interférences dans le système diminue et
que la capacité radio du système est ainsi augmentée.
À la différence des stratégies BPC et d’UBPC, la stratégie SSDT, proposée dans
[Fur00] et adoptée plus tard par les spécifications 3GPP [3GPP214] [3GPP922],
n’offre pas de macrodiversité. En effet, lors d’un SHO, la station de base de l’AS
présentant le meilleur lien (i.e. la BS primaire) est la seule BS qui transmet les
données au mobile. Cette sélection de site atténue clairement les interférences causées
par la transmission multiple du signal. On s’attend ainsi à une amélioration de la
capacité radio dans le sens descendant.
Dans la suite, nous examinons de plus près ces différentes stratégies. Nous étudions
leurs impacts sur les performances du système, en terme de puissance totale requise
à la station de base mais aussi de stabilité. Nous considérons le cas d’une répartition
uniforme et non-uniforme des mobiles dans la cellule. Nous évaluons également l’effet des erreurs de PC. Cette analyse nous permettra de dégager les avantages et
les points faibles de chacune des stratégies BPC, UBPC et SSDT, suite à quoi
nous proposerons une nouvelle stratégie hybride pour un meilleur compromis. Nous
présentons d’abord notre modèle du système.

3.4

Modèle du système

Tout comme le chapitre précédent, nous considérons un modèle typique de 19
cellules hexagonales avec une cellule centrale BS1 entourée de deux anneaux. Toutes
les stations de base sont situées au centre des cellules et sont munies d’antennes

60
omnidirectionnelles. On suppose que le système est uniforme i.e la répartition des
mobiles est la même d’une cellule à l’autre et le traffic est également identique dans
toutes les cellules. Nous supposons aussi que la répartition des mobiles est uniforme
dans toute la cellule. Comme le montre la figure 3.3, chaque cellule dans le système se
compose de deux zones : une zone interne de non-SHO et une zone externe hachurée
où tous les mobiles sont dans une situation de SHO et communiquent simultanément
avec les deux (ou trois) stations de base les plus proches. Soit D le rayon de la cellule
et Ds le rayon de la zone interne3 . Les mobiles u en SHO sont alors ceux placés à
une distance d1,u de BS1 telle que Ds < d1,u < D. Nous fixons Ds à 0.75D comme
en moyenne un SHO a lieu pour 20 − 40% des connexions [Hol02]. Nous focalisons
notre étude sur la cellule centrale désignée ci-après par BS1 .

Fig. 3.3 – Modèle du système.

Par ailleurs, nous supposons que les variations rapides du canal de propagation,
ou encore le fast fading, provoquées par le déplacement du mobile est atténué par
le récepteur de ce dernier et la boucle rapide de contrôle puissance. Par conséquent,
notre modèle de propagation ne prend en compte que l’affaiblissement de parcours et
les variations lentes provoquées par l’effet de masque ou shadowing. L’affaiblissement
de parcours Lb,u d’une BS b à un mobile u suit le modèle de propagation d’Okumura3

Le seuil du SHO est basé normalement (selon les spécifications 3GPP) sur une mesure du canal
CPICH. Nous l’assimilons ici à la distance Ds entre le mobile et la BS. De même, l’AS est formé
des BSs les plus proches géographiquement.
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Paramètre

Valeur

Unité

Débit chip W

3.84

MHz

Débit utilisateur R (service voix)

12.2

kbps

8

dB

Facteur d’orthogonalité α

0.5

-

Facteur d’activité moyenne

0.67

-

Rayon de la cellule D

1.73

km

Distance entre deux station de bases

3

km

Puissance dédiée aux canaux communs Pcc

2

watts

(Eb/I0 )cible

Tab. 3.1 – Paramètres du système.

Hata pour un environnement macro-cellulaire donné dans [Hol02][Sip00], tandis que
la composante du shadowing suit une loi log-normale. Ainsi, le gain du canal de
propagation d’une BS b à un mobile u s’exprime comme :
gb,u =

1
10ξ/10
Lb,u

(3.1)

2
avec ξ est une variable aléatoire N(0, σSd
) et Lb,u est égal à [Hol02] :

Lb,udB = 137.4 + 35.2 × log10 (db,u )

(3.2)

où db,u est la distance en km entre le mobile u et la station de base b. Nous supposons
que σSd est indépendante de la distance entre le mobile et la BS et que pour un mobile
donné, la composante du shadowing est différente vue d’une BS à une autre.
Enfin, nous supposons que tous les utilisateurs ont le même débit R sachant que
les équations développées dans la suite restent valables pour des débits utilisateurs
différents. D’autres paramètres du système sont résumés dans le tableau 3.1.

3.5

Etude comparative des stratégies de PC en
SHO

3.5.1

Calcul de la puissance requise par le mobile en SHO

Dans ce paragraphe, nous calculons pour les trois stratégies BPC, UBPC et SSDT
la puissance requise p1,u par un mobile u dans la cellule de référence BS1 en situa-
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tion de SHO pour atteindre une qualité (Eb /N0 )cible donnée. Nous supposons que
dans le cas d’un mobile en SHO, la puissance du bruit est négligeable par rapport
à l’ensemble des interférences intracellulaires et intercellulaires. Cette hypothèse
est justifiée du fait que les interférences, particulièrement intercellulaires, sont très
supérieures à celle du bruit dans la zone de SHO (voir chapitre 2). Le rapport
d’énergie binaire sur la densité spectrale de puissance du bruit (Eb /N0 )cible devient
alors équivalent au rapport d’énergie binaire sur densité de puissance d’interférences
(Eb /I0 )cible . Nous considérons deux cas possibles : le cas où le mobile est connecté
à deux BSs et celui où il est connecté à trois BSs. Ces mêmes calculs de puissance
requise p1,u ont été développés dans [Che02]. Cependant, nous étudions l’importance
de cette puissance requise en fonction de la position du mobile u à travers des simulations menées sous différentes conditions radio afin de mieux évaluer les différences
entre les trois stratégies.

Cas d’un AS formé de deux BSs
Soit u un mobile en SHO connecté à la fois à BS1 et à une autre station de base
BS2 . Si on applique l’une des stratégies BPC ou UBPC, un MRC est appliqué au
récepteur du mobile. Le rapport Eb /I0 reçu est alors égal à :
Eb
Eb
Eb
= ( )1 + ( )2
I0
I0
I0

(3.3)

soit :
i
Eb
Wh
p1,u
p
P
P2,u
=
+
(3.4)
I0
R (1 − α)P1 + b6=1 Pb gb,u /g1,u (1 − α)P2 + k6=2 Pk gk,u /g2,u
avec p1,u et p2,u les puissances transmises respectivement par BS1 et BS2 au mobile
u, Pb (b ∈ 1, .., B), la puissance totale transmise par une BS b, gb,u le gain de propagation de la BS b au mobile u, R le débit utilisateur et α le facteur d’orthogonalité
supposé égal d’une cellule à une autre. Sous l’hypothèse d’un système uniforme,
toutes les BSs transmettent la même puissance totale Ptotale i.e Pb = Ptotale pour
tout b = 1...B.
Si on applique la stratégie BPC, on a :
p1,u = p2,u

(3.5)
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Dans le cas d’une stratégie UBPC, les puissances p1,u et p2,u sont reliées par :
p1,u = β2,u p2,u

(3.6)

avec β2,u le facteur de proportionnalité. Nous posons β2,u =

g2,u
,
g1,u

pour une UBPC

comme cela est suggéré dans [Che02] et [LiC04]. L’équation (3.4) devient alors :
i
Eb
W p1,u h
1
β2,u
P
P
=
+
I0
R Ptotale (1 − α) + b6=1 gb,u /g1,u (1 − α) + k6=2 gk,u /g2,u

(3.7)

Pour atteindre une qualité (Eb /I0 )cible donnée, la puissance requise par le mobile
u lorsque l’une des stratégies BPC et UBPC est utilisée, est donc égale à :

p1,u = h


(1−α)+

P 1

Eb
I0



cible

b6=1 gb,u /g1,u

R
P
W totale

+

(1−α)+

avec β2,u = 1 pour la BPC et β2,u =

g2,u
g1,u

β
P 2,u

k6=2 gk,u /g2,u

i

(3.8)

pour une UBPC.

Pour une stratégie SSDT, seule la BS ayant le lien radio le plus fort (ou encore
BS primaire) transmet les données sur le canal DPDCH au mobile. Dans ce cas, la
puissance sera la même que celle obtenue en absence de SHO, soit :
p1,u =

 Eb 
I0

h
i
X
R
gb,u /g1,u
Ptotale (1 − α) +
cible W
b6=1

(3.9)

si BS1 présente le lien le plus fort, p1,u = 0 sinon.
En absence de shadowing, les gains gb,u s’expriment uniquement en fonction de
la distance. La stratégie SSDT est équivalente à l’absence de SHO (en terme de
puissances transmises) vu que BS1 est la station la plus proche pour tout mobile u
et constitue ainsi sa station primaire. Par ailleurs, les équations 3.8 et 3.9 montrent
que pour une position donnée du mobile, la puissance transmise par BS1 dans le cas
d’une BPC ou d’une UBPC reste inférieure à celle transmise en absence de SHO (ou
avec une SSDT). Cette différence reflète le gain en macrodiversité pour une qualité
(Eb/I0 )cible donnée.
Soit un mobile se déplaçant dans la direction 1 donnée par la figure 3.4 et est
connecté à BS1 et BS2 . La figure 3.5 donne le rapport de p1,u /Ptotale pour σSd = 0 dB
pour les différentes stratégies de PC et aussi en absence de SHO. On note bien sur
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cette figure le gain en macrodiversité. On observe également que les courbes tracées
en absence de SHO et en appliquant la stratégie SSDT sont confondues. Par ailleurs,
étant donné que β2,u < 1, la puissance requise pour une UBPC est supérieure à celle
requise pour une BPC. Elles deviennent égales à la frontière vu que le mobile est
équidistant aux deux BSs.

BS2

BS1

Fig. 3.4 – Déplacement du mobile vers la direction 1.

Fig. 3.5 – Puissance de transmission requise par le mobile en SHO par rapport à la
puissance totale à BS1 en fonction de sa position pour σSd = 0 dB.

On fait intervenir le terme du shadowing et on trace les mêmes courbes en moyennant sur 2000 snapshots la puissance p1,u pour chaque position du mobile (figure3.6
(a) et (b)). On constate que plus σSd augmente, et au fur et à mesure que le mobile
s’éloigne de BS1 , plus la puissance pU1,uBP C requise pour une UBPC devient inférieure à
C
celle requise dans le cas d’une BPC, pBP
1,u . La stratégie UBPC permet ainsi de mieux

équilibrer la puissance transmise dans le système en l’accommodant aux conditions
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de propagation. On observe également que pour la stratégie SSDT, la puissance
pSSDT
se réduit dû au fait que BS1 n’est pas toujours la station primaire, dans quel
1,u
cas le mobile u peut être servi par la BS adjacente (BS2 selon le modèle) (voir Annexe D). Il est clair que plus σSd est grand, plus les conditions radio deviennent
sévères et plus la puissance transmise par l’une des BSs serveuses (BS1 ou BS2 )
devient importante (voir Annexe D). Toutefois, la puissance pSSDT
reste toujours
1,u
C
supérieure à pBP
et pU1,uBP C . On déduit alors que pour un shadowing important et
1,u

lorsque le mobile est en bordure de cellule, nous avons :
C
pU1,uBP C < pBP
< pSSDT
1,u
1,u

(a)

(3.10)

(b)

Fig. 3.6 – Puissance de transmission requise par le mobile en SHO par rapport à la
puissance totale à BS1 en fonction de sa position pour σSd = 4 dB (a) et σSd = 6
dB (b).

Cas d’un AS formé de trois BSs
On suppose que le mobile u est connecté à la fois à BS1 et à deux autres stations
de bases BS2 et BS3 . De même que dans le cas d’un AS formé de deux BSs, un
MRC est appliqué au niveau du récepteur du mobile pour les deux stratégies BPC
et UBPC. Dans ce cas le rapport Eb/I0 reçu est égal à :
Eb
Eb
Eb
Eb
= ( )1 + ( )2 + ( )3
I0
I0
I0
I0

(3.11)

On en déduit alors la puissance transmise p1,u par BS1 sous l’hypothèse d’un
système uniforme (i.e une même puissance totale au niveau de toutes les stations de
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bases) :

p1,u = h



(1−α)+

P 1

b6=1 gb,u /g1,u

+

Eb
I0



R
P
W totale
cible
β
P 2,u
(1−α)+ k6=2 gk,u /g2,u

avec β2,u = β3,u = 1 pour la BPC ; et β2,u =

g2,u
,
g1,u

+

(1−α)+

β
P 3,u

et β3,u =

Pour une stratégie SSDT, si BS1 est la station primaire, alors

b6=3 gb,u /g3,u

i

(3.12)

g3,u
pour une UBPC.
g1,u
SSDT
p1,u est donnée par

l’équation 3.9 ; dans le cas contraire, pSSDT
= 0.
1,u

BS 2
BS1

BS3

Fig. 3.7 – Déplacement du mobile vers la direction 2.

On considère un mobile se déplaçant dans la direction 2 donnée par la figure 3.7 et
connecté à BS1 , BS2 et BS3 . Sur la figure 3.8, on trace la fraction p1,u par rapport à
Ptotale en fonction de la position de u dans la direction 2 pour les différentes stratégies
et avec différentes valeurs de σSd . On obtient les mêmes allures de courbes que lorsque
le mobile se déplace dans la direction 1. Les mêmes conclusions quant à l’impact
du shadowing restent valables. Nous retenons particulièrement qu’en présence d’un
shadowing important la stratégie réalisant le meilleur gain en macrodiversité est
la stratégie UBPC. Soulignons toutefois que ce gain est supérieur à celui réalisé
avec uniquement deux BSs dans l’AS. Nous notons également que vu le sens de
déplacement choisi dans ce scénario, en absence de SHO, les puissances requises à
BS1 sont supérieures à celles dans le scénario précédent (figure 3.5) à cause de la
distance mise en jeu.

3.5.2

Estimation de la puissance totale

Dans ce paragraphe nous donnons une estimation de la puissance totale requise
à la station de base BS1 en supposant que l’AS de chaque mobile en SHO est
constitué uniquement de deux BSs : la station de base BS1 et la station de base la
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(a)

(b)

(c)

Fig. 3.8 – Puissance de transmission requise par le mobile en SHO par rapport à la
puissance totale à BS1 en fonction de sa position pour σSd = 0 dB (a), σSd = 4 dB
(b) et σSd = 6 dB (c).
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SHO
plus proche. Pour ce faire, nous évaluons d’abord la puissance totale Ptotale
requise

à BS1 par l’ensemble des mobiles en SHO pour les différentes stratégies.
SHO
Estimation de Ptotale

Selon le modèle du système que nous avons considéré, les mobiles qui sont en
SHO et tels que BS1 appartient à leur AS sont situés dans deux zones géographiques
(figure 3.9) :
– une zone intérieure à la cellule de référence dans laquelle le mobile u se trouve
à une distance d1,u telle que Ds < d1,u < D,
– et une zone extérieure à la cellule de référence où un mobile u appartient à
une cellules adjacente BSb , b = 2, .., 7, à une distance Ds < db,u < D et proche
évidemment de la frontière de la cellule de référence.

Fig. 3.9 – Partition des zones de SHO dans la cellule de référence.

En respectant l’hypothèse que la répartition est identique d’une cellule à une
autre, pour chaque utilisateur u se trouvant dans la cellule de référence, la station
de base BS1 transmet, dans le cas d’une BPC, le double de la puissance dédiée à
l’utilisateur u (une fois à u et une deuxième fois à son symétrique dans la cellule
SHO,BP C
adjacente). Ainsi, la proportion de puissance totale Ptotale,u
requise à BS1 par

chaque utilisateur u en SHO dans la cellule de référence est égale, dans le cas d’une
BPC, à :

SHO,BP C
Ptotale,u

=2×

C
pBP
1,u

=2× h


(1−α)+

P 1

Eb
I0



cible

b6=1 gb,u /g1,u

R
P
W totale

+

(1−α)+

P 1

k6=b gk,u /gb,u

i (3.13)
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SHO,U BP C
De même si l’on applique une UBPC, la proportion de puissance totale Ptotale,u

requise à BS1 par utilisateur u dans la cellule de référence est donnée par :

SHO,U BP C
Ptotale,u

avec βb,u =

gb,u
g1,u

=

(1+βb,u )×pU1,uBP C

= (1+βb,u )× h


(1−α)+

P 1

Eb
I0



cible

b6=1 gb,u /g1,u

R
W

+

Ptotale

(1−α)+

β
P b,u

k6=b gk,u /gb,u

i (3.14)

sachant que l’AS du mobile u comprend les deux stations de bases

BS1 et BSb (b ∈ {2, .., 7}. Lorsque une SSDT est déployée, la proportion de puissance
totale requise à BS1 par un utilisateur u dans la cellule de référence est donnée par :
SHO,SSDT
Ptotale,u
= min(pSSDT
, pSSDT
)
1,u
b,u

(3.15)

SHO,BP C
SHO,U BP C
SHO,SSDT
La figure 3.10 illustre les puissances Ptotale,u
, Ptotale,u
et Ptotale,u
précédemment

calculées par rapport à Ptotale en fonction de la position du mobile u dans la cellule
pour différentes valeurs de σSd . Il est intéressant de constater que, contrairement aux
simulations données dans les figures 3.5 et 3.6, la stratégie SSDT réalise la puissance
totale la plus faible. En effet, bien que les stratégies BPC et UBPC permettent des
gains en macrodiversité considérables au niveau d’un mobile donné, elles engendrent,
pour un système uniforme, des ressources plus importantes au niveau de la station
de base que la stratégie SSDT pour un système uniforme. Notons par ailleurs, que
SHO,BP C
SHO,U BP C
SHO,SSDT
l’écart entre les puissances Ptotale,u
, Ptotale,u
et Ptotale,u
se rétrécit pour un

écart-type de shadowing important.
SHO,BP C
SHO,U BP C
SHO,SSDT
Les puissances totales Ptotale
, Ptotale
et Ptotale
requises à BS1 sont
SHO,BP C
SHO,U BP C
SHO,SSDT
obtenues en sommant respectivement Ptotale,u
, Ptotale,u
et Ptotale,u
sur le

nombre de mobiles en SHO de la cellule de référence. Sachant que ces derniers sont
supposés uniformément répartis et que le contrôle de puissance est parfait, on déduit
aisément que :
SHO,SSDT
SHO,U BP C
SHO,BP C
Ptotale
< Ptotale
< Ptotale

(3.16)

Estimation de Ptotale
La puissance totale Ptotale est estimée en additionnant :
SHO
– la puissance totale Ptotale
requise par les mobiles en SHO à partir des équations
SHO
3.13, 3.14 et 3.15 relatives à chaque stratégie (rappelons que Ptotale
prend en

compte les mobiles aussi bien à l’intérieure qu’à l’extérieure de la cellule de
référence),
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(a)

(b)

(c)

Fig. 3.10 – Puissance de transmission totale requise en SHO par rapport à la puissance totale à BS1 pour σSd = 0 dB (a), σSd = 4 dB (b) et σSd = 6 dB (c).
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no−SHO
– la puissance totale Ptotale
requise par les mobiles se trouvant dans la zone de

non-SHO ou zone interne de la cellule (figure 3.3) obtenue grâce à l’équation
2.18,
– et la puissance dédiée aux canaux communs Pcc supposée la même pour toutes
les BSs.
On obtient ainsi :
SHO
no−SHO
Ptotale = Ptotale
+ Ptotale
+ Pcc

(3.17)

SHO
Ptotale = ΣuenSHOdansBS1 Ptotale,u
+ Σuennon−SHOdansBS1 pno−SHO
+ Pcc
1,u

Etant donné que la répartition des mobiles est identique d’une cellule à une autre,
no−SHO
la puissance Ptotale
est la même pour toutes les BSs du système. Par conséquent,

on a, comme cela a été également montré dans [LiC04] :
SSDT
U BP C
BP C
Ptotale
< Ptotale
< Ptotale

(3.18)

La figure 3.11 donne la CDF de la puissance totale obtenue sur 2000 snapshots
pour un nombre total d’utilisateurs U = 50 dans la cellule de référence pour des
valeurs de σSd = 0 dB et σSd = 6 dB. Nous constatons bien que la puissance totale
requise à la station de base BS1 est minimale lorsqu’on applique la stratégie SSDT
SSDT
U BP C
pour les mobiles en SHO. Cependant, la différence entre Ptotale
et Ptotale
se réduit

pour un shadowing important. Si on évalue la probabilité de blocage comme étant
le nombre de fois (ou de snapshots) où on dépasse une certaine puissance maximale
à la station de base, sur le nombre total de snapshots, alors pour Pmax = 43 dBm
(environ 20 watts)à BS1 et pour un nombre total de mobiles dans la cellule de
U = 50, d’après la figure 3.11, on atteint une probabilité de blocage de 38%, 42%
et 50% respectivement avec les stratégies SSDT, UBPC et BPC (avec un shadowing
d’écart-type de σSd = 6 dB).
Bien que la SSDT semble être la plus efficace en terme de capacité pour un
système uniforme, elle est plus vulnérable aux erreurs de contrôle de puissance et
reste tributaire de la répartition des mobiles comme nous le montrerons dans les
prochains paragraphes.
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(a)

(b)

Fig. 3.11 – Puissance totale de transmission requise à BS1 pour un nombre de
mobiles total U = 50 et pour σSd = 0 dB et σSd = 6 dB.

3.5.3

Impact d’un PC imparfait et d’une répartition nonuniforme

Les erreurs de contrôle de puissance sont souvent modélisées par une v.a. lognormale [Vit95]. On admet que ces erreurs sont indépendantes d’une BS à une autre
puisque les signaux traversent différents milieux de propagation4 . Soit un mobile u
en SHO, la puissance reçue d’une BS b de son AS s’exprime alors comme :
SHO
pSHO
× ψb,u
eb,u = pb,u

(3.19)

où pSHO
est la puissance reçue lors d’un PC parfait et ψb,u est une v.a. log-normale,
b,u
2
ψb,u = 10ζb,u /10 avec ζb,u une v.a. gaussienne de moyenne nulle et de variance σpc
.

Les v.a. ψb,u , b = 1, .., BAS (BAS est le nombre totale de BS dans l’AS de u) sont
considérées indépendantes. On suppose également que l’écart-type en dB σpcdB caractérisant l’erreur de PC est le même pour toutes les BSs.
Afin de simplifier l’étude, nous supposons que le mobile u est connecté aux stations de base BS1 et BS2 . Dans le cas d’un PC parfait, le rapport signal-sur-bruit
reçu SIRu est égal à SIRcible quelque soit la stratégie de PC. Dans le cas où on
4

Cette hypothèse est souvent considérée pour les études théoriques. En réalité et comme nous
l’avons indiqué dans le chapitre précédent, les erreurs ne sont pas indépendantes étant donné que
le PC est basé sur le rapport SINR et non sur le niveau de puissance reçue.
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applique une macrodiversité, autrement dit pour une BPC ou UBPC, ce rapport
s’écrit :
SIRumacro =

pSHO,macro
g1,u pSHO,macro
g2,u
1,u
2,u
+
= SIRu
I1,u
I2,u

(3.20)

cible

avec I1,u (resp. I2,u ) la somme des interférences intracellulaires et intercellulaires relatifs à BS1 (resp. BS2 ). On pose X1 et X2 les quantités

pSHO,macro
g1,u
1,u
I1,u

et

pSHO,macro
g2,u
2,u
.
I2,u

On a donc :
SIRumacro = X1 + X2 = SIRu

(3.21)

cible

De même pour une stratégie SSDT, on a en absence d’erreurs de PC :
SIRuSSDT

pSHO,SSDT
g1,u
1,u
= Y = SIRu
=
I1,u

cible

(3.22)

En récrivant les mêmes équations pour un PC imparfait, on obtient dans le cas
d’une macrodiversité :
macro
SIReu

pSHO,macro
g1,u pSHO,macro
g2,u
pSHO,macro
g1,u
pSHO,macro
g2,u
e1,u
e2,u
1,u
2,u
=
+
=
×ψ1,u +
×ψ2,u (3.23)
I1,u
I2,u
I1,u
I2,u

soit :
macro
SIReu
= X1 × ψ1,u + X2 × ψ2,u

(3.24)

Dans le cas d’une SSDT et en présence d’erreurs de PC, on a :
SSDT
SIReu
=

pSHO,SSDT
g1,u
1,u
= Y × ψ1,u
I1,u

(3.25)

Nous supposons tout comme dans [Stu96] [YeH98] que la somme de deux variables
log-normales est aussi une variable log-normale. Dans ces études, des calculs ont été
développés afin de trouver la moyenne et la variance de cette variable résultante
en fonction des deux premières, et ce en utilisant des approximation de FentonWilkinson [Stu96] ou encore de Schwartz et Yeh [YeH98]. Nous ne nous intéressons
pas à ce type de calcul. Nous comparons simplement la variance du SIReu dans le
cas d’une macrodiversité et à celle obtenue dans le cas d’une SSDT. Notons que
cette hypothèse est valable lorsqu’on l’applique uniquement à la puissance pSHO
en
b,u
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supposant que le PC est parfait pour les signaux interférant dans le terme Ib,u dans
les équations 3.19 et 3.24 (car sinon, l’ensemble des interférences sont modélisées
par une v.a. gaussienne, d’après le théorème de la limite centrale, comme cela a été
précédemment considéré dans le chapitre 2).
Si Z est une v.a. log-normale, alors elle peut être exprimée comme l’exponentiel
d’une autre v.a. z telle que Z = ez avec z = N(mz , σz ), et les moments E[Z] et E[Z 2 ]
sont donnés par [Stu96] [YeH98] [Car00] :
2

E[Z] = E[ez ] = emz +σz /2

(3.26)
2

E[Z 2 ] = E[e2z ] = e2mz +2σz

Nous appliquons ces formules pour estimer la variance du rapport SIReu en cas de
2
macrodiversité et de SSDT. On calcule d’abord les moments E[SIReu ] et E[SIReu
]

dans les deux cas. Avec une macrodiversité, cela donne :
2

2

macro
E[SIReu
] = E[X1 ψ1,u ] + E[X2 ψ2,u ] = X1 eσP C /2 + X2 eσP C /2

(3.27)

2

macro
E[SIReu
] = (X1 + X2 )eσP C /2

et :
macro2
2
2
E[SIReu
] = X12 E[ψ1,u
] + X22 E[ψ2,u
] + 2X1 X2 E[ψ1,u ]E[ψ2,u ]

2

(3.28)

2

macro2
E[SIReu
] = (X12 + X22 )e2σP C + 2X1 X2 eσP C

D’où :
2

2

macro
var[SIReu
] = (X12 + X22 )eσP C (eσP C − 1)

(3.29)

De même pour une stratégie SSDT, on a d’après l’approximation de FentonWilkinson [Stu96] [Car00] :
2

SSDT
E[SIReu
] = E[Y ψ1,u ] = Y eσP C /2

(3.30)

2

(3.31)

et :
SSDT 2
2
E[SIReu
] = Y 2 E[ψ1,u
] = Y 2 e2σP C
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D’où :
2

2

SSDT
var[SIReu
] = Y 2 eσP C (eσP C − 1)

(3.32)

Or d’après les équations 3.21 et 3.22, on a Y 2 = (X1 + X2 )2 . Sachant que (X12 +
X22 < (X1 + X2 )2 , on déduit alors que :
macro
SSDT
var[SIReu
] < var[SIReu
]

(3.33)

Ainsi, la macrodiversité permet de réduire les variations autour de la valeur cible
en présence d’erreurs de PC. La figure 3.12 représente la CDF du rapport SIR d’un
mobile u en SHO dans la cellule de référence pour les trois stratégies de PC, sur une
durée d’observation de 1500 slots (1 s). Elle montre bien que la SSDT présente un
écart-type plus important du SIR que les stratégies BPC et UBPC. En supposant
que le blocage d’un mobile a lieu lorsque son SIR descend en dessous d’un SIR seuil
égal au SIR cible moins une certaine marge, si cette dernière est l’ordre de 2 dB, le
mobile est en blocage 40% du temps avec la stratégie SSDT. Avec cette même marge,
le temps de blocage est de l’ordre de 20% du temps de service avec les stratégies
UBPC et BPC.

Fig. 3.12 – CDF du rapport SIR d’un mobile en SHO pour σSd = 0 dB et σP C = 1
dB.

Ces erreurs ont un impact tout aussi important sur la puissance totale requise à
la station de base si la majorité des mobiles se trouvent en bordure de cellule. En
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effet, nous considérons ci-après deux exemples de répartition : une répartition où la
majorité des mobiles se trouvent à proximité de la station de base, et une autre où
la majorité des mobiles sont en bordure de cellule (figure 3.13). Dans le scénario (a),
60% des mobiles sont situés à un rayon inférieur ou égal à 0.35R. Dans le scénario (b),
60% des mobiles sont situés à un rayon supérieur ou égal à 0.75R. Nous effectuons
2000 snapshots et calculons à chaque snapshot et pour chaque scénario, la puissance
totale requise à la station de base BS1 relative à chaque stratégie. Nous supposons
que la répartition des mobiles est identique d’une cellule à une autre.

(a)

(b)

Fig. 3.13 – Exemple de répartition non-uniforme des mobiles dans la cellule de
référence.

(1)

(2)

Fig. 3.14 – Puissance totale de transmission requise à BS1 pour un nombre de
mobiles total U = 50 pour le scénario (a).

La figure 3.14 illustre la CDF de la puissance totale requise à BS1 pour le scénario
(a) en cas de PC parfait et de PC imparfait avec σP C = 2 dB. On observe qu’en
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présence d’erreurs de PC, la SSDT ne présente pas toujours la puissance la plus
faible. Cet écart devient plus important dans le scénario (b) (figure 3.15). Ceci
s’explique qu’en présence d’erreurs, et vu la déviation importante du rapport SIR
par rapport au SIRcible (σP C = 2 dB), le mobile en SHO requerra encore plus de
puissance à BS1 (ou autre BS de l’AS des mobiles en SHO) avec une stratégie SSDT.

(1)

(2)

Fig. 3.15 – Puissance totale de transmission requise à BS1 pour un nombre de
mobiles total U = 50 pour le scénario (b).

3.5.4

Cas d’un système non-uniforme

Il serait intéressant d’étudier l’impact des différentes stratégies dans un système
non-uniforme, étant donné qu’individuellement un utilisateur requière en moyenne
plus de puissance avec une SSDT qu’avec une UBPC ou une BPC, et que la SSDT
est plus sensible aux erreurs de PC. Dans ce paragraphe, nous examinons cet impact
en utilisant un modèle simplifié de système non-uniforme.
Nous supposons que toutes les cellules sont très chargées et que la charge est
identique d’une cellule à une autre. Ensuite, nous rajoutons quelques utilisateurs
uniquement dans la cellule de référence et à la frontière de la cellule (figure 3.16).
Nous examinons l’effet de cet ajout sur la stabilité de la puissance totale calculée à
la BS adjacente. Nous estimons la probabilité d’atteindre la capacité pôle au niveau
de cette BS (i.e. la puissance totale tend vers l’infinie) en fonction du nombre des
utilisateurs rajoutés et ce en présence d’erreurs.
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Fig. 3.16 – Modèle de système non-uniforme considéré.

Afin que le calcul des puissances totales en SHO (équations 3.8 et 3.9) reste
valable, l’hypothèse d’une puissance totale identique au niveau de toutes les BSs
doit être respectée le plus possible. Pour cela, nous rajoutons un très faible nombre
d’utilisateurs à la frontière avec la deuxième station de base choisie arbitrairement
(figure 3.16). Nous calculons sur 2000 snapshots le nombre de snapshots où le pôle
de capacité (i.e. le facteur de charge est égal à 1) est atteint au niveau de la BS2 .
Nous posons P rdep

BS2

illustre le taux P rdep

ce nombre sur le nombre total de snapshots. La figure 3.17

BS2

en fonction du nombre des utilisateurs rajoutés en SHO

pour un nombre total initial dans la cellule de U = 80 (dans un rayon inférieur à
Ds ) et un écart-type d’erreurs de σP C = 2 dB. Nous notons que ce taux est de 0.1%
pour la stratégie SSDT alors qu’il reste à 0% pour la stratégie UBPC, et ce pour
4 utilisateurs supplémentaires (5% de U). Autrement dit, la puissance totale à la
station de base peut tendre vers l’infini dans un cas sur 1000, ce qui est un taux non
négligeable dans un système radio mobile. Ceci traduit que la UBPC assure plus de
stabilité dans en SHO que la stratégie SSDT, tout en supposant que les erreurs de
PC sont indépendantes entre les BSs et que la boucle d’ajustement des puissances
(cf. paragraphe 3.2.2) est parfaite.
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Fig. 3.17 – Probabilité d’atteindre la capacité pôle au niveau de la BS2 pour σP C = 2
dB.

3.6

Proposition d’une stratégie hybride de contrôle
de puissance en SHO

3.6.1

Principe

D’après l’étude comparative effectuée précédemment, nous avons constaté que la
stratégie SSDT permet de réduire la puissance totale requise à la station de base
BS1 pour un système uniforme où les mobiles sont uniformément répartis dans la
cellule et lorsque cette répartition est identique d’une cellule à une autre. Cependant,
l’efficacité de cette stratégie reste vulnérable aux erreurs de contrôle de puissance, et
tributaire de la répartition des mobiles dans la cellule et dans le système. En effet, la
SSDT requière au niveau d’un mobile donné plus de puissance qu’en macrodiversité,
une puissance pouvant s’accroı̂tre en présence d’erreurs et causer la divergence de
la puissance totale dans les BSs adjacentes.
Par ailleurs, la stratégie UBPC offre un meilleur gain en macrodiversité au niveau
d’un mobile quand les conditions de propagations deviennent sévères. Cependant,
elle engage beaucoup de ressources au niveau de la puissance totale au niveau d’une
BS vu que cette dernière est impliquée aussi bien pour les mobiles à l’intérieur qu’à
l’extérieur de la cellule. Cette méthode s’avère d’autre part, relativement moins
coûteuse en puissance en présence d’erreurs de PC et quand les utilisateurs sont en
majorité en bordure de cellule. Enfin, si le système n’est pas uniforme et est chargé,
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la stratégie UBPC offre plus de stabilité que la SSDT.
Suite à ces conclusions, nous proposons une stratégie hybride qui tire profit des
avantages des deux méthodes. Nous subdivisons la zone de SHO en deux régions (ou
sous-zones) et nous appliquons l’une ou l’autre des stratégies (c’est à dire UBPC
ou SSDT) selon la région dans laquelle se trouve le mobile. L’idée fondamentale
de notre approche est de permettre la macrodiversité pour des mobiles exigeant
une puissance relativement élevée (forcément en bordure de cellule) et qui seraient
fortement affectés par les erreurs de PC ; et d’appliquer la transmission sélective
pour le reste des mobiles en SHO comme ils requerraient moins de puissance et ne
seraient pas particulièrement affectés par les erreurs de PC (plus proche à la BS).
Nous appliquons ainsi la stratégie SSDT pour les mobiles situés à une distance
d1,u < Dh de BS1 telle que Ds < d1,u < Dh , et la stratégie de contrôle de puissance UBPC pour des mobiles à d1,u > Dh telle que Dh < d1,u < D (figure 3.19).
Pour déterminer les limites entre les sous-zones, nous évaluons ci-après le rapport
non
p1,u

SHO

SHO
/pnon
, rapport de la puissance à transmettre en absence de SHO à un
1,min

mobile u dans la cellule sur la puissance minimale exigée à transmettre par la BS1 et
ce en fonction de la position de u dans la cellule. D’après la figure 3.18 représentant
ce rapport pour un PC parfait et en absence de shadowing, on note que les mobiles
situés à une distance supérieure à 0.95D ont besoin de 6 fois plus de puissance que
le minimum exigé à la BS1 et 2 fois plus de puissance que les mobiles situés à une
distance d’environ 0.85D de BS1.

Fig. 3.18 – Evaluation du rapport de puissance requise par le mobile sur la puissance
minimale requise par le mobile en fonction de sa position dans le cas sans SHO.
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Nous fixons arbitrairement, d’après cette figure, Dh à 0.9D. La stratégie hybride
que nous proposons est basée sur une estimation des distances entre les mobiles et
BS1 (soit sur l’estimation des gains de parcours entre les mobiles et la BS1 ). Elle
peut d’une manière équivalente être basée sur un certain seuil de puissance exigée
à transmettre par la station de base pour le mobile en SHO. Une stratégie hybride
de PC en SHO sur le sens descendant a été également proposée dans [Akh01]. Les
auteurs appliquent un contrôle d’admission en même temps et passe de la stratégie
BPC à la stratégie SSDT quand un certain seuil de puissance totale transmise est
atteint aux stations de base de l’AS. Dans un système très chargé, cette méthode
fonctionne seulement avec SSDT et perd ainsi complètement les avantages de la
macrodiversité. Dans [Tak01], les auteurs proposent une amélioration de la SSDT.
Ils sélectionnent non pas un ”site” (i.e. la BS avec le meilleur lien) mais plusieurs
”sites” tels que la différence entre les liens correspondant est très faible. Ils appliquent
ensuite de la macrodiversité avec ces liens. Cette approche est assez similaire à la
nôtre dans la mesure où en bordure de cellule les gains relatifs à BS1 et les cellules
adjacentes pourraient être très proches pour un faible shadowing. Cela n’est toutefois
pas explicitement indiqué dans l’article. Les auteurs examinent la puissance moyenne
transmise pour un mobile donné en fonction de sa vitesse.

Fig. 3.19 – Répartition de la zone de SHO.

3.6.2

Résultats de simulations

Nous présentons dans ce paragraphe les résultats de simulations relatifs à notre
stratégie hybride et nous les comparons principalement à ceux obtenus avec les
stratégies UBPC et SSDT.
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Puissance totale requise à la station de base
Nous estimons d’abord la puissance totale requise à BS1 pour un système uniforme
dans le cas d’une répartition uniforme et non-uniforme des mobiles.
La figure 3.20 donne la CDF de la puissance totale requise à BS1 obtenue sous les
mêmes hypothèses que la figure 3.11 (a). Il est évident que notre approche donne un
compromis entre les stratégies ”tout-UBPC” ou ”tout-SSDT”. Pour une puissance
maximale de 43 dBm, la capacité radio atteinte avec la stratégie hybride reste très
proche de celle obtenue avec la stratégie SSDT, tout en garantissant une macrodiversité aux utilisateurs en bordure de la cellule. Cette macrodiversité est importante
en présence d’erreurs de PC. En effet, si le mobile est en bordure de cellule le rapport
SIR reçu sera moins vulnérable aux erreurs de PC et risque une moindre probabilité
de blocage. Nous traçons également dans la figure 3.21, la puissance totale requise
pour une répartition non-uniforme des mobiles dans laquelle la majorité des mobiles
se trouvent en SHO. Le résultat de simulation obtenu montre que l’augmentation
de puissance pour la SSDT est atténuée.

Fig. 3.20 – Puissance totale de transmission requise à BS1 pour un nombre de
mobiles total U = 50 en absence de shadowing et d’erreurs (σSd = σP C = 0 dB).

Cas d’un système non-uniforme
La stabilité que peut offrir la macrodiversité peut être également exploitée dans
notre stratégie hybride de PC dans le cas d’un système non-uniforme en admettant
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(1)

(2)

Fig. 3.21 – Puissance totale de transmission requise à BS1 pour un nombre de
mobiles total U = 50 pour les scénarios (a) et (b).

que les erreurs de PC sont indépendantes entre les BSs et que la boucle d’ajustement des puissances est parfaite. La figure 3.22 donne le taux de dépassement
du pôle de capacité radio au niveau de la station BS2 pour les stratégies SSDT,
UBPC et hybride. Nous notons que la stratégie hybride permet de réduire ce taux
de dépassement.

3.7

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons d’abord présenté les deux boucles de PC implantées
dans le système UMTS’99 pendant un SHO dans le sens descendant, à savoir la
boucle fermée de contrôle de puissance et la boucle d’ajustement de puissance. La
deuxième, capitale dans l’interprétation des commandes de PC de la boucle fermée
entre les BSs de l’AS, permet d’assurer la stabilité du système pendant la macrodiversité. Elle a été supposée parfaite dans tout le chapitre.
Nous avons examiné par la suite les stratégies de contrôle de puissance BPC,
UBPC et SSDT suggérées dans les recommandations 3GPP de l’UMTS’99 et les
études antérieures, pour le SHO dans le sens descendant. Nous avons montré, à
travers des calculs et des simulations faites sur un modèle théorique de système, les
avantages et les points faibles des unes par rapports aux autres. Enfin, nous avons
proposé une stratégie hybride pour un meilleur compromis entre ces stratégies.
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Fig. 3.22 – Probabilité d’atteindre la capacité pôle au niveau de la BS2 pour σP C = 2
dB.

Les stratégies BPC et UBPC assurent toutes les deux la macrodiversité. La
stratégie UBPC permet, néanmoins, de mieux adapter la puissance transmise par
les BSs impliquées aux conditions de propagation. Elle réduit ainsi la puissance de
transmission requise au niveau du mobile, mais aussi la puissance totale requise aux
différentes BSs. Cependant, dans un système uniforme, c’est la SSDT qui réalise la
meilleure capacité radio car elle exige moins de ressources à la station de base en
comparaison avec les deux premières.
Par ailleurs, la UBPC offre une meilleure protection que la SSDT contre les erreurs
de PC grâce à la macrodiversité et assure plus de stabilité pour les BSs adjacentes
dans un système chargé et non-uniforme. En effet, avec la SSDT et lors d’un PC
imparfait, l’ajout d’un seul mobile peut mener la puissance totale de transmission à
la BS à l’infini, vu que la puissance requise par ce mobile est très importante.
La stratégie hybride de PC, que nous avons proposée, applique aussi bien la macrodiversité avec une UBPC que la sélectivité avec la SSDT selon la position du
mobile dans la cellule. La capacité radio est gardée proche à celle réalisée avec la
stratégie de SSDT tandis que certains mobiles bénéficient des avantages de la macrodiversité. Le système s’avère également plus stable pour un modèle non-uniforme
simplifié.
L’efficacité de notre stratégie hybride repose sur l’hypothèse d’une boucle d’ajustement parfaite, sans laquelle la macrodiversité n’assurerait pas la stabilité du système
bien au contraire. Les performances de notre stratégie pourraient également se confir-
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mer sur un système non-uniforme plus élaboré et plus proche d’un système radio
mobile réel.
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Chapitre 4
Gestion des Ressources Radio dans
les Versions Futures de l’UMTS et
des Systèmes Radio Mobile
4.1

Introduction

Les procédures de gestion des ressources en UMTS’99 (notamment à la procédure
de contrôle de puissance) ont certes amélioré la capacité radio du système et les
débits écoulés dans le réseau. Cependant, les nouvelles techniques appliquées dans
l’UMTS Release 5 ou encore celles proposées dans les futures générations des réseaux
mobiles (cf. chapitre 1) promettent de encore plus de débit offert. En effet, jusqu’à
sa version 4, l’UMTS était uniquement orienté connexion tandis que dans sa version
5, l’introduction du HSDPA a permis à cette norme d’évoluer vers le mode paquet et
d’offrir un débit théorique de 14.4 Mbps. Cet accroissement de débit a été également
possible grâce à l’ajout de nouveaux canaux et procédures à la couche physique (cf.
e.g. [Hol02] [Poo04] [Ass03] [Das02]). Certaines procédures telles que le contrôle
de puissance et le Soft Handover ont été supprimées en HSDPA et remplacées par
de nouvelles fonctionnalités attribuées aux stations de bases telles que la AMC
(Adaptive Modulation and Coding), la HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request), le
fast scheduling, etc... Plus de détails sur ces nouveaux aspects de la couche physique
sont donnés dans l’Annexe A.
Les futures générations radio-mobiles (prochaines versions de l’UMTS et autres
systèmes) s’orientent quant-à elles vers le déploiement de l’OFDM qui permet de
garantir des débits plus importants notamment sur le lien descendant. Dans ces
87
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systèmes, la gestion des ressources radio est étroitement liée aux problèmes d’allocation/contrôle de puissance et d’affectation des fréquences. Nous examinons dans
ce chapitre le problème de gestion des ressources radio dans un réseau OFDMA
multi-cellulaire dans le sens descendant. Nous commençons par rappeler brièvement
quelques aspects fondamentaux de l’OFDM. Ensuite, nous formulerons mathématiquement
la problématique et donnerons une synthèse sur les différentes approches rencontrées
dans la littérature. Nous proposerons enfin une solution qui donne de meilleurs
résultats qu’une approche classique d’allocation en terme de capacité et d’efficacité
spectrale particulièrement pour un système chargé.

4.2
4.2.1

OFDM et techniques d’accès basées sur l’OFDM
Principe d’une modulation OFDM

L’idée fondamentale d’une modulation OFDM est de diviser un signal large bande
en plusieurs signaux à bandes étroites et les transmettre sur des fréquences porteuses
orthogonales. Par rapport à une modulation FDM (Frequency Division Modulation),
l’OFDM permet de gagner en largeur de bande. En effet, les fréquences porteuses
d’une modulation OFDM sont plus rapprochées dans le spectre (espacées de 1/T
où T est le temps symbole). L’orthogonalité entre ces fréquences empêche tout chevauchement entre les sous-bandes du signal et évitent ainsi les interférences interfréquences (figure 4.1) [Mat98] [Sar97].

Fig. 4.1 – Comparaison entre les largeurs de bande utilisées en FDM et en OFDM
[Mat98].
Plus précisément, au niveau de l’émetteur, les données d’entrée subissent une
conversion serie/parallèle et sont groupées en N séquences de x bits. Ces bits transformés en des nombres complexes dn = an + jbn (an , bn = ±1 pour une QPSK ou
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an , bn = ±1, ±3 pour une 16-QAM) déterminent la constellation des signaux sur
chaque sous-porteuse n (n = 1, .., N). Le nombre de bits x sur chaque sous-porteuse
dépend de la qualité de transmission sur cette dernière (voir paragraphe 4.4.3). On
applique ensuite une transformation de Fourier inverse IFFT (Inverse Fast Fourier
Transformation) qui convertit les ”sous-symboles” (subsymboles) dn dans le domaine
temporel de la manière suivante :
xi =

1
N

X

dn ej2πin/N

(4.1)

n=0,..,N −1

avec N le nombre total de sous-porteuses. A ces séquences, on rajoute des bits de
garde afin de palier les interférences entre symboles OFDM. Après une conversion
parrallèle/série, les signaux passent par un filtre de mise en forme pour être transmis
sur le canal de propagation. A la réception, les opérations inverses sont appliquées
pour reconstituer le signal utile (figure 4.2) [Ior02] [Mat98] [Kul05] [Won04].

d n =a n +jb

n

Fig. 4.2 – Schéma bloc simplifié d’une modulation OFDM.

4.2.2

Avantages de l’OFDM

L’OFDM présente une grande flexibilité de modulation et d’accès multiples lui
permettant d’augmenter l’efficacité spectrale (i.e nombre de bits/Hz ou bps/Hz)
du système. Les sous-porteuses peuvent en effet supporter différentes modulations
selon les conditions de propagation : on peut appliquer aussi bien une modulation
BPSK (à 1 bits/Hz) ou une QPSK (à 2 bits/Hz), qu’une modulation 16-QAM (à 4
bits/Hz) ou une 64-QAM (à 6 bits/Hz) [Law99]. L’avantage à en tirer est d’adapter
la modulation au canal de propagation. Aussi, différentes techniques d’accès peuvent
être combinées avec l’OFDM (cf. paragraphe 4.2.4). A titre d’exemple, la technique
CDMA, soit l’OFDM-CDMA, permet d’avoir un facteur de réutilisation de 1. Cette
flexibilité qu’offre l’OFDM favorise bien la transmission à haut débit [Liu05] [Nog98]
[Son03] [Wil01].
Cette technique est également avantageuse pour les transmissions sur des canaux
sélectifs en fréquences tels que le canal radio mobile. Étant donné que la transmission
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est multi-porteuses et sur plusieurs sous-bandes étroites, si le canal de propagation
présente un fading profond sur une fréquence donnée, seule la bande (ou sous-canal)
correspondant à cette fréquence (ou sous-porteuse) est altérée (figure 4.3) [Liu05]
[Rog] [Wil01].
D’autres atouts sont à citer comme la simplicité de l’égalisation multi-porteuses
par rapport à celle mono-porteuse [Rog] [Wil01].
Canal de propagation

Amplitude

Sous-porteuse
Sous-canal
fréquence

Fig. 4.3 – Transmission d’un signal ODFM sur un canal sélectif en fréquences.

4.2.3

Applications de l’OFDM

La théorie de l’OFDM a été originellement conçue dans les années 70 [Wei71]
[Kam01]. Elle n’a cependant été mise en pratique qu’à partir des années 90 vu le
retard technologique pris pour développer les processeurs VLSI (Very Large Scale
Integration) qui permettent la génération de signaux via une IFFT. L’OFDM a
été successivement appliquée dans l’ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) en
1995, le ETSI DAB (Digital Audio Broadcasting) en 1995, le DVB-T (Terrestrial
Digital Video Broadcasting) en 1997, et les normes IEEE 802.11a et HIPERLAN/2
pour les réseaux locaux sans fil WLAN (Wireless Local Area Network ) en 1999
([Mat98][Liu05][Wil01]). Plus récemment, l’OFDM a été adoptée pour les réseaux
sans fil large bande fixe/nomade MAN (Metropolitan Area Network ) IEEE 802.16d
en 2004 et mobile IEEE 802.16e et 802.20. Elle est également considérée comme la
technique de base pour les futures réseaux cellulaires radio mobile [Mat98] [Liu05]
[Wil01] [3GPPR24] [3GPPR28].

4.2.4

Techniques d’accès basées sur l’OFDM

Différentes techniques d’accès multiples peuvent être combinées avec l’OFDM.
Comme le montre la figure 4.4, on peut utiliser l’OFDM-FDMA noté simplement
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OFDMA, l’OFDM-TDMA ou l’OFDM-CDMA. Avec l’OFDMA, un ensemble de
sous-porteuses est affecté en permanence à chaque utilisateur. Dans le cas de l’OFDMTDMA, chaque utilisateur dispose pendant une certaine durée symbole de toute la
bande de fréquences. Bien qu’elle soit plus simple à mettre en oeuvre que l’OFDMA,
cette méthode présente un plus important temps de latence et une moindre flexibilité d’adaptation aux conditions de propagation. En OFDM-CDMA, les utilisateurs
partagent toute la bande de fréquences et sont distingués par des codes orthogonaux.
Cette technique offre une meilleure efficacité spectrale mais a elle est plus complexe
et requière un contrôle de puissance performant. L’OFDMA, objet de notre étude,
est la technique d’accès faisant un bon compromis entre efficacité spectrale, temps
de latence et complexité [Liu05] [Roh97] [Law99]. Elle a été en outre choisie comme
technique d’accès dans les normes IEEE 802.16-2004, IEEE 802.16e et IEEE 802.20.

Fig. 4.4 – Différents types d’accès basés sur l’OFDM.

4.3

Problématique d’allocation des ressources dans
un système OFDMA

Avec la technique WCDMA, la transmission se fait sur une même bande de
fréquences ; l’allocation des ressources se limite de ce fait à un problème d’allocation
et contrôle de puissance et de codes. En OFDMA, les données de chaque utilisateur
sont réparties sur un ensemble de sous-porteuses orthogonales. Le partage des ressources est à la fois un problème de répartition de fréquences (ou sous-porteuses),
d’allocation de puissance et aussi un problème de bit loading (cf. paragraphe 4.4.3),
ce dernier étant l’aspect le plus original de la technique OFDMA par rapport à des
techniques d’accès classiques telles que FDMA, TDMA et CDMA.
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4.3.1

Types d’optimisation

L’optimisation de l’allocation des ressources radio (sous-porteuses et puissance)
dans un système OFDMA dépend de la stratégie que se fixe l’opérateur. Différentes
stratégies sont rencontrées dans la littérature dans le sens descendant. Certains
([Yan03] [Yih00] [Jan03]) proposent une optimisation dite en RA (Rate Adaptive
optimization) dans laquelle un opérateur tente de maximiser le débit total de l’ensemble des utilisateurs sous contrainte d’une puissance maximale transmise. La
contrainte de débit minimal à garantir à chaque utilisateur est parfois imposée
([Won04] [Yin00]). Certains ([Rhe00]) traitent un problème ”max-min” pour plus
d’équité (ou ”fairness”) entre les différents utilisateurs. Dans ce cas, on maximise le
débit minimal sur tous les utilisateurs. La fairness a également fait l’objet des études
[Wan04] [Son03] et [Seo06] dans lesquelles les auteurs tentent de réduire l’écart entre
le débit maximal et minimal atteints dans la cellule. D’autres (e.g. [Kiv03] [Won99]
[Che04] [Pie04] [Jun03] [Kul05]) proposent une optimisation dite en MA (Margin
Adaptive optimization). Dans ce cas, on minimise la puissance totale transmise sous
contrainte de débit minimal par utilisateur. Enfin, certains auteurs (e.g. [Hoj05])
proposent de minimiser le taux de blocage1 dans le système sous contrainte de puissance maximale à la station de base.
Quelle que soit la stratégie, le résultat de l’optimisation est d’une part l’ensemble
des sous-porteuses affectées à chaque utilisateur, et d’autres part la puissance transmise sur chacune de ces sous-porteuses sachant que dans une cellule donnée, chaque
sous-porteuse ne peut être affectée qu’à un seul utilisateur à la fois. Pour un utilisateur u dans une cellule b, on note Nb,u (ou Nu ) le nombre total des sous-porteuses
qui lui sont affectées ; et pb,n la puissance transmise par la BS b sur la sous-porteuse
n. On pose également Nb le nombre total de sous-porteuses affectées dans la cellule
P
b, i.e. Nb = u Nb,u .
Soient ru le débit atteint par un utilisateur u dans le système et P maxb la puissance maximale de transmission d’une BS b. L’optimisation en RA se traduit alors
mathématiquement par le problème :
max Σu=1,..,U ru

(4.2)

sous la contrainte Σn=1,..,Nb pb,n ≤ Pmaxb pour b = 1, .., B
1

En réalité, on minimise le pourcentage des utilisateurs qui n’ont pas atteint leurs débits minimaux requis. Ces utilisateurs ne sont pas bloqués mais on assimile, par abus, ce pourcentage à un
taux de blocage.
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(et la contrainte ru ≥ r˚u )
où B est le nombre total de BS et r˚u est le débit minimal requis par l’utilisateur u.
Le problème max-min est exprimé comme suit [Rhe00] :
max minu ru

(4.3)

sous la contrainte Σn=1,..Nb pb,n ≤ Pmaxb pour b = 1, .., B
L’optimisation en MA revient à la résolution du problème mathématique [Pie04] :
min Σn=1,..Nb pb,n

(4.4)

sous les contraintes Σn=1,..Nb pb,n ≤ Pmaxb pour b = 1, .., B
et ru ≥ r˚u pour u = 1, .., U
Quant à la minimisation de la probabilité de blocage donnée par :
Pout = Prob{u dans le système tels que ru < r˚u }

(4.5)

la problématique s’exprime comme :
min P out

(4.6)

sous la contrainte Σn=1,..Nb pb,n ≤ P maxb pour b = 1, .., B
où Nb,u est le nombre total de sous-porteuses affectées à l’utilisateur u dans la BS b
(noté également dans la suite Nu ).

4.3.2

Complexité du problème d’optimisation

On pose δb,u,n la variable binaire telle que δb,u,n = 1 si n est affectée à u dans la
cellule b, δb,u,n = 0 sinon. L’optimisation de l’allocation des ressources radio exprimée
dans les équations 4.2, 4.3, 4.4 et 4.6 est une optimisation non-linéaire comme ru
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est une fonction non-linaire de la puissance pu,n et δb,u,n . Nous développons ci-après
un peu plus ces équations. Notons que ce problème combinatoire est également à
contraintes non linéaires. La non linéarité des contraintes réside dans le fait que la
puissance transmise sur chaque sous-porteuse peut être exprimée par une fonction
non linéaire, comme cela est souligné dans [KiL01].
Sachant qu’une sous-porteuse ne peut être affectée qu’à un seul utilisateur à la
fois, le rapport signal sur interférences co-canal plus bruit SINRb,u,n d’un utilisateur
u dans la BS b sur une sous-porteuse n s’écrit comme :
SINRb,u,n =

pb,n gb,u,n
P
PN 0 + k6=b pk,n gk,u,n

(4.7)

où gb,u,n est le gain du canal de propagation que subit le signal transmis par la BS
b à l’utilisateur u sur la sous-porteuse n et PN 0 est la puissance du bruit. Nous
supposons également que le mobile n’est pas en mouvement, et que par conséquent
il n’y a pas d’interférence inter-canal induite par l’effet Doppler. En introduisant les
variables δb,u,n , l’équation 4.7 devient alors :
SINRb,u,n

P
δb,u,n pb,u,n gb,u,n
Pu=1,..,U
Pb
=
PN 0 + k6=b v=1,..,Uk δk,v,n pk,v,n gk,u,n

(4.8)

avec pb,u,n la puissance transmise par la BS b sur la sous-porteuse n à l’utilisateur u.
D’après la formule de Shannon de capacité du canal de transmission (ou channel
capacity), sous l’hypothèse que la somme des interférences co-canales forment un
bruit gaussien, le débit maximal qu’un utilisateur u peut atteindre dans une cellule
b est donné par :
rb,u =

W
Σn=1,..,Nu log2 (1 + SINRb,u,n )
N

(4.9)

avec W est la largeur de bande totale du système. En réalité cette formule exprime
une capacité théorique du canal de transmission. Il a été montré dans [Gol97] que
dans le cas de modulation et codage adaptatifs, notamment pour une modulation
adaptative M-QAM, un facteur correctif doit être rajouté pour assurer un certain
taux d’erreurs binaire BER (Bit Error Rate). Ce facteur noté Γ et appelé SNR
gap traduit l’écart entre l’implémentation pratique et la formule théorique [Gol97],
[Son03] [Won04] [Rap96]. A titre d’exemple, pour un BER = 10−3 et un nombre
de bits par sous-porteuses supérieur à 4, Γ a été calculé dans [Gol97][Won04] et est
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égal à 3.3. Le débit maximal atteint par un utilisateur u s’exprime alors comme :
rb,u =

W
Σn=1,..,Nu log2 (1 + SINRb,u,n /Γ)
N

(4.10)

Les équations 4.2 et 4.4 peuvent être par conséquent récrites de la façon suivante :
– Pour l’optimisation en RA
W
max Σb Σu Σn log2 (1 + SINRb,u,n /Γ)
(4.11)
N
P
pb,u,n gb,u,n
W
u=1,..,Ub δb,u,n
P
P
soit max Σb Σu Σn log2 (1 +
)
N
(PN 0 + k6=b v=1,..,Uk δk,v,n pk,v,n gk,u,n )Γ
sous contrainte Σn Σu δb,u,n pb,u,n ≤ P maxb pour b = 1, .., B
– Pour l’optimisation en MA
minΣb Σu Σn δb,u,n pb,u,n

(4.12)
W
sous contrainte Σn δb,u,n log2 (1 + SINRb,u,n /Γ) ≥ r˚u pour u = 1, .., U et b = 1, .., B
N
– de même pour la minimisation de Pout , on exprime ru en fonction du SINRb,u,n
d’après la formule de Shannon.
Par ailleurs, les problèmes d’optimisation dans 4.2, 4.3, 4.4 et 4.6 sont d’une complexité NP-complète [Che04], [Yin00]. Pour un système monocellulaire (i.e. formé
d’une seule cellule) et une modulation fixe (pas de bit loading) l’algorithme Hongrois donne une solution optimale avec une complexité de traitement de O(n4),
mais il perd son optimalité dans le cas d’une modulation adaptative [Bak03]. Dans
[Won99], les auteurs ont considéré les multiplieurs de Lagrange afin de trouver la
solution optimale. La recherche d’une solution optimale a également fait objet de
l’article [KiL01]. Les auteurs ont transformé le problème d’optimisation en une programmation linéaire à variables entières ”Interger Programming”. Bien que cette
approche requière moins de temps d’exécution que celle dans [Won99], le temps de
calcul croı̂t exponentiellement avec le nombre d’utilisateurs [KiL01].
Dans un contexte temps réel tel que la communication radio mobile, la recherche
d’une solution optimale ne peut être envisagée vu la grande complexité du calcul engendré. Des solutions sous-optimales sont alors proposées dans la littérature
aussi bien pour un système monocellaire (e.g. [Won99], [Kiv03], [Rhe00], [Wan04] et
[Che04]) que multi-cellulaire que (e.g. [Pie04], [Jun03], [Yih00], [Guo03], [Kwo05],
[KiL01], [Yih03] et [Kul05]) ; nous analyserons quelques unes ci-après.
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4.4

Approches proposées antérieurement

4.4.1

Procédure générale

Les approches rencontrées dans la littérature pour l’allocation des ressources dans
un système OFDMA dans le sens descendant consistent souvent en des heuristiques
à deux étapes principales (figure 4.5) :
– Dans la première étape, on affecte les sous-porteuses dans le système en appliquant une même puissance sur toutes les sous-porteuses (ou un bit loading
constant [KiL01]). Cette étape est parfois précédée par une estimation de la
largeur de bande nécessaire à chaque utilisateur.
– Dans la deuxième étape, on ajuste les puissances selon le problème d’optimisation (ou la fonction coût) et les contraintes initialement posés.
Donnéesde
différents
utilisateurs

:

Information sur les
canaux de propagation

Affectation
des sousporteuses

Bit loading /
Contrôle de
puissance

IFFT

Cyclic
prefix
et P/S

Fig. 4.5 – Procédure générale pour l’allocation des ressources dans un système
OFDMA.

4.4.2

Affectation des sous-porteuses

Les méthodes d’affectation de sous-porteuses sont classées en deux grandes familles, tout comme dans certains réseaux cellulaires 2G : affectation fixe de fréquences
FCA (Fixed Channel Assignment) et affectation dynamique DCA (Dynamic Channel Assignment). On retrouve aussi une méthode hybride dans laquelle on applique
une FCA avec un ”emprunt” de canaux [Liu05]. Dans un système OFDMA, la
FCA revient à affecter arbitrairement une bande de fréquences fixe en permanence
ou un ensemble fixe de sous-porteuses régulièrement espacées (pour permettre une
certaine diversité en fréquence à chaque utilisateur). Cette méthode a l’avantage
d’être simple à implémenter, cependant les débits atteints ne sont pas optimisés
[Liu05][Ior02]. Quant à la méthode dynamique, les sous-porteuses sont affectées en
respectant les caractéristiques des canaux de propagation de chaque utilisateur afin
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de mieux exploiter la bande de fréquence totale disponible. Cette méthode a l’avantage d’adapter le débit aux exigences et contraintes imposées, mais elle est plus
complexe à mettre en oeuvre et requière une connaissance parfaite des gains de
propagations des utilisateurs sur toutes les sous-porteuses. Une autre méthode est
parfois examinée et consiste en un saut de fréquences (ou Frequency Hopping) (e.g.
[Jun05]).
Pour un système monocellulaire, les approches proposées correspondent à des algorithmes d’affectation dynamique qui se basent sur un ordonnancement des gains de
propagations (e.g. [Won99], [Che04], [Kiv03], [Rhe00]). Dans [Won99], un problème
MA a été adopté. Les auteurs considèrent les utilisateurs un par un, et affectent à
chacun les sous-porteuses où le gain du canal est plus fort (si ces sous-porteuses ne
sont pas déjà affectées dans la cellule). Ceci est appliqué jusqu’à ce que le nombre
minimal de sous-porteuses requis par chaque utilisateur est atteint. Dans le cas d’un
problème RA sans contrainte de débit minimal (équation 4.2), il est clair que pour
maximiser le débit total, chaque sous-porteuse est affectée à l’utilisateur présentant
le meilleur rapport gain de propagation (selon la formule de Shannon) (e.g. [Jan03]).
Un tel algorithme se base sur une affectation ”opportuniste” des sous-porteuses
(ou, comme nommé dans [Kiv03], Amplitude Greedy Algorithm) et défavorise par
conséquent les utilisateurs loin de la BS. Les auteurs ne traitent cependant pas ce
point et focalisent leur résultat sur le débit total atteint.
Pour plus d’équité, un problème max-min a été examiné dans [Rhe00]. Dans
cet article, les auteurs considèrent le cas d’un système monocellulaire et affectent
dans chaque itération, les meilleures sous-porteuses aux utilisateurs qui n’ont pas
atteint leur débit minimal requis. L’algorithme proposé donne, même si ce résultat
n’est pas explicitement illustré, un rapport entre les débits maximal et minimal
égal à (ou proche de) 1. Le problème de ”fairness” a été également examiné dans
[Wan04]. Les auteurs proposent une nouvelle stratégie pour trouver un compromis
entre la maximisation du débit total et la ”fairness”. On définit par ailleurs un
indice de ”fairness” égal à la somme au carré des débits atteints par la somme
des débits au carré, le tout divisé par le nombre des utilisateurs. Si ce facteur est
égal à 1 alors il y a une totale ”fairness”. Dans cet article, on trace la valeur du
facteur de ”fairness” en fonction du nombre de sous-porteuses total disponible pour
différents nombres d’utilisateurs dans le système. Pour un débit minimal donné par
utilisateur, il est certain que plus le nombre de sous-porteuses disponibles augmente,
plus l’indice s’approche de 1. Toutefois, un résultat intéressant montre que pour le
système 802.16d où la norme définit 32 sous-canaux (chacun formé de 64 sousporteuses et affecté à un utilisateur à la fois), si le système dessert 32 utilisateur

98
alors l’indice de ”fairness” est de 0.96 avec la méthode d’affectation proposée.
Dans le cas d’un système multicellulaire, l’affectation est plus complexe étant
donnée l’existence d’interférence co-canal CCI (Co-Channel Interference). Dans les
approches rencontrées proposées récemment, on adopte soit des méthodes centralisées (e.g. [Jun03], [Pie04], [Kul05]), distribuées (e.g. [Yih00][Yan03]) ou ”semidistribuées” (e.g. [Hoj05]). Dans [Jun03], on considère les utilisateurs un à un dans
tout le système et on affecte les sous-porteuses à chacun d’eux en tenant compte des
gains du canal de propagation chaque utilisateur sur chaque sous-porteuse. Cette
approche étant coûteuse en temps de calcul, les auteurs proposent de répartir le
système en des micro-systèmes appelés virtual cell formé d’un ensemble de secteurs
adjacents. Dans [Yih00][Yan03], chaque BS, disposant initialement de toute la bande
de fréquences, élimine à chaque itération les sous-porteuses les plus interférentes jusqu’à convergence vers une affectation stable et répondant au problème d’optimisation
RA posé. Quant à la méthode ”semi-distribuée” proposée dans [Hoj05], les auteurs
déterminent les sous-porteuses à affecter aux BSs, puis redistribuent plus subtilement les sous-porteuses entre les utilisateurs. Par ailleurs, les algorithmes proposées
se basent de même que pour un système monocellulaire sur un ordonnancement des
gains de canal ou encore des rapports gains de canal de propagation sur interférences
co-canal plus bruit CgINR.

4.4.3

Ajustement de puissance et bit loading

Il est évident aussi bien pour un problème RA que MA, qu’une fois les sousporteuses allouées, l’ajustement de puissance reste primordial pour maximiser le
débit total ou minimiser la puissance totale transmise. L’ajustement ou contrôle de
puissance consiste à réduire la puissance transmise sur les ”bonnes”2 sous-porteuses
et l’augmenter pour les sous-porteuses ”faibles” [Son02]. Par ailleurs, on peut appliquer du bit loading appelé aussi une modulation adaptative. Cette procédure consiste
à transmettre plus de bits sur les ”bonnes” sous-porteuses et moins sur les ”faibles”.
Autrement dit, augmenter le niveau de modulation sur les ”bonnes” sous-porteuses
[Son02] [WoT99] [Bak03] [Jun03].
2

”bonne” dans le sens où on peut transmettre une bonne qualité du signal sur cette sous-

porteuse, contrairement à une sous-porteuse dite ”faible”.
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Ajustement de puissance
Dans un problème RA, pour maximiser le débit, on consomme tout le budget de
puissance en appliquant par exemple l’algorithme de water-filling (WFA) [Yih00]
[Yan03]. Le WFA a été longuement repris dans la littérature pour un système
OFDMA monocellulaire (e.g. [Jan03][Mun02]). Ce procédé consiste, dans ce cas,
à attribuer plus de puissance sur les sous-porteuses avec un important gain de canal et une faible puissance sur les sous-porteuses avec un faible gain de canal. Bien
que cet algorithme donne une solution optimale au sens de capacité du canal (ou
capacité de Shannon) [Rhe00], il a été montré dans [Jan03] qu’on obtient les mêmes
performances en terme de débit moyen par utilisateur si l’on transmet, sur toutes
les sous-porteuses, une même puissance égale à la puissance totale divisée par le
nombre de sous-porteuses. Dans le cas multicellulaire, le WFA considérerait le rapport CgINR au lieu du CgNR (rapport du gain de canal sur bruit) avec une puissance
initiale égale sur toutes les sous-porteuses pour le calcul des interférences tel que cela
a été proposé dans ([Yih00] et [Yan03]).
Dans le cas d’un problème MA, l’ajustement de puissance est souvent lié au
bit loading comme cela est le cas dans [Pie04] et [Jun03]. Dans ces approches,
les puissances sont ajustées simultanément avec le bit loading dans lequel on rajoute des bits sur les sous-porteuses qui consommeraient le moins de puissance pour
un bit supplémentaire. Nous analysons ces approches avec plus de détails dans le
sous-paragraphe suivant. Une autre méthode d’ajustement de puissance a été toutefois proposée dans [Gau05] pour un problème MA. Dans cet article, un saut de
fréquence est appliqué pour l’allocation de sous-porteuses. Afin de contrer l’effet
des interférences co-canal, chaque BS augmente sa puissance totale d’émission. Ceci
accroı̂t le niveau global des interférences dans le système et donc les puissances
transmises des BS dans une boucle itérative dans le temps. L’auteur montre que
l’algorithme converge si le débit moyen des utilisateurs est inférieur à un certain
seuil.

Bit loading
Dans [Jun03] et [Pie04], les auteurs optimisent pour chaque utilisateur u dans
une cellule b, la répartition des bits sur les Nu sous-porteuses n affectées à cet
utilisateur afin de minimiser la puissance allouée à u tout en garantissant le débit
minimal requis r˚u . La méthode adoptée dans [Jun03] consiste à déplacer les bits des
sous-porteuses les plus interférées vers les sous-porteuses les moins interférées pour
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réduire la puissance totale à transmettre pour l’utilisateur u. Ceci donne également
la modulation à appliquer sur chaque sous-porteuse. En effet, si on pose xb,u,n le
nombre de bits transmis par symbole (ou ”sous-symbole”) sur la sous-porteuse n
pour un utilisateur u dans une cellule b, le nombre d’états M de la modulation
M-QAM à considérer est déduit de la relation xb,u,n = log2 M.
Dans notre étude, nous ne nous intéressons pas au bit loading. Nous proposons une
nouvelle approche d’affectation de sous-porteuses et de contrôle de puissance, qui
réduit l’impact des interférences co-canal dans un système multi-cellulaire OFDMA
dans le sens descendant.

4.5

Proposition d’un reuse partitioning et d’un
contrôle de puissance pour un système multicellulaire OFDMA dans le sens descendant

4.5.1

Position du problème et démarche

La bande de fréquence étant une ressource commune dans un système multiutilisateurs, un partage optimisé de cette ressource est alors primordial pour augmenter la capacité du système. Pour atteindre un débit r˚b,u donné, un utilisateur
u présentant un SINR moyen faible requière une largeur de bande plus importante.
Inversement, on allouera une petite bande à l’utilisateur dont le SINR moyen est
grand. Dans un réseau cellulaire, en supposant que les BSs transmettent la même
puissance sur toutes les sous-porteuses et que le niveau de bruit est identique pour
toutes les fréquences, la position du mobile est le principal facteur affectant le SINR.
L’utilisateur se trouvant en bordure de cellules est plus demandeur en largeur de
bande qu’un utilisateur au pied de l’antenne. En effet, il présente un plus faible gain
de parcours et subit des interférences co-canal importantes. La problématique que
nous nous proposons de résoudre est d’optimiser l’affectation des sous-porteuses dans
le système, mais également l’allocation de puissance, afin de minimiser la probabilité
de blocage3 pour un débit minimal requis par les utilisateurs (équation 4.6).
Notre approche consiste à réduire les interférences co-canal pour les utilisateurs
en bordure de cellules et ce en réduisant le facteur de réutilisation 1/K des sous3

Comme cela a été précisé dans le paragraphe 4.3.1, on minimise le pourcentage des utilisateurs

qui n’ont pas atteint leurs débits minimaux requis.
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porteuses pour ces utilisateurs. Pour ce faire, on partage l’ensemble des sous-porteuses
en deux groupes : dans le premier, le facteur de réutilisation F RF1 (Frequency Reuse
Factor ) égal à 1/K1 et dans le second un F RF2 = 1/K2 avec K1 << K2 . De
même, nous définissons deux groupes d’utilisateurs ”proches” et ”lointains”. Les
sous-porteuses avec un F RF1 sont affectées aux utilisateurs ”proches”. De même,
les sous-porteuses avec un F RF2 sont affectées aux utilisateurs ”lointains”.
Ce concept de ”reuse partitionning” a été introduit auparavant dans la 2G particulièrement dans le GSM ([Luc96][Jin98]). La répartition des fréquences était basée
sur un critère géographique : dans [[Luc96]] par exemple, on subdivise la surface
de chaque cellule en deux zones appelées ”inner zone” et ”outer zone”, et on applique un facteur de réutilisation plus grand dans la zone extérieure (ou ”outer ”).
Ces études montrent qu’on obtient une meilleure capacité lorsque le rapport des
p
rayons intérieur sur l’extérieur est égal à 1/2 (≈ 0.707) pour une distribution

uniforme des utilisateurs [Luc96]. Dans un système OFDMA, on affecte non pas
une seule fréquence ou un nombre fixe Nu de sous-porteuses à chaque utilisateur
u mais un nombre Nu variant d’un utilisateur à un autre. Ce nombre Nu dépend
du débit minimal requis par chaque u, de son gain du canal de propagation et des
interférences éventuelles endurées. Le partage de la bande de fréquence disponible
dans le système entre utilisateurs ”lointains” et ”proches” doit se baser sur un critère
plus élaboré qu’un critère géographique stricte afin de satisfaire la fonction objective
dans l’équation (4.6).
Une classification similaire à notre approche a été aussi proposée dans [Hoj05].
Les auteurs subdivisent les sous-porteuses en deux groupes, l’un avec un FRF égal
à 1 et l’autre égal à 1/B où B est le nombre de secteurs considérés. La classification
des sous-porteuses ainsi que la répartition des sous-porteuses entre les BS sont arbitraires. Les auteurs proposent ensuite une sorte d’emprunt de sous-porteuses afin
d’équilibrer les charges entre les secteurs. De plus, la méthode proposée est adaptée
à une QoS donnée (ou encore un débit minimal requis prédéterminé). Dans notre
étude, la classification est dynamique et varie selon le besoin des utilisateurs.
Notre démarche consiste en trois étapes : nous commençons par estimer la largeur
de bande nécessaire à chaque utilisateur pour atteindre son débit minimal requis,
puis on affecte les sous-porteuses aux utilisateurs en appliquant deux différents FRF
comme précédemment expliqué ; enfin, nous appliquons un contrôle de puissance
pour réduire davantage la probabilité de blocage sans pour autant augmenter le
niveau d’interférences dans le système. Nous supposons que la transmission s’effectue
suivant une modulation et codage adaptatif (i.e. la modulation est déduite à la fin
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de l’allocation des sous-porteuses et des puissances). Nous présentons ci-après le
modèle de notre système et nous donnerons plus de détails sur les différentes étapes
ainsi que les résultats de simulations.

4.5.2

Modèle du système

Notre méthode étant une méthode centralisée, nous proposons le même modèle
du système que dans [Jun03] à savoir un système formé de trois secteurs de cellules
adjacentes. On suppose que les utilisateurs sont uniformément répartis dans chaque
secteur (noté ci-après cellule) et que leur répartition est indépendante d’un secteur à
un autre (figure 4.6). Chaque BS b dessert le même nombre d’utilisateurs Ub , soit le
nombre total d’utilisateurs dans le système est égal à U = B × Ub avec B le nombre
de secteurs.

Fig. 4.6 – Modèle du système et exemple de répartition des utilisateurs dans le
système (snapshot).

Par ailleurs, on suppose que la largeur de bande totale du système W est divisée
en N sous-bandes étroites définies chacune par sa sous-porteuse centrale n (n =
1, .., N). Pour chaque sous-porteuse, on suppose que la sous-bande correspondante
est inférieure à la bande de cohérence du canal de propagation de tous les utilisateurs,
et que par conséquent elle est assujettie uniquement à l’affaiblissement de parcours
et l’effet de masque (shadowing). Nous supposons par ailleurs que les BSs ont une
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parfaite connaissance de tous les gains des canaux de propagation sur l’ensemble
des sous-porteuses, qu’elles ont toutes une même puissance maximale Pmax et que
le niveau de bruit est identique pour toutes les sous-porteuses.
Enfin, on pose F RF1 = 1 et F RF2 = 1/B. Soient φ(1) et φ(B) les ensembles de
sous-porteuses réutilisées avec respectivement F RF1 et F RF2 . Les sous-porteuses
appartenant à φ(1) peuvent être réaffectée dans une autre cellule du système. Celles
appartenant à φ(B) ne sont utilisées que dans une seule cellule. Dans ce cas le
rapport SINR devient un rapport signal sur bruit uniquement (SNR). Le partage
des sous-porteuses en deux groupes se fait de façon dynamique d’un snapshot à un
autre, selon la répartition des utilisateurs.

4.5.3

Allocation de la largeur de bande

Dans cette étape, on classifie les utilisateurs en ”proches” et ”lointains”. On
détermine d’autre part, pour chaque utilisateur, la largeur de bande nécessaire pour
atteindre le débit minimal requis. On détermine plus précisément le nombre de sousporteuses Nb,u à affecter à chaque utilisateur u dans une cellule b. On suppose ici
qu’on transmet la même puissance sur toutes les sous-porteuses, égale à :
pb,n = Pmax /N pour n = 1, .., N et b = 1, .., B

(4.13)

On pose :
SINRb,u =

1
Σn=1,..,N SINRb,u,n .
N

(4.14)

La largeur de bande wb,u nécessaire à l’utilisateur u dans la cellule b est ensuite
calculée, en supposant un même type de modulation et de codage, comme :
wb,u = r˚b,u / log2 (1 + SINRb,u /Γ)

(4.15)

Ceci permet de déterminer le nombre de sous-porteuses Nb,u à affecter à chaque
utilisateur u dans la cellule b :
Nb,u = ⌈wb,u × N/W ⌉

(4.16)

Les SINRb,u,n dépendent à priori de l’affectation des sous-porteuses et des F RF
appliqués. Dans notre approche, afin de répartir les utilisateurs en ”proches” et ”lointains”, on calcule, pour chaque utilisateur u, les SINRb,u,n sur chaque sous-porteuse
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n dans chaque cellule b en supposant que le facteur de réutilisation appliqué est égal
1
à F RF1 = 1. On déduit ensuite le nombre de sous-porteuses Nb,u
correspondant

comme dans 4.16, soit :
1
Nb,u
= ⌈(r˚b,u / log2 (1 + SINRb,u /Γ)) × N/W ⌉

(4.17)

∞
On estime de même le nombre de sous-porteuses Nb,u
correspondant à F RF2 =

1/B. Dans ce cas, on peut négliger les interférences co-canal et les rapports SINRb,u,n
deviennent des rapports signaux sur bruit SNRb,u,n . Soit SNRb,u =

1
Σ
SNRb,u ,
N n=1,..,N

on obtient donc :
∞
Nb,u
= ⌈(r˚b,u / log2 (1 + SNRb,u /Γ)) × N/W ⌉

(4.18)

On calcule par la suite, pour chaque u le rapport
1
∞
αb,u = reb,u
/e
rb,u

(4.19)

1
1
où reb,u
est le débit estimé à partir de Nb,u
si uniquement F RF1 est appliqué dans

tout le système :
1
reb,u
=

W
1
× Nb,u
log2 (1 + SINRb,u /Γ)
N

(4.20)

∞
De même, reu∞ est le débit estimé à partir de Nb,u
si uniquement F RF2 est appliqué

dans tout le système.

On pose α la moyenne de tous les αb,u , noté aussi αu avec u = 1, .., U. Pour un
utilisateur u donné, si αu < α alors u est considéré comme ”lointain” et on lui alloue
∞
le nombre de sous-porteuses Nb,u
. Dans le cas contraire, on lui alloue le nombre de
1
sous-porteuses Nb,u
. On obtient donc une matrice Ω(B × Ub ) dont l’élément Nb,u

indique le nombre de sous-porteuses à allouer à l’utilisateur u dans la cellule b. On
introduit également la matrice Λ(B × Ub ) d’éléments binaires λb,u tels que : λb,u = 1
si u est un utilisateur ”lointain” et λb,u = 0 si u est un utilisateur ”proche”.
Ci-dessous un exemple d’allocation déduit d’un snapshot donné pour un même
débit minimal requis par tous les utilisateurs r˚u = 3 Mbps. Pour cet exemple, nous
avons fixé : Ub = 5, N = 24, W = 7 MHz. Par ailleurs, Ω1 (B × Ub ) et Ω∞ (B × Ub )
1
∞
désignent respectivement la matrice d’éléments Nb,u
et celle d’éléments Nb,u
. On
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∞
1
remarque bien que pour tout u du système, Nb,u
≤ Nb,u
vu l’absence d’interférence

avec un F RF2 = 1/B
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Λ= 1 0 1 0 0 
0 1 0 1 0
En final, les nombres de sous-porteuses à allouer aux utilisateurs est alors donné par
la matrice Ω
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4.5.4
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Affectation des sous-porteuses

Dans cette étape, on affecte à chaque utilisateur du système un ensemble de sousporteuses particulières. Le résultat de cette étape est donc la matrice A(B × N) telle
que ab,n correspond à l’indice de l’utilisateur u (u = 1, .., Ub ) auquel lui est affectée
la sous-porteuse n dans la cellule b.
On propose ci-après deux méthodes d’affectation : une première méthode fixe, et
une deuxième dynamique. Dans l’approche fixe, les sous-porteuses sont affectées de
façon arbitraire en respectant les nombres de sous-porteuses Nb,u estimés et donnés
par la matrice Ω, tandis que dans l’approche dynamique, on donnera un algorithme
qui tient compte de plus des conditions de propagation des signaux transmis sur les
sous-porteuses.
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Algorithme d’affectation fixe
On commence par affecter les sous-porteuses aux utilisateurs ”proches” vu que
ces derniers requièrent une faible largeur de bande et auront une moindre probabilité
d’être bloqués par le système. On considère donc les utilisateurs u tels que λb,u = 0
et on procède BS par BS de la façon suivante :
Algorithme 1 : Affectation fixe des sous-porteuses (pour les utilisateurs
”proches”)
input : N, Λ, Ω
output : Matrice A(B × N)
pour chaque b faire
//On commence par la première sous-porteuse ;
nb = 1;
pour chaque u faire
si λb,u = 0 alors
nu = 0;
tant que nu < Nb,u et nb < N faire
//nu est le nombre de sous-porteuses affectées à u à chaque
//itération ;
ab,n = u ;
nu = nu + 1;
nb = nb + 1;
fin
fin
fin
fin
L’ordre des BS dans cet algorithme n’intervient pas car les sous-porteuses peuvent
être réutilisées. Nous affectons ensuite les sous-porteuses restantes aux utilisateurs
”lointains” tels que λb,u = 1 en tenant compte du fait que ces sous-porteuses
ne sont pas réaffectées dans aucune autre cellule. Pour cela, on ordonne les largeurs de bandes requises par ces utilisateurs dans l’ordre croissant. Puis, on affecte, toujours de façon arbitraire, les sous-porteuses en commençant par l’utilisateur
requérant la plus faible largeur de bande jusqu’à satisfaction de tous les utilisateurs
ou l’épuisement de toutes les sous-porteuses restantes. Cette approche centralisée
suppose que l’affectation est réalisée au niveau du RNC, ou que les BS sont en
parfaite coordination. L’algorithme d’affectation présente donc comme suit :
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Algorithme 2 : Affectation fixe des sous-porteuses (pour les utilisateurs ”lointains”)
input : N, Λ, Ω
output : Matrice A(B × N)
m = (maxb (nb )) + 1;
Trouver u tel que λb,u = 1 pour tout b;
Classer Nu par ordre croissant ;
//On obtient une nouvelle permutation X telle que v = X(u);
pour chaque v faire
nv = 0;
tant que nv < Nv et m < N faire
ak,n = X −1 (v) ;
//L’indice k correspond à la BS à laquelle est rattaché l’utilisateur
//u = X −1 (v) ; et n = nb ;
nv = nv + 1;
m = m + 1;
fin
fin
En reprenant le même snapshot que précédemment, la matrice d’affectation des
sous-porteuses obtenue est égale à :


1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





A= 2 2 4 4 4 5 5 5 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 
1 3 3 3 3 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algorithme d’affectation dynamique
Avec l’allocation dynamique, on tente d’affecter les sous-porteuses de manière
à ce qu’un utilisateur puisse recevoir son signal sur les ”meilleures” sous-porteuses
possibles en terme de rapport SINRb,u,n . L’approche se base ainsi sur un ordonnancement de ces rapports.
Comme pour l’affectation fixe, l’approche consiste à satisfaire d’abord les utilisateurs ”proches” successivement les uns après les autres, puis à considérer les
utilisateurs ”lointain” en commençant par l’utilisateur requérant le moins de largeur de bande. L’algorithme d’affectation se présente alors comme dans l’algorithme
3.
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Algorithme 3 : Affectation dynamique des sous-porteuses
input : N, Λ, Ω
output : Matrice A(B × N)
//Affectation des sous-porteuses aux utilisateurs ”proches” ;
pour chaque b faire
Sb = 1, .., N //Ensemble des sous-porteuses non encore affectées dans b;
pour chaque u faire
si λb,u = 0 alors
nu = 0;
Classer SINRb,u,n par ordre croissant;
//On obtient la permutation Ψ : SINRb,u,m = SINRb,u,Ψ(n) ;
m = 1;
tant que nu < Nu et m < N faire
si Ψ−1 (m) ∈ Sb alors
ab,Ψ−1 (m) = u ;
nu = nu + 1;
Sb = Sb − Ψ−1 (m);
fin
m = m + 1;
fin
fin
fin
fin
//Affectation des sous-porteuses aux utilisateurs ”lointains”;
Trouver u tel que λb,u = 1 pour tout b;
Classer Nu par ordre croissant ;
//On obtient une nouvelle permutation X telle que v = X(u);
pour chaque v faire
nv = 0;
Classer SINRb,u,n par ordre croissant;
//Ψ est la permutation telle que SINRb,u,m = SINRb,u,Ψ(n) ;
m = 1;
tant que nu < Nu et m < N faire
si Ψ−1 (m) ∈ Sk alors
//k est la BS à laquelle est rattaché l’utilisateur u = X −1 (v);
ab,Ψ−1 (m) = X −1 (v) ;
nu = nu + 1;
Sb = Sb − Ψ−1 (m) pour tout b y compris k;
fin
m = m + 1;
fin
fin
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4.5.5

Algorithme de contrôle de puissance

Après l’allocation de largeurs de bande et l’affectation de sous-porteuses, on
ajoute une étape d’ajustement de puissance afin de réduire davantage la probabilité de blocage sans dépasser les puissances maximales aux BSs. En effet, dans
une cellule b donnée, à la fin de l’étape 2, le nombre de sous-porteuses affectées est
égal à Nb , Nb ≤ N. Dans un premier temps (étapes 1 et 2), nous avons choisi une
puissance uniforme pb,n = Pmax /N. Par ailleurs, la puissance totale transmise Pb au
niveau de la BS b est égale à :
Pb = Nb × pb,n

(4.21)

Il en résulte que la puissance totale transmise reste inférieure à la puissance maximale
par BS, soit Pb ≤ Pmax . L’idée est d’allouer la puissance résiduelle aux utilisateurs
en blocage, soit ceux qui n’ont pas atteint leur débit minimal requis. Si on alloue
cette puissance aux utilisateurs ”lointains” et on garde la puissance allouée aux
utilisateurs ”proches” inchangée, on n’augmente pas les interférences co-canales. En
effet, vu que les sous-porteuses affectées aux utilisateurs ”proches” sont réutilisées
dans des cellules voisines, le fait d’augmenter la puissance transmise sur ces sousporteuses fait croı̂tre le niveau global d’interférence, voir bloquer des utilisateurs
déjà satisfait. A l’inverse, les sous-porteuses affectées aux utilisateurs ”lointains” ne
sont utilisées que dans la cellule même. Un accroissement de puissance sur ces sousporteuses n’a pas donc d’impact sur le niveau global d’interférence dans le système.
La procédure que nous proposons consiste à :
– considérer pour chaque BS, les utilisateurs ”lointains” en blocage commençant
pas celui qui a un plus haut débit atteint,
– augmenter la puissance d’un pas ∆p sur toutes les sous-porteuses qui lui sont
affectées afin d’éviter l’effet de pic (Peak-to-Average Effect),
– répéter l’incrémentation jusqu’à ce que l’utilisateur atteigne son débit minimal
requis ou que la BS atteigne son niveau maximal de puissance,
– si l’utilisateur n’est plus en blocage et Pb reste inférieure à Pmax , on répète la
procédure.
L’algorithme d’ajustement de puissance proposé peut donc s’écrire comme :
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Algorithme 4 : Ajustement de puissance
input : N, Λ, A, Pmax , ∆p
output : Matrice P (B × N)
Considérer tous les u tels que λb,u = 1 et rb,u < r˚b,u pour tous les b;
//On pose UF,out le cardinal de cet ensemble;
Classer rb,u par ordre décroissant;
//On obtient une nouvelle permutation Ξ telle que Ξ((b, u)) = (k, v);
v = 1;
tant que Pk < Pmax , rk,v < r˚k,v et v ≤ UF,out faire
pour chaque n faire
//n appartient à l’ensemble 1, .., Nv ;
pk,n = pk,n + ∆p;
fin
Mettre à jour Pk ;
Mettre à jour rk,v ;
v = v + 1;
fin

4.5.6

Résultats de Simulations

Paramètres de simulations
Nous considérons les paramètres de simulations donnés par le tableau 4.1. Nous
adoptons par ailleurs le modèle de propagation donné dans [802163c] afin de nous
approcher plus à des modèles pratiques. Les résultats obtenus sont obtenus à partir
de 1000 snapshots dans lesquels la répartition des utilisateurs et la composante du
shadowing sont différentes d’un snapshot à l’autre. Enfin, nous supposons que les
utilisateurs requièrent tous un même débit minimal r˚ (i.e. r˚b,u = r˚ pour tout
(b, u)).

Approches classiques de comparaison
Afin d’évaluer l’efficacité de notre approche, nous comparons ses performances
à celles obtenues avec des stratégies classiques d’affectation dans lesquelles on applique un seul FRF égal à 1. Nous appelons notre méthode d’affectation fixe des
sous-porteuses FSA2 (Fixed Subcarrier Assignment), et notre méthode d’affectation dynamique des sous-porteuses par DSA2 (Dynamic Subcarrier Assignment).
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Paramètres de simulation

valeurs

Largeur de bande W [MHz]

5

Fréquence porteuse en [GHz]

3

Nombre d’utilisateur par cellule Ub

4

Nombre total de sous-porteuses N

48

Puissance maximale par cellule Pmax [watts]

3

Puissance du bruit PN 0 [dBm/Hz]
Ecart-type du shadowing σ [dB]
Rayon des cellule [km]

-174
4
0.500

Tab. 4.1 – Paramètres de simulations.

L’indice 2 fait référence au déploiement de deux facteurs de réutilisations.
Nous comparons la FSA2 à une stratégie classique d’affectation fixe de sousporteuses notée FSA1. Dans cette dernière, nous affectons à chaque utilisateur, un
à un dans chaque cellule, le nombre de sous-porteuses donné par la matrice Ω1 .
De même, la stratégie d’affectation dynamique DSA2 est comparée à une stratégie
dynamique classique notée DSA1 où l’on applique seul facteur de réutilisation F RF =
1 dans tout le système. Dans la méthode DSA1, les utilisateurs sont considérés un
par un dans chaque cellule. On affecte à chacun d’entre eux les sous-porteuses où le
rapport SINR est plus fort si ces sous-porteuses ne sont pas déjà affectées dans la
même cellule, et ce tout en respectant le nombre maximal de la largeur de bande à
allouer selon la matrice Ω1 .
Par ailleurs, nous introduisons deux stratégies d’affectation dynamique de sousporteuses notées ”Opportuniste” et ”Max-min” et proposées respectivement dans
[Jan03] et [Rhe00]4 . La stratégie ”Opportuniste” est communément déployée pour
maximiser le débit total dans le système. Elle consiste à affecter chaque sousporteuse n à l’utilisateur réalisant le meilleur rapport SINR sur cette sous-porteuse.
La stratégie ”Max-min”, comme son nom l’indique consiste à attribuer, dans chaque
itération, les meilleures sous-porteuses aux utilisateurs qui n’ont pas atteint leurs
débits minimaux requis, afin d’assurer une ”fairness” dans le système.
Pour toutes les stratégies DSA1, ”Opportuniste” et ”Max-min”, on suppose qu’on
transmet la même puissance pb,n = Pmax /N sur toutes les sous-porteuses n et pour
4

Ces deux stratégies ont été proposées pour un système monocellulaire. Nous les appliquons

dans notre étude pour un système multi-cellulaire avec un facteur de réutilisation F RF = 1
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toutes les stations de bases b.

Résultats et interprétations
La figure 4.7 illustre la probabilité de blocage en fonction du débit minimal requis
par les utilisateurs pour les méthodes FSA1, FSA2, DSA1 et DSA2 (avec et sans
contrôle de puissance). On observe que pour une affectation fixe de sous-porteuses,
l’utilisation de deux facteurs de réutilisation réduit bien le taux de blocage dans le
système. L’ajustement de contrôle introduit permet d’améliorer davantage ce taux.
D’autre part, l’affectation dynamique des sous-porteuses est comme prévu, plus
performante que l’affectation fixe. La figure 4.7 montre particulièrement que les
stratégies DSA1 et DSA2 sont assez proches pour de faibles débits requis. En effet,
dans ce cas, il y a moins de contraintes sur la largeur de bande disponible ; tandis que
plus le débit augmente, plus l’écart entre les deux approches augmente. Ceci est dû
au fait que certains utilisateurs bénéficient d’un F RF = 1/B et requièrent moins
de largeur de bande. La DSA2 permet alors de mieux gérer la largeur de bande
totale disponible. Notons par exemple que pour pour une probabilité de blocage
de 5%, notre nouvelle stratégie offre un débit minimal par utilisateur de 4.2 Mbps
contre 3.5 Mbps avec la DSA1, ce qui donne une amélioration de l’ordre de 20% du
débit minimal requis par utilisateur. Par ailleurs, pour des débits requis élevés, nous
observons également que l’ajustement de puissance n’a pas d’impact vu que toute
la puissance a été épuisée.
En comparant notre stratégie DSA2 aux méthodes ”Opportuniste” et ”Max-min”,
nous remarquons d’après la figure 4.8, que la DSA2 assure une certaine équité dans
le système en favorisant les utilisateurs endurant de fortes CCI, et présente par
conséquent la plus faible probabilité de blocage. La stratégie ”Max-min” est plus
performante que la DSA1 puisqu’elle garanti une répartition plus ”juste” (ou ”fair ”)
des ressources radio. Cependant, elle est moins performante que notre approche, la
DSA2, particulièrement pour des débits requis r˚ élevés. Pour une probabilité de
blocage de 5%, la DSA2 offre un débit minimal par utilisateur de 4.2 Mbps contre
3.7 Mbps avec la stratégie ”Max-min”, ce qui donne une amélioration de l’ordre
de 14% du débit minimal requis par utilisateur. La stratégie ”Max-min” permet
d’égaliser les débits atteints en augmentant ceux les plus faibles, mais, à cause des
CCI, certains utilisateurs requerraient d’importantes largeurs de bande, l’empêchant
de satisfaire les débits minimaux requis. L’impact des CCI sur cette stratégie est
également observable pour de faibles r˚où on remarque que notre stratégie, utilisant
deux FRF, permet de mieux réduire l’effet de ces CCI.
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Fig. 4.7 – Probabilité de blocage en fonction du débit minimal requis par les utilisateurs.

Fig. 4.8 – Comparaison des probabilités de blocage obtenues avec les stratégies
DSA1, DSA2, Opportuniste et Max-Min en fonction du débit minimal requis par les
utilisateurs.
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Par ailleurs et comme cela est prévisible, la stratégie ”Opportuniste” donne une
très importante probabilité de blocage dans le système. Elle garantit cependant le
meilleur débit total dans le système comme le montre la figure 4.9. Sur cette figure,
on observe qu’à partir d’un certain r˚, la stratégie ”Max-min” offre en moyenne plus
de débit total que la DSA2, puisqu’elle garantit des débits par utilisateur presque
aussi élevé les uns que les autres (mais pas forcément égaux aux débits requis).

Fig. 4.9 – Comparaison du débit total atteint dans le système avec les stratégies
DSA1, DSA2, Opportuniste et Max-Min en fonction du débit minimal requis par les
utilisateurs.

Enfin, nous comparons l’efficacité spectrale de notre approche par rapport à celle
des stratégies DSA1, ”Opportuniste” et ”Max-min”. Nous traçons sur la figure le
nombre de bps/Hz ou bits/symbol/Hz

5

en fonction du débit minimal requis r˚.

Nous calculons, sur chaque snapshot et pour chaque BS, la moyenne du nombre de
bits/s sur toutes les sous-porteuses utilisées. Nous appliquons ensuite une moyenne
sur l’ensemble des BSs et des snapshots. Nous obtenons ainsi une meilleure efficacité spectrale pour la stratégie ”Opportuniste” qui bénéficie le plus de la diversité
multi-utilisateurs. Pour aussi bien la stratégie DSA2 que les stratégies DSA1 et
”Max-min”, il est évident que plus le débits requis augmente, plus le nombre de
bps/Hz augmente, car on tient compte du r˚ dans l’allocation des sous-porteuses,
à l’inverse de l’approche ”Opportuniste”. Ces valeurs servent à donner la modula5

Ici, l’appellation ”symbole” correspond au sous-symbole indiqué dans la section 4.2.1 et non

le symbole OFDM.
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tion adaptative correspondante pour chaque sous-porteuse. Nous notons bien que
l’OFMDA permet d’appliquer des modulations à un nombre d’états plus important
que celui de la QPSK (2 bits/symbol/Hz) appliquée en UMTS’99 et offre ainsi plus
de débit aux utilisateurs. Dans notre étude, nous ne traitons pas le bit loading, mais
un ajustement élaboré des bits sur les sous-porteuses affectées à chaque utilisateur
peut être envisagé dans un travail futur.

Fig. 4.10 – Efficacité spectrale des stratégies DSA1, DSA2, Opportuniste et MaxMin en fonction du débit minimal requis par les utilisateurs.

4.6

Conclusion

La problématique d’allocation des ressources dans les futures générations radiomobiles, notamment les versions à venir de l’UMTS, est bien distincte de celle des
systèmes de troisième génération actuels comme l’UMTS’99. Dans sa version 5,
l’UMTS a introduit le HSDPA qui, utilisant le mode packet, a supprimé la procédure
de contrôle de puissance et a rajouté d’autres canaux et procédures à la couche physique permettant d’écouler un plus débit dans le sens descendant. Quant-au système
3GPP LTE et bien d’autres technologies concurrentes aux systèmes cellulaires radiomobiles (comme le Mobile Wimax ou IEEE 802.16e), ils substitueront la technique
d’accès WCDMA par l’OFDMA pour satisfaire une demande de plus en plus croissante en débits. L’allocation des ressources s’avèrent cependant plus complexe, car
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elle est à la fois liée à un problème d’affectation de groupes de sous-porteuses et à
un problème d’allocation de puissance.
Nous avons adressé dans ce chapitre, ce problème d’allocation dans un système
multicellulaire OFDMA dans le sens descendant. Nous avons particulièrement étudié
le problème de minimisation de la probabilité de blocage dans le système en proposant une nouvelle approche d’affectation de sous-porteuses et de contrôle de puissance.
Dans un système OFDMA tel que le IEEE 802.16, on propose généralement un
facteur de réutilisation de 1 pour augmenter l’efficacité spectrale. Cependant, cela
engendre d’importantes interférences co-canales (CCI) dans le sens descendant particulièrement pour les mobiles en bordure de cellule, comme dans le cas du WCDMA.
Notre stratégie, basée sur un certain ”reuse partitioning”, a permis de réduire l’impact de ces CCI et par conséquent la probabilité de blocage dans le système. L’ajustement de puissance dans une seconde étape a permis d’améliorer les performances
sans altérer le niveau global des interférences co-canales. Par rapport à une méthode
classique d’affectation de sous-porteuses où on affecte aux utilisateurs, un par un,
les largeurs de bande requises (sous contrainte de disponibilité de largeur de bande
totale), notre nouvelle stratégie a permis une amélioration de l’ordre de 20% du
débit minimal requis pour une probabilité de blocage de 5%.
Par rapport à une stratégie dite ”Opportuniste”, notre approche offre un moindre
débit total dans le système, cependant garantit une probabilité de blocage beaucoup
plus faible pour un r˚ donné, du fait que l’approche ”Opportuniste” privilégie les
utilisateurs subissant de faibles CCI. Nous avons également comparé notre approche
avec une approche ”Max-min” qui assure une ”Fairness” dans le système. Nous
avons constaté que notre approche est plus efficace en terme probabilité de blocage,
par exemple pour une probabilité de blocage de 5%, notre stratégie offre un débit
minimal par utilisateur environ 14% fois plus que celui offert par la stratégie ”Maxmin”. Ceci, grâce au déploiement de deux facteurs de réutilisation qui a nettement
amélioré le rapport SINR reçu pour certains utilisateurs.

Conclusion et Perspectives
Dans ce travail, nous avons examiné la procédure de contrôle de puissance (PC)
du système UMTS’99 (ou version 3 de UMTS) ainsi que l’allocation de la puissance
et des sous-porteuses dans les versions futures de l’UMTS basée sur l’OFDMA. Nous
nous sommes particulièrement intéressés aux problèmes liés à la capacité (capacité
radio et capacité en débit offert) et à la stabilité du système. Cette étude a été
répartie en trois phases principales :
– d’abord, nous avons analysé la procédure de contrôle de puissance dans le
sens montant et en absence de SHO. Nous avons décelé l’interaction entre les
erreurs de PC, le facteur d’activité et le facteur d’interférences intercellulairessur-intracellulaires d’une part et la capacité radio et la stabilité du système
UMTS’99 de l’autre part.
– ensuite, nous avons étudié l’allocation de la puissance dans sens descendant
en absence et en présence de SHO. Nous avons en premier lieu traité l’impact
de la répartition des mobiles et des débits utilisateurs sur la puissance totale
requise à la station de base en absence de SHO. Puis, nous avons proposé
une nouvelle stratégie de contrôle de puissance en SHO qui, par rapport aux
stratégies existantes, fait un meilleur compromis entre capacité radio et gain
en macrodiversité.
– Enfin, nous avons adressé le problème d’allocation des ressources radio dans le
sens descendant en OFDMA, et proposé une nouvelle stratégie permettant de
réduire la probabilité de blocage dans le système.
Dans le sens montant et en absence de SHO, nous avons prouvé que les erreurs
de PC ainsi que le facteur d’activité affectent sérieusement la capacité radio et la
stabilité du système à faible charge, et ce à cause des variations importantes des
interférences intracellulaires. Pour un facteur d’activité moyenne de 0.25 et un rapport d’interférence intercellulaires-sur-intracellulaires égal à 0.2, la probabilité que la
puissance reçue à la station de base (et donc émise par le mobile) dépasse sa valeur
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maximale fixée à 250 mW, est de 5%. Cependant, le système regagne sa stabilité
si les interférences intercellulaires sont beaucoup plus importantes que les celles intracellulaires. Afin d’éviter cette dégradation des performances, l’opérateur serait
paradoxalement amené à réduire la qualité cible du contrôle de puissance exprimée
en SINR (rapport Signal sur Interférences-et-bruit), ou à déployer un contrôle de
puissance basé sur le niveau de puissance reçue à la station de base qui assure plus de
stabilité au système. Par ailleurs et à cause des variations du rapport SINR induites
par ces facteurs, une marge de l’ordre 1 dB doit être prise en compte dans l’estimation de la capacité radio pour atteindre la même capacité en cas de PC parfait. Cette
valeur est déterminée pour un facteur d’activité moyenne de 0.5, un rapport d’interférence intercellulaires-sur-intracellulaires égal à 0.7 et un nombre d’utilisateurs
de 10 dans la cellule. A forte charge, la capacité radio devient moins vulnérable au
facteur d’activité et au rapport d’interférences intercellulaires-sur-intracellulaires.
Dans le sens descendant et en absence de SHO, nous avons montré qu’aussi bien
la capacité radio que la stabilité sont fortement dépendantes de la répartition des
mobiles et de leur débits requis. Si la majorité des mobiles se trouve en bordure
de cellule et pour une puissance de transmission maximale à la station de base
de 20 watts, la capacité radio est réduite de 40% par rapport à celle communément
estimée à partir d’une répartition uniforme des mobiles. La puissance totale requise à
la station de base peut également diverger sans même atteindre sa valeur maximale.
Ceci est principalement dû aux mobiles se trouvant en bordure de cellule. Dans
le cas d’un SHO, ces mobiles bénéficient de la macrodiversité leur permettant de
réduire leur puissances de transmission requises à la station de base pour atteindre
un qualité cible donnée. Cependant, l’application de cette macrodiversité à tous les
mobiles en SHO s’avère coûteuse en terme de puissance totale requise à la station de
base et par conséquent de capacité radio. Nous avons proposé une stratégie hybride
dans laquelle nous partageons la zone de SHO en deux sous-zones et appliquons une
macrodiversité ou une sélection de site selon la position du mobile. Pour les mobiles
en frontière de cellule, nous avons gardé une stratégie de contrôle de puissance nonéquilibrée. A l’inverse, pour ceux qui se trouvent dans la zone de SHO mais plus
proche de la station de base, nous avons opté pour une sélection de site étant donné
qu’ils nécessitent moins de puissance à la station de base. Grâce à cette stratégie
hybride, nous avons assuré un meilleur compromis entre la capacité radio et la
stabilité du système. Nous avons en effet, montré d’une part, que la capacité radio
reste très proche de celle réalisée avec la stratégie basée sur la sélection de site.
D’autre part, le système s’avère plus stable que lorsqu’on applique uniquement la
sélection du site particulièrement pour un modèle de système non-uniforme.
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Enfin, un système radio mobile basé sur l’OFDMA permet certes, une meilleure
capacité, en terme de débits offerts, mais s’avère plus complexe quant-à la gestion
des ressources radio. Dans ce type de systèmes, aussi bien l’affectation des sousporteuses que l’allocation des puissances doivent être étudiées pour répondre au
problème d’optimisation imposé au préalable. Ce dernier dépend de la stratégie
fixée par l’opérateur. Une stratégie de maximisation de débit total, dite ”Opportuniste”, défavorise considérablement les utilisateurs endurant des interférences cocanales importantes. Nous avons montré également qu’une stratégie, ”Max-min”,
cherchant à garantir une équité (ou ”fairness”) des débits offerts aux utilisateurs
reste limitée dans un contexte multicellulaire avec un facteur de réutilisation de 1.
La stratégie que nous avons proposée assure une certaine équité dans le système
et exploite également la diversité multi-utilisateurs. Cette approche est constituée
en deux étapes principales : d’abord, nous avons appliqué une affectation de sousporteuses basée sur un certain ”reuse partitioning”, puis nous avons rajouté une
étape d’ajustement de puissance pour réduire davantage le taux de blocage dans le
système. Par rapport à une méthode classique d’affectation de sous-porteuses où on
affecte aux utilisateurs, un par un, les largeurs de bande requises (sous contrainte de
disponibilité de largeur de bande totale), notre stratégie a permis une amélioration
de l’ordre de 20% du débit minimal requis pour une probabilité de blocage de 5%.
Pour la même probabilité de blocage, notre stratégie offre un débit minimal par
utilisateur environ 14% fois plus que celui offert par la stratégie ”Max-min”. Ceci,
grâce au déploiement de deux facteurs de réutilisation introduit dans notre approche
et qui a nettement amélioré le rapport SINR reçu pour certains utilisateurs.
Ces travaux en thèse peuvent s’ouvrir sur de multiples perspectives. Dans le cas
de l’UMTS qui est encore en exploitation, les performances de notre stratégie de
contrôle de puissance en SHO pourraient être évaluées avec plusieurs types de services (ou encore un trafic mixte voix et data) et un système non-uniforme plus
élaboré et plus proche d’un système radio mobile réel. Il serait fort intéressant
d’intégrer cette stratégie dans un simulateur de planification réseaux UMTS. D’autre
part, pour un système basé sur l’OFDMA, l’approche que nous avons proposée en
allocation des ressources constituée de deux étapes peut être complétée par un bit
loading qui raffinera davantage l’allocation des bits sur les sous-porteuses affectées
à chaque utilisateur et améliorera ainsi l’efficacité spectrale du système. Différents
débits requis par les utilisateurs peuvent également être envisagés dans un travail
futur. Enfin, nous proposons d’appliquer notre approche dans le système WiMax
(IEEE 802.16) basé également sur l’OFDMA tout en respectant la sous-canalisation
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stipulée dans la norme6 .

6

Nous avons d’ors-et-déjà effectué cette étude et soumis les résultats à une conférence internationale.
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Annexe A
Quelques aspects de la norme
UMTS’99
Allocation de spectre pour la 3G
Lors de la conférence mondiale WRC (World Radio Conference) en 1992, la bande
de fréquence 2 GHz a été fixée pour la famille IMT-2000, en particulier les plages
de fréquences de 1885 à 2025 MHz pour la voie montante et de 2110 à 2200 MHz
pour la voie descendante (figure A.1). Ces bandes ont été ensuite élargies lors de la
conférence WRC-2000 pour couvrir d’autres fréquences occupées par les systèmes
de première et deuxième générations et permettre aux opérateurs d’y déployer leur
système 3G [San04][Umt1].

Fig. A.1 – Allocation du spectre de l’IMT2000.
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Accès multiple en UMTS’99
L’étalement de spectre s’effectue à l’aide de deux codes : l’un de Walsh-Hadamard
faisant partie de la famille des codes orthogonaux OVSF (Orthogonal Variable Spreading Factor) et appelé code de canalisation, et l’autre de Gold sous forme de séquence
pseudo-aléatoire longue appelés code d’embrouillage. Ces codes d’étalement sont
différemment déployés selon le sens de la liaison, montant ou descendant [3GPP213].
Dans le sens descendant, les signaux sont transmis par une même station de base
BS (Base Station) et sont donc synchronisés. Chaque BS utilise alors différents codes
de canalisation pour assurer l’orthogonalité entre les utilisateurs et un même code
d’embrouillage. Ceci permet de définir l’appartenance des mobiles aux différentes
cellules 1 . Sur le sens montant, les signaux ne sont pas synchrones, différents codes
d’embrouillage et de canalisation sont alors déployés par les mobiles.

Présentation des canaux physiques dédiés en UMTS’99
Les canaux physiques dédiés DPDCH et DPCCH sont transmis dans chaque slot
d’une trame UMTS. Le DPDCH est utilisé pour véhiculer des bits d’information
des couches supérieures particulièrement du canal de transport DCH (Dedicated
Channel ) et comprenant entre autre les données de l’utilisateur (voix et données).
Les bits de contrôle supportés par le canal DPCCH sont spécifiques à la couche
physique de l’interface radio et ne sont pas transférées aux couches de protocoles
supérieures. Le DPCCH joue un rôle important dans l’estimation du canal de propagation radio et les procédures RRM. Il comprend particulièrement les champs
suivants [Les01][Hol02] :
– un champ contenant les symboles pilotes utilisés pour l’estimation du canal
radio, la détection cohérente et les opérations de Handover,
– le champ TPC (Transmit Power Control ) réservés aux commandes de PC,
– le champ TFCI (Transport Format Combination Indicator )indiquant le format
de transport utilisé dans la trame,
– le champ FBI (Feedback Information) utilisé uniquement dans le sens montant.
Le multiplexage des canaux DPDCH et DPCCH est différent selon le lien montant ou descendant (figureA.2). Sur le lien montant, les DPCCH et DPDCH sont en
1

En UMTS, par cellule on désigne une fréquence et un secteur. Une BS peut donc représenter
plusieurs cellules si elle utilise plusieurs fréquences ou si elle contient plusieurs secteurs. Dans notre
étude on considère une cellule par BS.
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Fig. A.2 – Multiplexage des canaux DPDCH et DPCCH sur le lien descendant et
montant.

quadrature de phase. Le DPDCH est répartis sur le slot pour éviter les pics de puissance et la saturation des amplificateurs. Un ou plusieurs canaux DPDCH peuvent
être transmis avec différents facteurs d’étalement sur une seule liaison pour un même
utilisateur. Tandis que le DPCCH est toujours transmis avec un facteur d’étalement
fixe et égal à 256. Sur le lien descendant, les deux canaux DPDCH et DPCCH sont
en phase comme le montre la figure. Les différents formats (i.e tailles) que peuvent
prendre les canaux DPDCH et DPCCH dans un slot, dépendent du débit utilisateur
indiqué par les couches supérieures et sont spécifiés par les recommandations 3GPP
[Les01][Hol02][Tan04].
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Annexe B
Quelques aspects sur le HSDPA et
la norme IEEE 802.16e
Nouvelles techniques introduites dans la couche physique en HSDPA
Jusqu’à sa version 4, l’UMTS était uniquement orienté connexion ; les ressources
radio sont dans ce cas mises à la disposition exclusive d’un seul utilisateur pendant
toute la communication. Avec l’introduction du HSDPA dans la version 5, la norme
3GPP a évolué vers le mode paquet pour répondre au besoin croissant des utilisateurs à des transmissions haut débit dans le descendant (e.g. accès à Internet). Le
débit théorique sur ce lien pourrait désormais atteindre 14.4 Mbps. Ceci est devenu
possible grâce à l’introduction de nouveaux canaux et procédures dans la couche
physique au niveau de la station de base et du terminal.
Les trois canaux physiques rajoutés à la couche physique sont [Hol02] [Poo04]
[Das02] :
– HS-DSCH (High Speed - Downlink Shared CHannel ) qui transporte les données
de l’utilisateur avec un débit pouvant aller jusqu’à 10 Mbps,
– HS-DCCH (High Speed - Control CHannel ) qui transmet les informations de
contrôle nécessaires au codage des données (sur le HS-DSCH) et à une combinaison éventuelle des données sur HS-DSCCH en cas de transmission erronée
de paquets,
– HS-DPCCH (Uplink High Speed - Dedicated Physical Control CHannel ) qui
transmet les informations de contrôle nécessaires sur le lien montant.
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Par ailleurs, les procédures de contrôle de puissance et de Soft Handover sont
supprimés en HSDPA et remplacées par de nouvelles fonctionnalités attribuées aux
stations de bases à savoir [Hol02] [Poo04] [Das02] :
– l’adaptation rapide et optimisée de la modulation, du codage des canaux en
liaison descendante (AMC Adaptive Modulation and Coding) aux conditions
actuelles du canal radio,
– la technique HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) pour la retransmission
de paquets erronés,
– le fast scheduling.
Le HSDPA exclut également l’étalement de spectre avec des facteurs variables et
fixe un unique facteur d’étalement égal à 16. D’autres éléments clés de cette nouvelle
norme sont les suivants [Hol02] [Poo04] [Das02] :
– le raccourcissement de la trame de 15 slots à 3 slots, soit d’une durée de 10 ms
à 2 ms, afin de gérer plus rapidement le scheduling des paquets,
– l’utilisation facultative d’une modulation de niveau supérieur (la modulation
16 QAM),
– le retour d’information permanent et rapide de la qualité de réception dans le
terminal (CQI Channel Quality Indication),
– l’introduction de courts messages de signalisation dans la couche physique au
niveau du terminal, dans lesquelles il est indiqué si un paquet de données
HSDPA a été ”compris ” ou non (processus ACK- / NACK),
– l’utilisation de la technique MIMO (Multiple Input Multiple Output)...
Certaines études (e.g. [Poo04] [Ass03] [Das02]) montrent l’apport du HSDPA et
l’efficacité des nouvelles procédures introduites dans cette norme.

Comparaison entre les systèmes B3G et WiMaxMobile (802.16e)
Le tableau comparatif B.1 résume certains aspects de la couche physique des
systèmes B3G et la norme 802.16e appelée aussi WiMax-Mobile [Wim06].
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1xEV-DO RevA

HSDPA/

WiMax Mobile

HSUPA (HSPA)
Norme

CDMA2000/IS-95

WCDMA

802.16e-2005

Duplex

FDD

FDD

TDD

Lien descendant (DL)

TDM

CDM-TDM

OFDMA

Lien montant (UL)

CDMA

CDMA

OFDMA

Largeur de bande

1.25 MHz

5 MHz

”Scalable” 5, 7,

des canaux (BW)

1.25 MHz

5 MHz

8.75, 10 MHz

taille de la trame

1.67 ms (DL)

2 ms (DL)

5 ms TDD

6.67 ms (UL)

2, 10 ms (UL)

QPSK/ 8PSK

QPSK/16 QAM

Modulation DL

16 QAM

QPSK/ 16QAM
64QAM

Modulation UL

BPSK,QPSK/ 8PSK

BPSK/ QPSK

QPSK/ 16 QAM

Codage

Turbo

CC, Turbo

CC, Turbo

Débit théorique DL

3.1 Mbps

14 Mbps

46 Mbps, DL/UL = 34
32 Mbps, DL/UL = 1
(10 MHz BW)

Débit théorique UL

1.8 Mbps

5.8 Mbps

7 Mbps, DL/UL = 15
4 Mbps, DL/UL = 3
(10 MHz BW)

H-ARQ
Scheduling

Rapide 4-canaux

Rapide 6-canaux

Multi-canal

Synchrone IR

Asynchrone CC

Asynchrone CC

Rapide (DL)

Rapide (DL)

Rapide (DL et UL)

Tab. B.1 – Quelques caractéristiques des systèmes B3G et WiMax-Mobile.
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Annexe C
Calcul de la marge corrective pour
l’estimation de capacité radio dans
le sens montant (Lev-PC)
Afin d’évaluer la marge corrective δdB donnée par l’équation 2.6, on introduit
le paramètre F qui donne une évaluation des interférences intercellulaires par rapport aux interférences intracellulaires dans le système F = E[Iinter ]/E[Iintra ], et le
facteur ”d’élévation du bruit” ou noise rise rn = E[Y ]/PN , où E[.] est l’espérance
mathématique traduisant la moyenne. Nous pouvons ainsi déterminer la moyenne
du dénominateur Y :
E[Y ] = (F + 1)E[Iintra ]rn /(rn − 1)

(C.1)

Par ailleurs, on suppose que Iinter est une v.a. indépendante de Iintra et que les v.a.
normalisées (i.e. Iinter /E[Iinter ] et Iintra /E[Iintra ]) ont la même variance. La variance
V ar[Y ] est alors obtenue par :
V ar[Y ] = V ar[Iintra ] + V ar[Iinter ] = V ar[Iintra ](1 + (E[Iinter ]/E[Iintra ])2 )(C.2)
V ar[Y ] = V ar[Iintra ](1 + F 2 )
L’effet d’un contrôle de puissance imparfait est maintenant pris en compte pour les
utilisateurs j 6= u (u étant le mobile de référence), en introduisant un terme d’erreur
Xj sur la cible S (puissance souhaitée du signal reçu). Le niveau des puissances Sj
des utilisateurs j 6= u s’écrit alors comme Sj = SXj /E[Xj ], où Xj est une variable
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2
log-normale telle que 10log10 (Xj) = N(0, σIP
C ) et σIP C est l’écart-type de l’erreur

de PC pour les signaux interférant provenant des utilisateurs j. On pose E[Xj ] = A.
2 /2

On a A = e(σIP C ln 10/10)

et E[Xj2 ] = A4 [Stu96].

Les interférences intra-cellulaires s’expriment comme Iintra = Σj6=u νj Sj où νj est
une variable de Bernoulli telle que P r(νj = 1) = ν traduisant l’activité de l’utilisateur j 6= u. Les v.a. νj et Xj peuvent clairement être supposées indépendantes. On
obtient successivement la moyenne et la variance de Iintra :
E[Iintra ] =

X

E[νj ]E[Sj ] =

j6=u

X

E[νj ]SE[Xj ]/A

(C.3)

j6=u

E[Iintra ] = (U − 1)νS ≈ UνS
La variance de chaque terme de la somme spécifiant Iintra est :
V ar[νj SXj /E[Xj ]] = V ar[νj SXj /A] = E[νj2 S 2 Xj2 /A2 ] − (νAS/A)2

(C.4)

V ar[νj SXj /E[Xj ]] = νS 2 (A2 − ν)
Ceci détermine V ar[Iintra ] :
V ar[Iintra ] = (U − 1)νS 2 (A2 − ν) ≈ UνS 2 (A2 − ν)

(C.5)

En utilisant les équations C.1 et C.2, le dénominateur Y du SINR est caractérisé au
second ordre. On pose mY = E[Y ] et σY2 = V ar[Y ] et on obtient :
mY = UνS(F + 1)rn /(rn − 1)

(C.6)

σY2 = UνS 2 (A2 − ν)(1 + F 2 )
On en déduit alors le terme (σY /my )2 :
(σY /my )2 =

1 + F2
1
1 2
(A /ν − 1)[
](1 − )2
2
U
(1 + F )
rn
2 /2

avec A = e(σIP C ln 10/10)

(C.7)

.

La marge corrective δdB donnée par l’équation 2.6 est par conséquent facilement
déduite.

Annexe D
Puissance requise par le mobile en
SSDT
Nous apportons dans cet annexe quelques explications de la procédure SSDT lors
d’un SHO, en complément au paragraphe 3.5.1 du chapitre 3. Dans les figures 3.5
et 3.6, nous avons tracé le rapport de la puissance p1,u requise par le mobile à BS1
sur la puissance totale conformément à l’équation 3.9 lors d’un SSDT, et ce pour
différentes valeurs de σSd . Les courbes sont le résultat d’une moyenne faite sur 2000
snapshots. Elles montre que pour la stratégie SSDT, la puissance pSSDT
s’est réduite
1,u
car BS1 n’est pas toujours la station primaire, dans quel cas le mobile u peut être
servi par la BS adjacente (BS2 selon le modèle). Ceci se voit plus clairement sur les
figures D.2 et D.2 qui représentent deux exemples de snapshots (un avec σSd = 4
dB et l’autre avec σSd = 6 dB), et où nous traçons la puissance p1,u requise par
le mobile à BS1 sur Ptotale , la puissance p2,u requise par le mobile à BS2 sur Ptotale
et la puissance p2,u requise par le mobile à BS2 sur Ptotale , ainsi que la puissance
réellement transmise au mobile en SSDT. Notons que Ptotale est la même pour BS1
et BS2 car le système est supposé uniforme.
D’autre part, nous avons observé dans les figures 3.5 et 3.6 du chapitre 3, que
pour σSd = 6 dB, un mobile en SSDT requerrait plus de puissance que dans le
cas où σSd = 4 dB. Ceci est dû au fait que plus les conditions radio deviennent
sévères et plus la puissance transmise par l’une des BSs serveuses (BS1 ou BS2 )
devient importante. La figure D.3 illustre une moyenne du rapport p1,u /Ptotale sur
2000 snapshots pour différentes valeurs de σSd . Elle montre cet accroissement en
puissance requise à BS1 qui reste valable à BS2 également.
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Fig. D.1 – Exemple d’un snapshot réalisé avec σSd = 4 dB.

Fig. D.2 – Exemple d’un snapshot réalisé avec σSd = 6 dB.
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Fig. D.3 – Puissance de transmission requise par le mobile en SHO par rapport à
la puissance totale à BS1 en fonction de sa position pour σSd = 0, 4 et 6 dB.
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Résumé
La caractéristique fondamentale des systèmes 3G est leur capacité d'intégrer des services
multimédia large bande en plus des services traditionnels de voix et de données à bas débits.
Afin d'offrir ces services avec le niveau requis de QoS, les procédures de gestion des
ressources sont indispensables. En UMTS, la procédure de contrôle de puissance est
particulièrement importante du fait de la technique d'accès WCDMA déployée. Notre étude
apporte une analyse détaillée sur l'interaction entre cette procédure d'une part, et la capacité
radio et la stabilité du système d'autre part. Nous avons dégagé les points faibles du contrôle
de puissance dans le sens montant et descendant et ce en absence de SHO. Nous avons
particulièrement évalué l'impact d'un contrôle de puissance réel, du facteur d'activité et du
rapport d'interférences intercellulaires-sur-intracellulaires, sur le choix du SIR cible de la
boucle fermée rapide de PC dans le sens montant, et par conséquent sur la capacité radio et la
stabilité du système. A titre d'exemple, pour un facteur d'activité moyenne de 0.25 et un
rapport d'interférence intercellulaires-sur-intracellulaires égal à 0.2, la probabilité que la
puissance reçue à la station de base (et donc émise par le mobile) dépasse sa valeur maximale
fixée à 250 mW, est de 5%.
Dans le sens descendant et en absence de SHO, la capacité radio (en terme de nombre
maximal d'utilisateurs desservis avec une QoS donnée dans un système mono-service) et la
stabilité du système sont étroitement liées à la répartition des mobiles dans la cellule et à leur
débits. Nous avons prouvé que si la majorité des mobiles se trouve en bordure de cellule et
pour une puissance de transmission maximale à la station de base de 20 watts, la capacité
radio est réduite de 40% par rapport à celle communément estimée à partir d'une répartition
uniforme des mobiles. Pour un système multi-services où les mobiles requerraient différentes
QoS, nous avons prouvé que la capacité (en Mbps/cellule) augmente avec le débit requis des
utilisateurs et peut atteindre 1.2 Mbps/cellule pour une probabilité de blocage inférieure à 7%
et dans un rayon de 0.7 km. Dans le cas d'un SHO sur le lien descendant, nous avons proposé
une stratégie hybride qui donne un meilleur compromis entre le gain de macrodiversité (ou
d'une manière équivalente la couverture) et le gain en capacité, que les stratégies proposées
dans les spécifications 3GPP et les études antérieures.
Enfin, nous nous sommes intéressés à de nouveaux problèmes d'allocation des ressources
radio dans les versions futures du système UMTS, des versions qui a fortiori introduiraient la
technique d'accès OFDMA pour augmenter davantage les débits écoulés. Nous avons
particulièrement étudié le problème de minimisation de la probabilité de blocage dans le sens
descendant en proposant une nouvelle approche d'affectation de sous-porteuses et de contrôle
de puissance. Notre stratégie, basée sur le déploiement de deux facteurs de réutilisation, a
permis de réduire la probabilité de blocage dans le système particulièrement pour des débits
requis élevés. Par rapport à une méthode classique où les sous-porteuses sont affectées avec
un facteur de réutilisation de 1, notre stratégie a permis une amélioration de l'ordre de 20% du
débit minimal requis pour une probabilité de blocage de 5%. Pour la même probabilité de
blocage, notre stratégie offre un débit minimal par utilisateur d'environ 14% fois plus que
celui offert par la stratégie "Max-min" dont le but est d'assurer une équité (ou "fairness") des
débits offerts.

