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Résumé

Les réseaux de quatrième génération (4G), comme le LTE-A, permettent d’élargir la
couverture cellulaire tout en offrant un débit important. Toutefois, les problèmes d’allocations
des ressources et de puissance, dans ces réseaux, constituent un enjeu majeur de recherche
pour faire face à la demande continuellement croissante en débit des utilisateurs mobiles.
Dans cette optique, les travaux de recherche entrepris dans cette thèse se sont intéressés
à l’étude du standard LTE-A (notamment les releases 10, 11 et 12), l’analyse détaillée de
certains de ses nouveaux concepts et la proposition de nouvelles améliorations.
Le premier objectif a concerné l’obtention d’un équilibre de charge dans un réseau
LTE-A suite à l’introduction des relais. Ceci a suscité la conduite d’une analyse des schémas
de sélection d’un nœud d’accès optimal (relais ou eNB) puis la proposition d’un nouveau
schéma qui tient compte de la qualité du lien radio et de la charge de chaque cellule. Les
résultats ont montré que la probabilité de blocage de l'algorithme proposé est réduite au moins
de 20% par rapport aux algorithmes conventionnels. Ainsi, moins d’effets ping pong dans le
système ont été décelés. Le deuxième objectif visé a concerné l’amélioration de l’allocation
des ressources radio dans un système LTE-A à double saut. Ceci a necessité la proposition
d’une nouvelle méthode coopérative d’allocation de ressources radio entre tous les nœuds du
réseau (eNB ou relais) en utilisant la théorie des jeux pour renforcer la capacité dans le
système. Nous avons constaté que le débit total possible pour les utilisateurs à bord des
cellules a augmenté de 30%.
Dans un contexte d’une transmission Multi User Coordinated MultiPoint, nous nous
sommes intéressés en premier lieu aux problématiques d’allocation de puissance pour assurer
plus d’équité et d’efficacité énergétique ainsi que pour réduire les interférences dans le
système. Nous avons montré, à titre d’exemple, que la puissance totale d'émission dans le
cluster est réduite de 25% pour une probabilité de blocage de 1%. De plus, une analyse du
nombre potentiel d’utilisateurs pouvant bénéficier de la macro diversité (CoMP) dans le cas
d’un réseau chargé a été réalisée. Cette analyse nous a permis de constater une augmentation
du débit total quand plus d'utilisateurs deviennent des utilisateurs CoMP et une réduction de
la probabilité du blocage. D'autres aspects techniques, non moins importants, ont été aussi
examinés dans le cadre de ce travail de recherche et en particulier : l'évaluation de la taille
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d’un groupe des utilisateurs SDMA qui devrait être réduite pour maintenir les besoins en QoS
des utilisateurs, et la proposition d’un nouvel algorithme d’ordonnancement efficace
énergétiquement. L'algorithme élaboré dans cette thèse serait en mesure d’augmenter quatre
fois l’efficacité énergétique comparé aux algorithmes traditionnels.
Enfin, en introduisant la technique d’agrégation de porteuses, nous avons proposé un
nouveau schéma de sélection du bloc CC (Component Carrier) qui permet de réduire le
nombre de Handovers récurrents et d’assurer plus de balance de charge dans le réseau. Les
résultats ainsi obtenus avec deux modèles de mobilité différents ont montré une bonne
amélioration des performances par rapport aux schémas conventionnels. Nous avons
également obtenu un meilleur taux de succès de HOs inter-CCs.
Mots clés : LTE-A, Théorie des Jeux, Relais, CoMP, Agrégation de porteuses
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Abstract
LTE-A standard as Fourth generation network, expand cell coverage while providing
high throughput. However, the problems of frequencies and power allocation in these
networks are a major research challenge to meet the continuously growing demand for mobile
users.
The research undertaken in this thesis looks in depth the LTE-A standard including
releases 10, 11 and 12. We gave the detailed analysis of some of its new concepts and
proposed some improvements to further enhance the performance.
The first part dealt with the deployment of relays in LTE-A. We have to propose a new
selection scheme that considers radio link quality and load of each cell in order to balance the
load in all the system. The results showed that the outage probability of the proposed
algorithm is reduced by at least 20% compared to conventional algorithms. Besides, less ping
pong effects in the system were detected. Then, we proposed a new radio resources allocation
scheme in a two hop LTE-A system. This scheme was based on Game Theory. We have
shown that the total throughput for users on the cell edge increased by 30%.
In the context of the Multi-User Coordination Multipoint (MU-CoMP), we focused on
power allocation to ensure more fairness between users and more energy efficiency in the
system and consequently to reduce interference in the system. We have shown, for example,
that the total transmit power in the cluster is reduced by 25% for an outage probability of 1%.
Then, we analyse the number of users that can benefit of Macro Diversity (CoMP) in
the case of loaded network. We noticed an increase in total throughput when more users
become CoMP users and we also found a reduction in the outage probability. It was also
discussed, within this section, the size of a SDMA group which should be reduced to maintain
the QoS requirements of users. Then, we focused on the suggestion of a fair and energy aware
scheduling algorithm. Our algorithm has increased by four times the energy efficiency
compared to traditional algorithms.

Finally, by introducing the carrier aggregation technology, we addressed the problem
of carrier component selection scheme in order to minimize the inter-component carrier
handovers while meeting user QoS requirements and ensuring more load balancing. To do so,
v

two cost functions are introduced to first select the primary cell, then the secondary cell. The
results obtained with two differents mobility models showed good improvement in
performance compared to conventionnels schemes. It showed that not only the successful
handover rate has increased by almost 10% but also more load balanced cells are obtained.

Keywords: LTE-A, Game Theory, Relay, CoMP, Carrier Aggregation
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Introduction Générale

Introduction Générale
Le standard IMT-Advanced, défini par l’UIT-R, a imposé de nouvelles exigences pour
les réseaux mobiles en termes de débit de transmission, de latence et d’efficacité spectrale.
Ces exigences ont constitué les fondements des réseaux 4G. Pour cela, le 3GPP (3rd
Generation Partnership Project) a developpé de nouvelles releases afin d’améliorer et
d’adapter la norme LTE release 8 aux exigences précitées. A partir de la release 10 et toutes
celles qui ont suivies, plusieurs techniques de pointes ont été proposées tel que le déploiement
des relais, l’utilisation des techniques d’antennes avancées MIMO (Multi-Input Multi-Output),
la technique d’agrégation de porteuses (CA : Carrier Aggregation), l’introduction des réseaux
HetNet (Heterogeneous Network) et l’utilisation de la technologie radio cognitive et la radio
logicielle. Aussi, d’autres nouveaux concepts ont été définis dans ces releases comme la
technique de transmission CoMP (Coordinated Multi Point) et la technique SON (Self
Organizing Networks) conçu pour permettre l’auto-configuration, l’auto-exploitation et
l’auto-optimisation des équipements des réseaux cellulaires.
Ainsi, nous choisissons d’étudier les trois aspects les plus pertinents introduits dans les
releases 10, 11 et 12 de 3GPP tels que les relais, la technique MU-CoMP et la technique
d’agrégation de porteuses. Les travaux de recherche entamés dans cette thèse visent
essentiellement à améliorer davantage les performances du système LTE-A en termes de
capacité totale du réseau et de couverture des stations en particulier pour les utilisateurs en
bordure des cellules. Pareillement, une attention particulière est accordée à l’aspect énergie
consommée par les stations de base afin d’augmenter l’efficacité d’énergie dans le système.
Par conséquent, nous explorons en détails ces nouveautés technologiques dans le système
LTE-A afin d’analyser les procédures de leurs couches PHY/MAC (Media Acess Control),
d’en déceler leurs points faibles et d’y apporter quelques améliorations. Ensuite, nous
évaluons leurs performances ainsi que les paramètres de qualité de services (QoS : Quality of
Service) qui leurs sont associés et enfin, nous proposons des modifications adéquates afin
d’atteindre nos objectifs susmentionnés.
Notre travail s’articule autour de trois volets d’étude couvrant les trois concepts
précités. Dans le premier volet, nous nous focalisons sur le déploiement des relais dans un
réseau LTE-A, introduit dans la release 10 de 3 GPP. Nous nous intéressons en particulier au
problème de sélection du relais d’accès adéquat pour chaque utilisateur dans la macrocellule.
Nous proposons un nouveau schéma de sélection qui permet à la fois d’obtenir un équilibre de
1
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charge et de réduire le délai de transmission tout en minimisant le nombre de HOs
(Handovers) entre les nœuds du réseau et en respectant les exigences de qualité de services
des utilisateurs. Dans le même contexte, nous examinons ensuite le problème de répartition
des ressources radio entre un eNB et un relais (RN : Relay Node) ou entre deux relais afin
d’obtenir des meilleurs débits. En effet, selon 3 GPP, les deux nœuds eNB et RN partagent la
bande disponible pendant le second slot. Il est donc nécessaire de traiter le problème de
partage de la bande entre les deux nœuds en particulier lorsque le système est chargé afin de
réduire la probabilité de blocage. Pour ce faire, nous nous basons sur la théorie des jeux. Nous
modélisons notre problématique à l’aide de deux types de jeux : un jeu répété infini où deux
joueurs donnés interagissent à chaque étape du jeu. Ce jeu motive chacun d’eux à coopérer et
à partager quelques ressources en commun. Le second jeu est le jeu de formation de coalition
qui permet de regrouper en paire les nœuds pour coopérer ensemble.
Dans le second volet, un deuxième concept, introduit dans la release 11 de 3 GPP, sera
abordé : le MU-CoMP (Multi-User Coordinated MultiPoint) qui couple la technique CoMP
avec celle de MU-MIMO. Nous nous intéressons, tout d’abord, au problème de contrôle de
puissance afin de servir tous les utilisateurs CoMP d’une manière équitable et efficace
énergétiquement. Ensuite, nous nous concentrons sur l’analyse et l’identification du nombre
d’utilisateurs pouvant transmettre en mode CoMP. Dans ce cas, les blocs de ressources
(PRBs : Physical Resource Blocks) devraient être aussi efficacement répartis entre les deux
ensembles d’utilisateurs CoMP et Non–CoMP pour améliorer la capacité du système. Une
fois les deux ensembles seront définis, une autre question traitée consiste à la manière de
formation des groupes d’utilisateurs SDMA (Spatial Division Multiple Access) au sein de
l’ensemble CoMP, à cause de son impact sur la probabilité de blocage dans le système. Pour
cela, nous analysons le nombre d’utilisateurs pouvant faire partie du même groupe afin de
partager un même PRB. Une dernière problématique dans cette partie concerne la
consommation d’énergie dans les réseaux LTE-A. Nous examinons un ensemble de travaux
proposés dans la littérature traitant cette problématique et nous proposons un nouvel
algorithme d’ordonnancement 'vert' réduisant la consommation d’énergie.
Le troisième volet est consacré à l’étude de la technique CA, introduite dans la release
10 de 3 GPP. Cette technique est un élément clé pour l’amélioration du débit dans les réseaux
LTE-A. A l’issue de ce volet, plusieurs questions en termes d’allocation des blocs de
porteuses (CCs : Components Carrier), sont soulevées. Nous visons ainsi à améliorer
l’affectation des CCs pour différents modèles de mobilité d’utilisateurs tout en réduisant les
2
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effets ping pong et en assurant davantage une balance de charge dans le réseau. Nous
proposons par conséquent une nouvelle stratégie de sélection de CCs primaires et secondaires
qui minimiserait le nombre de HOs tout en répondant aux exigences des utilisateurs en termes
de QoS.
Ce présent rapport comporte trois chapitres. Dans le premier chapitre, nous donnons
plus de détails sur les algorithmes de sélection de relais et de partage de ressources radio entre
le RN et l’eNB tout en présentant quelques spécifications des relais déployés en LTE-A. Le
second chapitre est réservé à la présentation des techniques MIMO et CoMP. Ceci est assidu
par les relations et les formules mathématiques permettant de décrire les gains offerts par ces
deux technologies. Dans ce contexte, les améliorations apportées au réseau LTE-A en termes
d’allocation de puissance et de ressources radio sont aussi exposé. Le dernier chapitre permet
d’explorer la technique d’aggrégation de porteuses et d’évaluer les stratégies de sélection de
CCs pour chaque UE (User Equipement) afin d’améliorer les performances du système.
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Chapitre I :
Amélioration de la Communication Multi-sauts en LTE-A
I.

Introduction
Le déploiement des relais est perçu comme une bonne alternative pour les réseaux LTE-

A afin de répondre à la demande croissante en termes d’augmentation de débit de données et
en termes d’extension de la couverture [1][2][3].
Dans ce chapitre, nous nous intéressons à l'amélioration des performances en bordure de
cellule du système LTE-A via l’exploitation des avantages des relais. Ainsi, nous présentons
en premier les stratégies de déploiement de relais ensuite nous présentons les problèmes de
sélection des relais et d’affectation des ressources radio pour les différents nœuds du réseau à
double sauts.

II.

Déploiement des relais en LTE-A

II.1. Définition et usage des relais
L’objectif pricipal de la migration vers la 4G consiste aux débits élévés pouvant être
atteints. Cependant, ces réseaux cellulaires de 4G souffrent encore du problème du faible
débit pour les utilisateurs situés sur les frontières de la cellule.
Les technologies avancées employées en LTE, telles que, les MIMO, l’OFDM
(Orthognal Frequency Division Multiplexing), les Turbo Codes…, sont capables d’améliorer
les débits dans de nombreuses conditions, mais elles ne sont pas en mesure d’améliorer les
performances sur les bordures des cellules. Par conséquence, il est nécessaire de trouver des
solutions pour examiner le problème à faible coût, en introduisant la technique de relais.
Le concept de relais n’est pas nouveau, mais son niveau de sophistication continue de
croître. Les principales raisons justifiants l'utilisation des relais sont l’amélioration des débits
urbains ou à l'intérieur, l’ajout d’une couverture pour des zones mortes, ou pour l’extension de
la couverture dans les zones rurales [4]. L'utilisation de relais apporte d’autres avantages tels
que [1]:


La réduction des coûts: Le coût d'un relais est inférieur à celui de l’eNB, sachant que

la complexité d'un relais est inférieure à la complexité d'un eNB. En effet, grâce à l'absence
d'une liaison terrestre câblée, le coût et le temps de déploiement d’un relais devraient
également être réduits par rapport à un eNB.
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La réduction de la consommation d'énergie se traduit par des coûts d'exploitation

réduits. Si le relais utilisé est situé da
dans des endroits appropriés, la puissance nécessaire du TX
(eNB, relais ou UE) peut être réduite. La réduction de la consommation d'énergie peut être
simplement due à l’affaiblisement du trajet tandis que d'autres réductions peuvent
pe
être
atteintes grâce à de nouveaux schémas de contrôle d'interférence
d'interférence.
Ces nœuds utilisent une antenne omnidirectionnelle pour couvrir quelques dizaines de
mètres. Selon la qualité du lien radio, un terminal mobile peut se connecter soit au RN soit à
l’eNB. Le RN relaiee le trafic utilisateur vers l’eNB à travers un lien radio. Aussi, un nœud
relais est une solution pratique pour remédier au prob
problème
lème des trous de couverture [4],
[
à
condition que le RN soit installée dans un endroit approprié et équipé d’une antenne à gain
élevé.
.1, un scénario typique dans lequel les relaiss sont prévus
prévu d’être déployés
Dans la figure 1.1,
dans le système LTE-Advanced
vanced est représenté. L'UE est connecté au RN via l'interface Uu :
c’est le lien d’accès radio, tandis que le relais se connecte à une cellule donneuse en utilisant
une nouvelle
ouvelle interface appelée Un : C’est le lien de raccordement sans fil ou backhaul [5].

Figure 1.1. Le schéma basique d’utilisation de relais
relai

II.2. Types de relais
La définition d'un type de relais, selon 3GPP, se fait par la combinaison d'un ensemble
de caractéristiques qu'un relais devrait avoir. Les caractéristiques les plus couramment
couram
utilisées pour classer les relai
relaiss sont leur schéma de duplexage, les couches et le niveau de
l'intégration dans le RAN. De plus, les relais pourraient avoir de nouvelles
nouvell capacités, en
particulier l’utilisation des antennes MIMO et les techniques de coopération.
coopération
De ce fait, en termes d’usag
d’usage de spectre, le fonctionnement du nœud-relais
nœud
peut se
produire de deux façons [6]:
]:


Intrabande,
rabande, auquel cas le lien Un entre l’eNB
l’eNB-RN partage laa même fréquence avec les
l

liens Uu du RN-UEs.. Ce mode est utilisé pour étendre la couverture.
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Hors bande, auquel cas deux sous bandes de fréquences différentes sont utilisés pour

les deux liens. Ce mode est généralement utilisé pour augmenter la capacité aussi.
Pour les deux classes de relais intrabande et hors bande, il doit être possible de faire
fonctionner le lien eNB-RN sur la même fréquence porteuse que le lien eNB–UE. A cet effet,
le 3GPP a précisé que le standard LTE-A supportera au moins deux types de RNs « Type 1 »
et le «Type 1a ». Chacun est défini comme suit [7] :
Le nœud relais «Type 1» est un nœud relais intra bande caractérisé par ce qui suit:


Il contrôle des cellules, dont chacune apparaît à un UE comme une cellule distincte de

la cellule donneuse


Il doit apparaître comme un eNB release 8 pour les UEs release 8 (c.à.d. il devrait être

compatible)


Il apparaît comme une nouvelle cellule pour les UEs



Les cellules doivent avoir leur propre ID physique (défini dans LTE release 8)



Le nœud relais transmet ses propres canaux de synchronisation, ses symboles de

référence,…


Dans le cadre d’une opération à cellule unique, l'UE doit recevoir directement des

informations d’ordonnancement et de réponse à l’algorithme HARQ à partir du nœud relais et
il doit envoyer les canaux de contrôle (SR / CQI / ACK) au nœud relais.
Les nœuds relais « Type 1a » et « Type 1b » se caractérisent par le même ensemble de
fonctionnalités que le nœud relais « Type 1 », sauf que celles du « Type 1a » fonctionnent
hors bande et celles du « Type 1b » fonctionnent en intrabande avec une isolation adéquate
d'antennes.
Le nœud relais « Type 2 » est un nœud relais intra bande caractérisé par ce qui suit [7]:


Le type 2 ne possède pas un ID physique séparé de sa cellule et ne serait donc pas

capable de créer de nouvelles cellules


Il est transparent pour les UEs release 8; un UE release 8 n’est pas conscient de la

présence d'un nœud relais de type 2


Il peut transmettre le canal PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).



Il ne transmet ni les CRSs (Cell Specific Reference Signal) et ni les canaux PDCCH

(Physical Downlink Control Channel)
Les relais peuvent aussi être classés selon les couches dans lesquelles leur fonctionnalité
principale est effectuée [8][9]
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 Le relais couche 1 (L1) : Il est appelé un répéteur ou un amplificateur (AF : Amplify and
Forward). Les signaux radio reçus sur la liaison descendante de la station de base sont
amplifiés et retransmis à la station mobile. Toutefois, le relais couche 1 amplifie les
interférences intercellulaires et le bruit avec les composantes de signal souhaité, détériorant
ainsi le rapport signal à interférences plus bruit (SINR : Signal to Interference and Noise
Ratio) et réduisant le gain d'amplification de débit.
 Le relais couche 2 (L2) : C’est un relais plus avancé appelé aussi décodeur (DF : Decode and
Forward Relay) à travers lequel des signaux RF envoyés par la station de base sont
démodulés et décodés puis codés et modulés, à nouveau, avant d'être renvoyés à la station
mobile. Ce relais fonctionne jusqu'à la sous couche MAC (Medium Access Control) et la sous
couche RLC (Radio Link Control), ce qui permet aux relais d’effectuer les fonctions de RRM
(Radio Resource Management) d’une manière centralisée ou distribuée. Ce traitement de
démodulation et de décodage effectué à la station relais surmonte les inconvénients du relais
couche 1 qui détériore le SINR reçu à cause de l’amplification de l'interférence intercellulaire
et le bruit. Cependant, le relais couche 2 provoque un retard associé à la modulation /
démodulation et au codage / décodage.
 Le relais couche 3 (L3) : Similaire au relais couche 2, le relais couche 3 peut améliorer le
débit en éliminant les interférences entre cellules et le bruit. En outre, en intégrant les mêmes
fonctions qu’une station de base, il peut avoir peu d'impact sur les spécifications 'standard' de
la technologie LTE. Son inconvénient réside dans le retard causé par le traitement de données
d'utilisateur en plus du retard provoqué par la modulation /démodulation et le traitement de
codage / décodage. Aussi, la liaison de raccordement exigerait une haute efficacité car
l’overhead sera plus élevé, par rapport aux relais L1 et L2. La technologie de relais couche 3
comporte également un identifiant physique unique de la cellule (PCI : Physical Cell
Identifier) différent de celui de la station de base. De cette manière, une station mobile peut
reconnaître qu'une cellule fournie par une station relais diffère d'une cellule fournie par une
station de base.

II.3. Intégration dans un RAN (Radio Access Network)
Un relais peut s’intégrer dans le RAN et apparaît aux UEs et à l’eNB de différentes
manières soit transparent ou Non transparent [10]:
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Transparent vs. Non
on transparent (point de vue UEs) : Les UEs ne sont
ont pas conscients qu'ils
sont en train de communiquer avec le réseau par l’intermédiaire d’un RN au lieu d’un eNB.
De point de vue UE, lorsque le relais est complètement transparent, la conception côté réseau
est assez exigent car le RN devrait être position
positionné
né en visibilité directe avec l’eNB. D'autre
part, quand les UEs sont servi
servis à l'aide d'un RN non transparent, ils seront au courant d'une
telle situation. Ils pourront potentiellement utiliser cette connaissance pour optimiser la
communication avec le RN et l’eNB.



Transparent vs. Non transparent (point de vue eNB): Un RN transparent apparaît comme
n’importe quel autre utilisateur à l’
l’eNB et il sera servi comme tout autre UE par l'eNB. Un
RN non-transparent
transparent apparaît comme un type spécial de nœud, ceci permettra
perm
la définition et
l'optimisation de la liaison de communication entre l’eNB et le RN.

II.4. Schémas
chémas de duplexage
Pour autoriser le relai
relais intrabande, certaines ressources dans l'espace temps-fréquence
temps
sont mises pour la liaison de raccordement (Un) mais elles ne peuvent pas être utilisées pour
la liaison d'accès (Uu). La figure 11.2 illustre quelques schémas de partage de ressources [6].

(a)

Relais basic en mode TDD

(b)

Relais basic en mode FDD

(c)

Relais en mode FDD étendu

Figure 1.2. Les schémas de duplexage
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En conséquence,, les transmissions simultanées pour les deux liens eNB-relais
eNB
et le
relais-UE sur la même fréquence radio ne peuvent pas être possibles à moins qu’un isolement
suffisant des signaux entrants et sortants soit fourni au moyen de structures d'antennes
d'antenne bien
isolées et bien séparées,, par exemple
exemple. De même, au niveau d’un relais,
relai il peut ne pas être
possible de recevoir les transmissions des UE
UEs en même temps qu’il est en train de
transmettre à l'eNB.
Pour éviter au relaiss de transmettre aux terminaux quand il est censé recevoir des
données de l’eNB, on a créé des trous de spectre «gaps» pour les transmissions
tr
relaisutilisateur cmme illustré dans la figure 1.3
1.3. [6]

Figure 1.3 Schéma de communication relais -UE utilisant des sous-trames
trames normales
norma (à gauche) et
communication eNodeB
eNodeB-relais en utilisant des sous-trames
trames MBSFN (à droite)

III. Problématiques
tiques abordées
L’efficacité
fficacité d’un réseau LTE
LTE-A à double sauts dépend énormément de la stratégie de
relais utilisée. En fait, plusieurs facteurs comme l’emplacement des RNs [11][12],
[
leur type,
leur couverture, leur nombre [[13],
], leur schéma d’allocation de ressources radio
rad [14]
affecteront directement la performance qu’ils peuvent fournir au réseau.
Ainsi, le déploiement de la technologie relais pour les réseaux cellulaires soulève de
nombreuses questions techniques et en particulier le fait de savoir comment sélectionner le
meilleur relais parmi ceux qui sont mis en service dans la macro
macro-cellule
cellule pour accéder au
réseau et transmettre efficacement des données
données.. Le processus de sélection de relais approprié
est réalisé par une procédure locale initialisée par l’équipement mobile pour garantir une
certaine qualité de service.
Lorsque la sélection de relais est efficace, la capacité du réseau s’améliore. Dans notre
not
travail, nous proposons
ons de nouveaux critères pour sélectionner le relais
relai approprié dans un
réseau LTE-A pour avoir un nombre limité de HOs dans le système.
9
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Autre cette question, nous abordons au cours de ce chapitre la gestion des ressources
radio entre l’eNB et le RN. En effet, sur la liaison descendante, le système LTE-A prend en
charge la technique d'accès multiple OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple
Access) qui offre une grande flexibilité dans l'allocation des ressources radio. Le lien de
raccordement et le lien d'accès sont répartis dans le temps et les ressources radio pour les deux
nœuds eNB et le RN sont entièrement multiplexées. Selon la norme 3GPP, le RN fonctionne
en mode semi-duplex. Dans le premier slot temporel, tous les PRBs1 sont alloués à l’eNB
tandis que les RNs restent silencieux. Dans le deuxième slot, les deux nœuds eNB et RN
fonctionnent simultanément dans la même bande de fréquences (Figure 1.4) [15].

Figure 1.4. La structure de sous-trame de liaison descendante dans le système LTE-Advanced

Au niveau de ce slot, le partage de la bande de fréquence entre les deux nœuds se fait
d’une manière statique ou dynamique afin d’optimiser le partage des ressources radio entre
l’eNB et les RNs se trouvant au sein de la macrocellule. Dans notre travail, nous étudions les
différents schémas de répartition de la bande entre les nœuds sur ce slot et nous proposons un
nouveau schéma afin d’augmenter la capacité radio du réseau.
Dans ce qui suit, nous traitons en premier le problème de sélection de relais. Nous
proposons une nouvelle approche qui permet aux mobiles de sélectionner le relais approprié
avec le nombre minimale de HOs attendu et en tenant compte des charges des différents relais
et du débit obtenu. En second lieu, nous examinons le problème de partage du spectre entre
tous les nœuds sur le second intervalle de temps de la sous-trame OFDM. Nous proposons un

1

Un PRB est le plus petit élément d’allocation des ressources affectées par l’ordonnaceur. Il est composé de 12 sous-

porteuses consécutives pour un slot (0.5ms).
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nouveau schéma coopératif afin de maximiser la capacité globale du système radio. Dans le
schéma proposé, nous allons utiliser la théorie des jeux qui a été utilisé depuis quelques
années pour résoudre les problèmes d’allocation des ressources radio entre l’eNB et les RNs
dans les réseaux à multi-sauts.

IV.

Contribution liée à la selection des relais

IV.1 .Contributions antérieures
Les algorithmes de sélection de relais classiques sont uniquement basés sur des critères
radio ([16]-[21]). Plus précisément, la connexion peut être servi par le nœud (RN ou eNB)
ayant le plus faible affaiblissement de parcours (pathloss) dans [16], le Rapport signal sur
bruit (SNR :Signal to Noise Ratio ) le plus élevé dans [17], la plus courte distance de
transmission dans [18] et [19] ou le meilleur débit binaire résultant [20] et [21]. Dans [22], les
auteurs ont prouvé que la sélection d'un relais sur la base de l’affaiblissement de parcours est
meilleure que celle basée sur la position du mobile.
Ils ont particulièrement étudié trois critères de sélection basée sur l’affaiblissement de
parcours: l'affaiblissement du parcours total minimal, le minimum des plus grands
affaiblissements des deux sauts relais, le minimum des affaiblissements du second saut.
De même, trois différents critères basés sur la distance ont été proposés: la plus courte
distance totale, le minimum des plus longs sauts et la plus courte distance relative au second
saut. Dans [23], les auteurs ont également proposé une comparaison entre trois autres schémas
de sélection de relais pour une transmission multi-sauts qui sont basés sur: le SNR, la
puissance du signal reçu et l'efficacité spectrale. Ils ont prouvé que le troisième schéma de
sélection est meilleur que les deux premiers puisque deux sauts peuvent coûter plus de
ressources radio.
Ces contributions reposent sur les conditions de transmission radio et n’impliquent
aucune information sur les charges des différents relais. En effet, en raison de l'absence de
certaines ressources radio au niveau du relais sélectionné la connexion pourra être bloquée.
Une approche d'équilibre de charge était proposée dans [24] et [25] pour la sélection du relais
en système LTE-A. Dans [24], les auteurs ont introduit un biais à la puissance d'émission des
nœuds relais pour les utilisateurs à proximité qui peuvent être attachés à l’eNB afin de les
encourager à sélectionner ces nœuds relais et de réaliser ainsi une charge plus équilibrée dans
le réseau. Dans [25], les auteurs ont également proposé d'utiliser un nouveau schéma
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d'association cellulaire appelée l’extension de la porté (RE : Range Expansion) pour agrandir
la couverture des nœuds relais ayant une faible puissance.
Même si le critère de charge a été examiné dans les contributions précédentes, un autre
aspect important a été négligé pour une sélection efficace des relais. Puisque les charges de
relais et les conditions de transmission radio varient avec le temps, la qualité de service
requise de l'utilisateur n’est pas garantie durant toute la période de communication. Des HOs
récurrents peuvent survenir quand le mobile cherche un autre relais avec de meilleures
performances. Malheureusement, ceci peut être à l’origine de l'augmentation des échecs de la
connexion et l’augmentation de la probabilité de retard de transmission de données, en plus,
de la diminution de la qualité de service.

IV.2. Idée conductrice et modèle de système
Dans notre étude, nous proposons un schéma de sélection de relais centralisé, nous
supposons l'existence d’une entité centralisée responsable de trouver le nœud approprié à un
utilisateur donné. Nous supposons également une parfaite connaissance du canal de
propagation radio. En fait, la sélection du nœud d'accès doit tenir compte de cette variation en
vue de trouver une méthode d'accès appropriée pour chaque utilisateur.
Dans la pratique, l'utilisateur mesure l’intensité du signal reçu sur tous les symboles
pilotes dans le système LTE dans une période de mesure. La sélection doit être faite d'une
manière qu’elle réalise un équilibre de charge globale dans le réseau. Par exemple, les
ressources disponibles dans la cellule du RN peuvent ne pas être pleinement exploitées en
raison de la faible charge, alors que dans la cellule eNB, la concurrence pour les ressources
est plus élevée en raison de la forte charge.
Au niveau de ce travail, nous considérons un réseau de 19 cellules hexagonales avec
deux anneaux de cellules autour d'un eNB central, la cellule de référence. Un nombre variable
des utilisateurs sont uniformément distribués dans la cellule de référence. Dans chaque secteur
de la cellule, nous déployons deux nœuds relais semi-duplex de « type 1a » et fonctionnant au
iveau de la couche 2 (relais DF). Le rayon de la cellule est suffisamment élevé pour bénéficier
de déploiement des relais avec une distance entre les eNBs et les RNs égale à 1/3 de la
distance-inter-site (ISD : Inter-Site Distance). Nous supposons également que chaque nœud
(eNB ou RN) peut au hasard basculer entre deux états différents: actif et inactif dans le temps.
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Figure 1.5. La configuration du système

D'autre part, la bande passante totale disponible dans le système est divisée en deux
sous bandes; la première sous-bande est dédiée à chaque eNB tandis que la seconde sousbande est également subdivisée entre les RNs. Chaque utilisateur sélectionne le nœud
approprié selon notre algorithme proposé qui sera présenté dans la section suivante.
Notre objectif est de fournir une sélection de relais avec une probabilité de blocage
minimale dans le système. Pour ce faire, nous définissons

comme la probabilité de

blocage d'un utilisateur u. Cette probabilité traduit le manque de ressources radio au niveau
des nœuds à proximité pour l’utilisateur u afin d’atteindre ses exigences de débit.
Cette dernière est estimée au cours d’un certain temps d’observation Tc. La probabilité
de blocage globale

dans le système est ainsi exprimée par:

1
(1.1)

où U est le nombre d'utilisateurs dans la cellule de référence. Le problème d'optimisation peut
être écrit comme suit:
min
sous contrainte: å

pour i =1,..,N

,
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où

,

est le bloc de ressource affecté à un utilisateur u par un noeud i,

est le nombre

totale des blocs de ressources disponibles au niveau du nœud i et N est le nombre des nœuds
(RNs et eNB) dans la cellule de référence.

IV.3.Schéma de sélection de relais proposé
Dans notre contribution, nous introduisons un autre paramètre qui est l'état de charge
des relais afin d'avoir un schéma de sélection de relais plus efficace. Plus important encore, la
mise en place des nœuds relais dans les réseaux cellulaires crée des HOs supplémentaires
[26]. Dans le système LTE-A, la décision de HO intercellulaire est faite qu'après une fenêtre
de temps appelée temps de déclenchement de HO (TTT : Time-To-Trigger).
Par conséquent, notre schéma sélection de relais proposé est fondé sur l'idée suivante:
un nœud est sélectionné uniquement s’il possède suffisamment de ressources pour servir
l'utilisateur pendant une certaine période d'observation Tc. Cela permet non seulement de
minimiser le nombre de HOs, mais aussi d’assurer une charge plus équilibrée au sein du
réseau et satisfaire la qualité de service de l'utilisateur.
Pour ce faire, une fonction d’utilité est introduite et elle prendra en compte les
contraintes ci-dessus. Elle est calculée pendant une durée d'observation Tc égale à n TTIs2
(Transmission Time Intervals). Cette fonction d’utilité FUu,i où u fait référence à l'utilisateur
et i se réfère au nœud est défini comme une combinaison linéaire de deux facteurs:
,

Les paramètres

,

(1.3)

,

et b sont les poids des deux différents facteurs vérifiant la relation

+ b = 1.

Cu,i(t) est le facteur de charge instantanée d'un nœud i pour un utilisateur u estimé dans un
TTI. Il est défini comme le nombre de ressources radio disponibles au niveau du nœud k
divisé par la capacité totale de ce nœud dans un TTI. Ru,i(t) est le facteur de débit d'un nœud i
pour un utilisateur u durant un TTI. Il exprime le rapport du débit binaire instantané offert de
chaque nœud i à un utilisateur u par le débit moyen fourni de tous les nœuds voisins pendant
un TTI. Plus précisément, Ru,i(t) est donnée par :
,

,

où ru,i(t) est le débit de bout en bout à partir de l’eNB à l'utilisateur u; et

(1.4)
est la moyenne

de tous les débits de bout en bout offerts par les nœuds voisins pendant une TTI.

2

Un TTI= 1ms
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En cas d’un lien de communication à double sauts, ru,i(t) est estimé comme suit [27]
[28]:
1
,

1

,

(1.5)

,

où r1u,i(t) et r2u,i(t) sont respectivement les débits binaires du lien du premier saut et du lien de
second saut.
Une fois qu'un utilisateur u calcule sa fonction d’utilité FUu,i(t) pour tous les nœuds
voisins k sur toute la période d'observation Tc, il sélectionne le nœud qui maximise cette
fonction d'utilité dans la majeure partie du temps. Par conséquent, le nœud sélectionné i*
réalise le plus grand gain pour l'utilisateur u car il évite de nombreux HOs répétés et garantit
la disponibilité des ressources radio pour atteindre le débit binaire requis de bout en bout. Ce
schéma réduit non seulement la probabilité de blocage dans le système mais il assure
également une charge plus équilibrée entre les nœuds. Notre algorithme proposé est
représenté dans le tableau 1.1 :
Algorithme: le schéma de sélection de relais basé sur la fonction d’utilité
1.

Pour chaque TTI t,

a.

Calculer Cu,i(t) and Ru,i(t) pour chaque utilisateur u et pour chaque noeud voisin i

b.

Calculer FUu,i(t) pour chaque utilisateur u et pour chaque noeud voisin i

c.

Choisir le noeud it* qui assure la valeur maximale FUu,i(t):
*

2.

€ • ‚€ƒ„

,

…

Sélectionner le noeud i* qui réalise ce maximum la plupart du temps durant le temps

d’observation Tc.
3.

Calculer la probabilité de blocage

dans le système.

Tableau 1.1. L’algorithme de sélection de relai proposé

IV.4. Impact de notre schéma sur les performances du système
Nous évaluons ci-après l'efficacité de notre schéma de sélection de relais en termes de
probabilité de blocage. Par conséquent, nous comparons notre approche avec deux autres
schémas de sélection de relais: le premier est basé sur le débit binaire et le second est basé
uniquement sur le critère d’affaiblissement de parcours.
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Un simulateur Matlab basé sur des snap-shots est utilisé pour l'évaluation des
performances. Les paramètres de simulation suivent les recommandations 3 GPP [6] et sont
résumés dans le tableau 1.2. La bande passante totale disponible est de 20 MHz et nous la
divisons en deux sous-bandes : 60 PRBs sont affectés à l’eNB et 50 PRBs à chaque RN. En
outre, la fenêtre d'observation Tc est toujours réglée à la valeur la plus petite possible pour
minimiser le temps de latence. Nous supposons que Tc est égale à 10 TTIs, la même durée
considérée pour le TTT dans un système LTE-A [29].
Paramètres

Hypothèses

Fréquence porteuse

2 GHz

Largeur de bande

20 MHz

Distance inter-site

2 km

Puissance de transmission

46 dBm pour l’eNB

maximale

37 dBm pour le relais

Nombre de RNs par cellule

6

Densité du bruit thermique

-174 dBm/Hz

Modèle d’affaiblissement
L[dB]=128.1+37.6log10(d[km])

de parcours (eNB-User)
Modèle d’affaiblissement

L[dB]=124.5+37.6log10(d[km])

de parcours (eNB-RN)
Modèle d’affaiblissement

L[dB]=140.7+36.7log10(d[km])

de parcours (RN-User)
Fenêtre de temps

10 ms

d’observation (Tc)

Tableau 1.2. Les paramètres de simulation

IV.4.1.Réduction de la probabilité de blocage
La figure 1.6 représente la probabilité de blocage

dans le système en fonction du nombre

des utilisateurs dans la cellule de référence. Quand le nombre des utilisateurs augmente dans
le système, les ressources radio deviennent insuffisantes au niveau des nœuds. Par
conséquent, les exigences en qualité de service de certains utilisateurs ne peuvent pas être
satisfaites et l'accès radio est refusé à ces utilisateurs. Les schémas de sélection classiques
16

Chapitre I- Amélioration de la Communication Multi-sauts en LTE-A

basés sur le débit théorique ou les critères d’affaiblissement de parcours atteignent ainsi une
probabilité de blocage plus importante que notre schéma proposé puisque ce dernier prend en
compte la variation des charges des différents nœuds. Comme le montre la figure 1.6, la
probabilité de blocage de notre algorithme proposé est inférieure d’environ 20% par rapport à
l'algorithme basé sur le débit et inférieure de 35% par rapport à celui basé sur
l’affaiblissement de parcours.

probabilité de blocage (%)

100
sélection basé sur le débit
sélection proposée
sélection basé sur
l'affaiblissement

80

60

40

20

0

0

50

100
150
Nombre d'utilisateurs

200

Figure 1.6. Le taux de rejet vs Nombre d’utilisateurs

IV.4.2. Amélioration du débit et du délai
La figure 1.7 montre la variation du débit total pour les utilisateurs à bord des cellules
en fonction de leur nombre. Nous confirmons que notre algoritme renforce le débit total
comparé à celui basé sur le débit et celui basé sur l’affaiblissement. En effet, la combinaison
entre les deux facteurs Ru,i(t) et Cu,i(t) donne une meilleure sélection de relais par rapport aux
contributions précédentes puisque à la fois l'utilisateur et les exigences de performance du
réseau sont impliqués. Cette amélioration de débit est d'environ 30% par rapport au schéma de
sélection basé sur le débit et celui basé sur l’affaiblissement. De plus, l'algorithme proposé
assure un équilibre de charge dans le système.
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Figure 1.7. Le débit total vs nombre d’utilisateurs

Nous observons dans la figure 1.8 que l’algorithme proposé permet de diminuer la
valeur de délai moyen dans le système d'au moins 30%. Cette diminution notable du délai
moyen peut être expliquée par le fait que lorsque le système est non chargé, les nœuds
transmettent une quantité limitée de trafic. Ainsi, le système peut offrir une bande passante
suffisante pour tous les utilisateurs. A l’inverse, lorsque le système est très chargé les
ressources radio sont de moins en moins disponibles. Dans le cas de schéma de sélection basé
sur le débit ou l’affaiblissement, les connexions en cours peuvent attendre plus longtemps ou
resélectionner un autre nœud relais. Ainsi, l'utilisateur va perdre plus de temps pour
transmettre des données. Avec notre schéma de sélection de relais proposé, puisque nous
prenons en compte le temps c.à.d. la durée pendant laquelle un nœud dispose de suffisamment
de ressources radio pour atteindre ses exigences de qualité de service, le délai de transmission
peut être considérablement réduit.
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Figure 1.8. Le délai vs nombre d’utilisateurs

V.

Notre proposition liée au partage des ressources blocs dans un

système chargé
Afin de profiter pleinement de la technologie des relais et obtenir de meilleurs débits
cellulaires. Une gestion efficace des ressources radio entre l’eNB et le RN est aussi
nécessaire. Dans cette section, nous présentons les contributions antérieures sur cette
problématique et notre approche basée sur la théorie des jeux. Nous commençons en premier
par donner une classification des jeux en se basant sur plusieurs critères. Le reste de cette
section est consacré à la définition des jeux adoptés dans notre approche afin de partager
efficacement les ressources spectrale entre les nœuds du réseau. Nous débutons par présenter
le concept des jeux répétés ainsi que notre jeu répété proposé. Par la suite, nous donnons les
règles de formation de coalitions, leurs différentes formes et catégories. Notre choix de
travailler avec ces jeux coopératifs précédemment indiqué est également justifié. Enfin, nous
prouvons l'amélioration de la performance du système en termes de capacité radio grâce à
notre proposition.
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V.1. Contributions antérieures
Différents algorithmes d'allocation de ressources radio ont été proposés dans la
littérature visant à optimiser le partage de la bande de fréquence dans un réseau à double-sauts
dans un système OFDMA (par exemple [15] [30] [31] [32]). Dans [15], les auteurs ont
proposé de diviser la bande de fréquences disponibles en sous-bandes pour optimiser le
partage du spectre dans les réseaux multi-sauts basé sur la radio cognitive. Ils ont développé
ainsi un programme non linéaire mixte en relaxant des variables entières. Dans [30], les
auteurs ont étudié le partage de la bande passante conjointement avec le problème d'allocation
de puissance dans les réseaux de transmission avec relais sous contrainte de débit. Ils ont
résolu le problème d’allocation de la bande passante optimale aux différents relais et ont
examiné le problème de minimisation de puissance pondérée sur un à plusieurs utilisateurs.
Dans [31], les auteurs ont proposé un schéma d'allocation dynamique des ressources afin
d’avoir un compromis entre l'équité et le débit cellulaire. Une étude des deux schémas
dynamique et statique de partitionnement de ressources radio a été donnée dans [32].

V.2. Notre méthodologie
Dans notre travail, nous proposons un schéma de partage de spectre entre les nœuds
basé sur la coopération de ces noeuds. En effet, chaque nœud (soit un eNB ou RN) cherche à
élargir sa bande passante allouée pour accroître l'efficacité spectrale de ses utilisateurs.
Comme toute la bande passante est d'abord divisée entre tous les nœuds sans chevauchement,
les nœuds tentent de partager une partie de la bande passante attribuée aux nœuds coexistants
(c.à.d. les autres nœuds au sein de la zone de couverture de la macrostation) tout en évitant
d’introduire des interférences nuisibles dans le réseau.
Afin de réduire le niveau de l'interférence générée, nous limitons ce partage des PRBs
en autorisant chaque nœud à partager quelques PRBs avec un seul nœud dans le réseau. La
question est de savoir comment inciter une paire de nœuds à coopérer et transmettre sur les
mêmes PRBs ; et comment trouver le bon partenaire pour échanger des PRBs. Nous étudions
tout d’abord l'interaction entre deux nœuds donnés et proposons un nouveau mécanisme afin
de les encourager à coopérer de façon permanente et à utiliser quelques PRBs en communs.
Ensuite, nous examinons la meilleure façon de regrouper les nœuds en paires afin d'améliorer
l'efficacité spectrale des utilisateurs tout en réduisant le niveau des interférences dans le
réseau. Pour cela, nous utilisons la théorie de jeux. Cet instrument permet de mieux étudier les
interactions complexes entre des acteurs indépendants (ou entités) afin d'optimiser le réglage
de divers éléments du réseau [33].
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Dans la première partie de cette section, nous proposons un nouveau jeu théorique
répété basé sur les punitions des noeuds. Son but est d'encourager en permanence une paire de
nœuds à coopérer afin d’améliorer leur capacité radio sans introduire de fortes interférences
dans le système. En fait, chaque nœud est incité à coopérer et à partager certains de ses PRBs
simultanément avec son partenaire en l’empêchant de dévier sous la menace d’une punition.
Dans la deuxième partie, nous proposons un nouveau jeu de formation de coalition. Les
nœuds sont regroupés intelligeament en paires et forment des coalitions pour coopérer
ensemble. Ceci permettra d’améliorer non seulement le débit total possible de la coalition
mais aussi le débit total possible du système. Une nouvelle valeur de coalition est formulée en
tenant compte des résultats de l'ancien jeu répété lorsque les deux nœuds coopèrent. Nous
montrons que notre structure de coalition finale est stable, et que notre jeu de formation de
coalition améliore considérablement l'utilisation du spectre dans le système LTE-A à double
saut.

V.3. Modèle de système et formulation de la problématique
Nous considérons la liaison descendante d’une transmission à double-sauts dans un
réseau LTE-A. Comme représenté sur la figure 1.10, dans la cellule de référence, l’eNB est
situé au centre de la cellule, tandis que divers RNs, semi-duplex et de type 1a fonctionnant au
niveau de la couche 2, sont placés de manière aléatoire au niveau en bordure de cellule.
Chaque nœud dessert un ensemble d’UEs répartis au hasard dans la zone de couverture de ce
nœud. Nous considérons N nœuds dans la macrocellule de référence (un eNB et (N-1) RNs).
Nous supposons que tous les nœuds offrent des applications à débit continu à leurs utilisateurs
attachés afin d'utiliser pleinement la bande passante allouée. D'autre part, nous supposons que
l'eNB et les RNs ont un rayon de couverture de deNB et dRN respectivement (dRN < deNB ). De
même, l'eNB et les RNs ont une puissance totale d'émission PeNB et PRN respectivement
(PRN < PeNB).
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Figure 1.9. Le scénario de notre étude

Deux modèles de propagation radio différents sont utilisés pour l’eNB et les RNs. Nous
avons supposé que ces modèles comprennent les expressions d’affaiblissement de parcours
donnés dans le tableau 1.3 [34] et un effet de masque log-normale d'écart-type shad égale à 8
dB.
Paramètres

Hypothèse

Modèle d’affaiblissement de
parcours (eNB-to-UE) [dB]
Modèle d’affaiblissement de
parcours (RN-to-UE) [dB]

LeNB-UE =128.1+37.6log10(deNB_UE); deNB_UE en [km]
LRN-UE =140.7+36.7log10(dRN_UE); deNB_UE en [km]

Tableau 1.3. Les modèles de propagation

Comme explicité dans la figure 1.9, dans le premier intervalle de temps, l'eNB transmet
les données pour les RNs et les macros UEs qui lui sont attachés. Cependant, dans le second
intervalle de temps, les RNs décodent les symboles et les retransmettent aux UEs qui leur sont
liés directement. On suppose que, pendant ce second intervalle de temps, la retransmission
des liaisons d'accès de relais (RN-UE) se trouve dans des bandes de fréquence différentes de
celle de la transmission de liens d'accès direct (eNB-UE). Plus précisément, la bande passante
totale disponible dans le système est divisée en deux sous-bandes : la première sous-bande est
dédiée aux eNBs afin de servir ses macros UEs, tandis que la seconde sous-bande est
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également subdivisée entre les RNs. Chacune des bandes passantes assignées représente un
certain nombre de PRBs.
L’attribution d’une bande exclusivement à chaque nœud évite toute interférence intercellulaire, cependant elle limite le spectre disponible pour l’eNB et les RNs. Comme nous
considérons un système chargé, une telle répartition de PRBs ne satisfera pas les exigences
des nœuds en termes de ressources radio. Le but de notre étude est de maximiser l'utilisation
des PRBs et permettre le partage de la bande passante entre les nœuds de sorte que chaque
nœud peut répondre aux exigences de débit de ses utilisateurs sans introduire une interférence
excessive dans le système.
Le problème d'optimisation globale peut donc s’écrire :

(1.6)
Sous contrainte:
où

est le nombre total de PRBs assignés au nœud i,

nœud i,

est le débit atteint par PRB k du

est le nombre total de PRBs disponibles dans le système.

Par conséquent, nous proposons par la suite un nouveau schéma de partage de PRBs
pour la coopération entre les nœuds de telle sorte que chaque nœud puisse transmettre sur une
partie de la bande passante allouée à un autre nœud coexistant sans lui causer des
interférences nuisibles. Afin d'assurer la coopération entre les différents nœuds, nous
supposons que tous les nœuds échangent leurs informations à travers une unité centrale à
l'intérieur du réseau de base. En fait, l’eNB est connecté au réseau de base via l'interface S1,
tandis que les différents RNs sont liés à l'eNB à travers une interface air appelés lien de
raccordement (Backhauling Link) (Figure 1.9). Typiquement, les RNs sont équipés d'antennes
directives pour le lien de raccordement et d’antennes omnidirectionnelles pour le lien d'accès.
Dans ce qui suit, nous introduisons la notion de théorie de jeux en tant que outil pour
modéliser notre problématique (1.6) et afin de déterminer une stratégie optimale pour chacun
des nœuds du réseau, de prédire l'équilibre du jeu et de trouver comment aboutir à une
situation de coopération optimale.
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V.4. Théorie des jeux
La théorie des jeux (GT : Game Theory) est un outil mathématique qui permet
d'analyser les interactions stratégiques entre plusieurs acteurs appelés joueurs. Les travaux sur
la GT ont commencé en 1944 par la publication du livre « Theory of Games and Economic
Behavior » par J. Von Neumann et O. Morgenstern. De nos jours, la GT a été largement
reconnue comme un outil important dans nombreux domaines, tels que les sciences sociales,
la biologie, l'ingénierie, la politique, la science, les relations internationales, l’informatique
etc. Cette théorie a attiré beaucoup l’attention en 1994 avec l'attribution du prix Nobel en
économie à Nash, John Harsanyi et Reinhard Selten. A la fin des années 1990, il y a eu
l’apparition d’une nouvelle conception des jeux sous forme des enchères. Les chercheurs dans
le domaine de télécommunication ont donc adopté ce nouveau type de jeu pour l’allocation
des bandes du spectre d’une manière plus efficace que celle réalisée par le gouvernement [35].
V.4.1. Définition d’un jeu
Un jeu se caractérise par :
-

Un ensemble de joueurs.

-

Des stratégies : Une description complète de ce que les joueurs peuvent faire, autrement dit
une présentation de l'ensemble des actions possibles.

-

Une description des gains de chaque joueur pour toute combinaison possible des actions.
Un jeu peut être représenté par plusieurs notations, par exemple un jeu non coopératif
sous forme normale est généralement noté G= (I, S, U), avec I est l’ensemble des joueurs, S
est le vecteur des stratégies et U est le vecteur des utilités des joueurs.
V.4.2. Classification des jeux
Selon [36], la théorie des jeux classifie les jeux en catégories en fonction de leurs
approches de résolution. Les catégories les plus ordinaires sont : les jeux Coopératifs et jeux
Non coopératifs. Un jeu est dit Coopératif si les joueurs coopèrent pour maximiser le payoff
du groupe. Sinon dans un jeu Non coopératif, chaque joueur choisit sa stratégie de manière
indépendante afin d’améliorer son payoff et réduire ses pertes (coûts). On dit qu’il maximise
son gain individuel d’une manière égoiste.
Il existe différents autres critères dans la littérature qui concernent la répétition d’un jeu,
sa symétrie (symétrique/asymétrique), l’ordre du jeu (simultanés/séquentiels), l’information
du jeu (complète/incomplète), la mémoire du jeu (parfaite/imparfaite), la forme du jeu
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(extensive/stratégique) et le séquencement du jeu (statique/dynamique). Nous détaillons dans
l’annexe ci-après chacun de ces critères avec plus de précision.
V.4.3. Équilibre de Nash
L'Équilibre de Nash est une notion importante en GT. Elle décrit une issue d'un jeu dans
lequel aucun joueur n'a intérêt à modifier sa stratégie unilatéralement, compte tenu des
stratégies des autres joueurs.[37]
Soit un jeu à n joueurs, et s*=( * ,…,
ces n joueurs où

*

*

) une combinaison de choix stratégiques de

est le meilleur choix stratégique du joueur i et avec
*

stratégies praticables par le joueur i. Soit

,…,

*

*

Î

, l'ensemble des

) le gain du joueur i lorsque s* est

sélectionné. Une combinaison de choix stratégiques s*est un équilibre de Nash si et seulement
si:
*
,… * , … , * )
1

³

*
,…
1

,… ,

*

)

Aucun joueur ne peut bénéficier d'une déviation de
dans son ensemble

 s* dans Si et tout i.
*

(1.7)

, quelle que soit la stratégie qu'il choisit

. Ainsi, aucun joueur n'a intérêt à dévier, et

*

est un équilibre.

Cependant, un optimum de Pareto exprime l’idée que collectivement on ne peut pas améliorer
une situation. Souvent, il ne fournit une solution efficace que quand chaque joueur raisonne
individuellement.
V.4.4. Principaux jeux utilisés pour la gestion des ressources radio entre les nœuds d’un
réseau
Plusieurs modèles de jeux ont été proposés et peuvent être classés en jeux noncoopératifs (par exemple [38] [39] [40][41][42][43]) ou coopératifs (par exemple [49] [50]
[51]). Dans [38], un jeu non coopératif d'allocation de puissance est défini en supposant que
l’eNB et les relais transmettent dans des fenêtres de temps OFDM distinctes. Les auteurs ont
formulé et maximisé deux fonctions d’utilité différentes pour chaque type de nœud. Dans
[39], un autre jeu non coopératif est proposé afin d'optimiser la répartition de puissance à la
fois à l’eNB et le RN. Une bande de fréquence prédéfinie est affecté à chaque nœud. Les
auteurs ont introduit une fonction coût (Pricing Function) afin d'éviter d'allouer une puissance
excessive au second saut si la capacité est inférieure au premier saut. Dans [40], les auteurs
ont considéré deux types de relais et ont montré que tout en agissant d’une manière noncoopérative, les deux systèmes peuvent atteindre un équilibre de Nash unique à partir de
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n’importe quel point de départ arbitraire afin d'optimiser leur propre débit. Dans [41], les
auteurs ont proposé un jeu non coopératif basé sur une tarification pour l’attribution du
spectre dans les réseaux de transmission multi-relais. Comme les relais partagent leurs
ressources spectrales avec un seul utilisateur, alors au départ, les relais considérés comme des
vendeurs seront en concurrence les uns avec les autres afin de déterminer le prix de relaying
qui peut maximiser leurs profits; Ensuite, l'utilisateur achète la quantité optimale des
ressources spectrale de chaque relais afin de maximiser sa propre utilité. Dans [42], un jeu
basé sur la tarification a également été appliqué afin d’optimiser la répartition de puissance et
la sélection de relais dans un réseau radio cognitive à multi-saut. Les utilisateurs secondaires
ajustent leurs puissances d'émission afin d'aborder le gain d’équilibre de Nash, aussi un
algorithme basé sur le Q-learning est utilisé pour optimiser la sélection de relais. Dans [43],
les auteurs ont étudié la gestion des ressources radio ainsi que l’ordonnancement dans les
réseaux à multi-sauts. Ils ont considéré un jeu évolutif afin de modéliser la mobilité des
utilisateurs. Ensuite, un processus de décision de Markov est formulé pour optimiser l'action
du relais à court terme. Un problème appelé « A chance-constrained assignement problem » a
également été examiné pour obtenir un emplacement optimal de relais.
D’autres contributions (par exemple [44] [45] [46] [47] [48] [49]) ont visé à créer une
meilleure coopération entre le nœud source et les nœuds relais en utilisant le jeu Stackelberg
et la modélisation du nœud source comme un acheteur et le nœud relais en tant que vendeur.
Dans [44], les nœuds relais concurrents peuvent adopter « bas-prix, haut-marché» afin
d'augmenter leurs valeurs d'utilité. Dans [45] et [46], un jeu de Stackelberg à deux niveaux est
utilisé pour examiner conjointement les avantages du nœud source et les nœuds relais. Le
nœud source achète une quantité optimale de puissance à partir du nœud relais afin de
maximiser la valeur de son utilité, mais aussi aide les nœuds relais concurrents à maximiser
leurs propres fonctions d’utilité en demandant les prix optimaux. Dans [47], le jeu de
Stackelberg est mis en œuvre pour assurer un équilibrage de charge entre les différentes
cellules. Dans [48], les auteurs ont utilisé à la fois un jeu de Stackelberg et un jeu répété pour
la négociation de puissance dans les réseaux de communications sans fil. Ils ont formulé le
problème comme une vente aux enchères dans le marché ou un acheteur joue
séquentiellement et à plusieurs reprises avec le nœud source et plusieurs nœuds relais. Dans
[49], les auteurs ont proposé de récompenser les utilisateurs coopératifs qui agissent comme
relais en augmentant leurs possibilités d'accès dans le domaine temporel.
Dans les contributions susmentionnées, les nœuds relais concurrents continuent à agir
d’une manière égoïste afin de maximiser leurs utilités. Avec les jeux coopératifs au lieu de
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maximiser leurs propres utilités, les nœuds se concurrencent afin de maximiser l'ensemble de
l’utilité du système pour qu’une certaine équité soit assurée entre les joueurs. Plusieurs
contributions ont proposé différents jeux coopératifs dans les réseaux de transmission avec
relais, que ce soit grâce à des solutions de négociation de Nash « Nash Bargaining Solution »
(par exemple [33] [50] [51] [52]) ou les jeux de coalition (par exemple [53] [54] [55]). Dans
[33], les nœuds relais essaient de maximiser leur débit binaire sous la contrainte de débit
maximal du nœud source. Les auteurs ont discuté l’équité en comparant une solution de
négociation Kalai-Smorodinsky à une solution de négociation de Nash. Dans [50], l'allocation
équitable de sous-porteuses et le problème de sélection de relais ont été formulés comme une
solution de négociation de Nash qui maximise le produit de Nash de tous les utilisateurs, tout
en satisfaisant leurs exigences minimales de qualité de service. Dans [51], les auteurs ont
proposé un jeu de négociation dynamique avec des informations incomplètes pour assurer la
transmission des données de l'utilisateur principal à travers un utilisateur secondaire qui
servira de relais. Le processus de négociation des ressources spectrales se fait au cours de
chaque slot temporel. Les auteurs ont atteint l’équilibre séquentiel du jeu dans des scénarios à
slot unique et des scénarios à multi-slot. Dans [52], les auteurs ont proposé un spectre partagé
et un jeu de répartition de puissance en regroupant les nœuds relais dans des coalitions en
fonction du profil des utilisateurs. L'allocation des ressources inter-coalition est modélisé à la
fois par un jeu non-coopératif et un jeu coopératif; ce dernier est résolu par une solution de
négociation de Nash. Dans [53], les auteurs ont considéré le type de relais AF et ils ont
proposé un schéma d'attribution de puissance distribué utilisant à la fois un jeu de coalition et
un jeu non coopératif. Tout d'abord, les liens sont organisés en coalitions disjointes grâce à
l’algorithme « Fusionner et Diviser » ou « Merge and Split ». Ensuite, les coalitions rivalisent
dans une manière non-coopérative pour ordonnancer leurs transmissions pour chaque slot
temporel. Dans [54], les auteurs ont proposé un jeu de coalition dans lequel les ressources
sont distribuées/ ordonnancées en formant soit une grande coalition ou des petites coalitions
différentes. L’algorithme « Merge and Split » a également été utilisé dans [55] pour former
les coalitions. Les auteurs ont étudié la coopération des relais conventionnels et les brouilleurs
amicaux pour sécuriser la transmission de données.

V.5. Jeu répété théorique proposé pour deux nœuds prédéterminés
Dans cette section, nous proposons un nouveau jeu théorique répété afin d'examiner la
coopération entre deux nœuds pour le partage de PRBs au cours du second slot seulement.
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Ces deux nœuds forment les joueurs du jeu répété proposé. Les RNs peuvent être considérés
comme des joueurs autonomes, tout comme l'eNB, car ils sont des relais de type I et ils sont
donc en mesure de prendre des décisions d'allocation des ressources.
V.5.1. Concepts de base du jeu répété
Un jeu répété est un cas particulier de jeux dynamiques. Un jeu statique similaire est
joué plusieurs fois. Il permet de mettre en évidence l’apparition de certains comportements et
phénomènes lors d’une interaction prolongée dans le temps. Chaque étape du jeu est appelé
un sous-jeu ou un jeu constituant (ou un tour de jeu). Contrairement à un jeu joué une seule
fois, un jeu répété permet qu’une stratégie soit subordonnée aux dernières actions faites à
chacun des tours, permettant ainsi des effets de réputation et de punitions, ce qui donne la
possibilité de coopération [56]. En fait, un joueur donné est capable de dissuader un autre
joueur d'exploiter son avantage à court terme en le menaçant par une punition qui permettra
de réduire son gain à long terme [57]. De cette façon, tous les joueurs ne peuvent que
bénéficier de la coopération.
L'Équilibre de Nash, à partir duquel aucun joueur égoïste n’aurait l'incitation à modifier
unilatéralement son action, fournit un point stable dans lequel le système demeure [56]. En
plus de cette notion fondamentale de l'équilibre de Nash, « l’équilibre parfait d’un sous-jeu »
est un concept d'équilibre dans la littérature sur les jeux de formes dynamiques. C’est une
nuance de l’Équilibre de Nash [58].
Définition 1 [58]: Un équilibre parfait du sous-jeu (SPE : Subgame Perfect Equilibrium) est
un équilibre de Nash du jeu répété Gr qui est aussi l'équilibre de Nash pour chaque sous-partie
appropriée du jeu Gr.
Afin de mesurer davantage l'optimalité des résultats du jeu, une optimalité de Pareto (ou
l'efficacité) est définie de telle sorte que le résultat d'un jeu est Pareto-optimale (ou efficace)
s’il est impossible d'augmenter le gain d'un joueur sans diminuer le gain d'un autre joueur
[56]. Cette Pareto-efficacité peut être atteinte dans un jeu répété (ou au moins peut être
approchée de celle désirée) grâce au théorème de Folk qui sera présenté plus tard et appliqué à
notre jeu répété proposé.
D'autre part, il existe deux catégories générales de jeux: jeux répétés avec un nombre
fini de répétitions et des jeux avec répétitions infinies au fil du temps. Les jeux infinis sont
destinés à modéliser des situations où les joueurs ne sont pas sûrs quand précisément le jeu se
terminera, tandis que les jeux finis reflètent les situations dans lesquelles le nombre de
répétitions est fini. Dans notre travail, nous considérons un jeu répété infini. En effet, si la
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durée du jeu est connue par les joueurs, ils ont tendance à dévier de la coopération à la fin de
la partie. Dans un jeu fini répété, les joueurs n’ont aucun intérêt à coopérer à la fin du jeu, car
il n'y a pas de perte future à s’y inquiéter dans la dernière période du jeu [59] [60]. Ils peuvent
envisager leur stratégie optimale à la dernière étape du jeu et ensuite travailler leur chemin de
retour à partir de là, arrivant souvent au même équilibre que pour le jeu en une seule étape
[58]. Cependant, dans un jeu répété jusqu’à l'infini, les sanctions peuvent produire d'autres
comportements et les joueurs sont encouragés à coopérer [59] [60].
Ci-après, nous définissons le jeu à chaque tirage (ou one Shot Game) qui décrit les
stratégies des joueurs à chaque étape du jeu. Ensuite, nous donnons plus de détails sur les
paramètres fondamentaux du jeu répété, et nous vérifions les conditions de convergence vers
l'équilibre de Nash.
V.5.2.Jeu à chaque tirage (one Shot Game)
D’une façon générale, un jeu à un seul tirage est défini comme suit:
G={I,S,U}

(1.8)

où I est l'ensemble des joueurs qui sont deux nœuds donnés dans la macrocellule de référence,
S est l'ensemble des stratégies appliquées qui consistent à augmenter le nombre de PRBs
attribuées (c.à.d. le partage de certains PRBs supplémentaires), et U est l'ensemble des
fonctions d’utilité des nœuds.
La fonction d’utilité est une description mathématique du gain et du coût d'un nœud.
Dans notre jeu répété proposé, le gain est directement lié à l'augmentation du débit total du
nœud lorsque le nombre de PRBs assignés est incrémenté, alors que le coût est dû à
l'interférence provoquée par la transmission sur le même PRB.
Soit

la capacité radio sur le kème PRB du nœud i. Nous définissons la fonction d’utilité

du ième nœud comme:

(1.9)
où

(1+ ), w est la largeur de bande d'un PRB,

est le rapport signal reçu sur

interférence plus bruit relatif au PRB k du nœud i et Ki est le nombre total de PRBs attribués
au nœud i. Afin de maximiser sa fonction d'utilité, chaque joueur cherche à maximiser le
nombre Ki.
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Dans notre jeu répété proposé, chaque joueur aurait initialement un nombre ni de PRBs.
Si un joueur coopère, il laissera le joueur adversaire transmettre sur certains de ses propres
PRBs. Ces PRBs choisis ont des gains de canal élevé afin que le niveau d'interférence générée
entre les deux joueurs soit réduit. Mais, si aucun joueur ne coopère (chaque nœud transmet
uniquement sur ses ki PRBs initialement attribués), le choix logique de chaque joueur pendant
le jeu à chaque tirage est égal à:
(1.10)

,

où

,

se réfère à la capacité radio correspondant au kème PRB initialement alloué au nœud i.

Cette situation est appelée la solution Équilibre de Nash.

Node j
Coopère

Ne coopère pas

Node i
Coopère

,

,

,

,

,

,

Ne coopère pas

,

,

,

,

,

,

Tableau 1.4. La matrice de payoff de chaque tirage du jeu

Le jeu de base à chaque tirage est décrit dans la forme normale dans le tableau 1.4. Dans
ce tableau, nous illustrons toutes les possibilités de coopération entre deux joueurs. Ainsi,
se réfère au payoff du joueur i lorsque les deux joueurs coopèrent,

,

,

est le payoff du joueur

i s’il rejette une demande de coopération du second joueur tandis que ce dernier coopère
encore,

,

représente le payoff du joueur i quand aucun joueur ne coopère, et

,

réfère

au payoff du joueur i quand il coopère tandis que le second joueur ne coopère pas. Ces
payoffs sont exprimés comme suit:
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,
,

(1.11)

,
,

Plus précisément, les payoffs ci-dessus peuvent être spécifiés par:
,

,

(1.12)

,

où

,

se réfère à la capacité radio sur le PRB k du nœud i lorsque celui-ci transmet sur les ki

PRBs préliminaires qui lui sont assignées et quand aucun joueur ne coopère (dans ce cas
);

,

se réfère à la capacité radio sur la kème PRB du nœud i, lorsque ce dernier

transmet sur les ki PRBs préliminaires qui lui sont attribués et quand il coopère avec le second
joueur (il est à noter que le deuxième joueur transmet également sur une partie de ses PRBs);
et

,

se réfère à la capacité radio sur le PRB k du nœud i lorsque celui-ci transmet sur les mi

PRBs supplémentaires quand un deuxième joueur coopère avec lui (c.à.d. un deuxième joueur
lui permet de transmettre sur certains de ses PRBs qui lui sont initialement attribués).
Puisque nous visons à promouvoir la coopération entre les nœuds, le partage du spectre
devient bénéfique pour les deux nœuds seulement si

,

,

(c.à.d.

) est

vérifiée pour tout i. En fait, ce partage du spectre ne peut pas être rentable si l'interférence
mutuelle est trop importante (par exemple, lorsque les deux nœuds sont trop proches les uns
des autres). Dans le reste de cette partie, nous supposons que pour tout i
que les nœuds peuvent améliorer leurs débits obtenus tout en coopérant.
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V.5.3. Modèle du jeu répété proposé
Lorsqu'ils sont engagés dans une situation répétitive, les joueurs doivent prendre en
compte non seulement de leurs gains à court terme obtenus dans le jeu constitutionnel (one
shot game), mais aussi de leurs gains à long terme. En outre, contrairement à un jeu joué une
seule fois, un joueur est en mesure de se venger si le joueur adversaire dévie sachant que leurs
stratégies sont liées aux choix passés.
Pour chaque joueur, le payoff final d'un jeu répété est donné par la somme des payoffs
réduits au fil du temps [57]:

(1.13)
où  (0 < <1) est le facteur d'actualisation. De même, la moyenne actualisée des payoffs par
période est définie comme suit [57]:

€

(1.14)

•1 ‚ ƒ

Selon le théorème de Folk, même si le Nash Equilibre du jeu constitutionnel n’est pas
efficace au sens de Pareto (c.à.d. Dans le jeu à un seul coup les joueurs ont intérêt à adopter
des actions socialement inefficaces). Dans la formulation du jeu répété, il existe des équilibres
parfaits de sous jeu SPEs qui sont efficaces au sens de Pareto [57]. Ces équilibres sont fondés
sur des stratégies de punition : si un joueur dévie de l'action sociale efficace, il sera puni par
les autres joueurs dans les étapes futures.
Théorème 1: Théorème de Folk [57]: Soit („… , † , „… ) les payoffs d'un équilibre de Nash du
jeu G et soit (1,…, n) considéré des payoffs réalisables. Il existe un équilibre du jeu répété à
limite infini qui atteint (1,…, n) pour „

„… étant le payoff moyen, à condition que  est

suffisamment proche de 1.
Pour construire une stratégie de coopération conduisant à un équilibre adéquat et stable
après plusieurs tours du jeu répété, nous devons vérifier la condition ci-dessous :
€

,
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où:
€ , =(1-)å

(1.16)

,

et
€ =(1-)å
=(1-)‡å

ˆ‰


ˆ

,

å

,

ˆ Œ•‰
ˆŒ

å

,

ˆŠ‹

,

(1.17)

Ž

où le paramètre t0 est l'instant où le joueur i dévie, et T est la période de punition pendant
laquelle le joueur adverse se venge contre le joueur i et le punit en cessant de coopérer.
En résolvant l'inégalité (1.21), on obtient:
(1- )

•1 ‚ ƒ

,

•

+( ‚

,

ƒ

,

(1.18)

En utilisant l’équation (1.17), ceci conduit à la condition suivante:
•‰• ‹

•‰ ˆ

‰• ‹

(1.19)

‘

La période de punition T est alors déduite:
T > ’“”

• •

–•1

• ‰•ƒ ‘
ˆ‰ •Œ ‘

(1.20)

ƒ

et selon le théorème de l’hôpital3, la période de punition T vérifie

Comme
lim•® —

lim —• avec —• =’“”

•®

• ‘
• ‘ Œ •Œ ˆ

. Si  est suffisamment proche de 1, la période de

punition est donc obtenu par:

—

3

’“”

‘

Si f et g sont deux fonctions définies sur [a, b], dérivables en a, s'annulant en a et telles que le quotient

alors limšŠ

˜•œƒ

˜™ •šƒ

›•œƒ

›™ •šƒ

.
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V.5.4. Facteur de pénalité
Notre jeu répété proposé peut être amélioré afin de réduire la période de punition et afin
d’encourager les joueurs à revenir à l'état de coopération rapidement. Pour cela, le joueur i qui
choisit de ne pas coopérer et refuse la demande de permettre au joueur adverse de transmettre
sur certains de ses PRBs dans un tour de jeu, est également pénalisé par la réduction de son
débit supplémentaire atteint. Le payoff résultant de ce joueur i est donc exprimé comme suit:
,

•

=

(1.22)

où • (0 < • <1) est le facteur de pénalité. Ce facteur de pénalité est symbolique et peut être
prouvé dans plusieurs situations pratiques. Par exemple, le nœud adversaire peut diminuer le
nombre de PRBs qui sont censés être partagée avec le nœud i. Ce facteur de pénalité pourrait
également être un prix que le nœud i doit payer pour son adversaire si les nœuds
n’appartiennent pas au même opérateur.
Suivant le même objectif que l'inégalité (1.21), la période de punition minimale Tmin
peut en effet être réduite à:

—

•

’“”

‚

(1.23)

V.5.5. Évaluation du jeu à répétition proposé
Dans ce qui suit, nous évaluons notre jeu répété proposé au moyen de simulations. Nous
considérons un système LTE-A fonctionnant sur une bande de fréquence de 2 GHz avec une
bande passante totale B = 10 MHz et une largeur de bande w pour chaque PRB égale à 180
kHz. Nous supposons que l’eNB et le RN transmettent avec des puissances respectives PeNB =
40 W et PRN = 5 W. D'autre part, nous supposons que l'eNB et les RNs ont un rayon de
couverture de denB = 1 km et dRN = 0.2 km respectivement, et que les RNs sont uniformément
répartis à la frontière cellulaire (à une distance d'au moins 0.5 km de l’eNB). Comme le jeu
répété proposé fait intervenir uniquement que deux nœuds, nous considérons que ces deux
nœuds sont les eNBs et un RN choisi au hasard parmi les relais dans le réseau. Nous
supposons également que la bande passante est partagée entre eux. 30 PRBs et 25 PRBs sont
initialement assignés respectivement à l’eNB et au RN.
En premier lieu, nous examinons l'impact du facteur d'actualisation  sur la période de
punition T avec et sans l'introduction du facteur de pénalité . La figure 1.10 illustre T vs 
pour différentes valeurs de . Nous observons que plus  est proche de 1, plus petit soit T.
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Ceci confirme le théorème de Folk donné précédemment. La durée minimale de la punition
Tmin peut être mesurée pour  = 0.95 : Tmin = 2.4 ms pour  = 1; ou Tmin = 1.8 ms pour  = 0.8.
Cette durée minimale diminue en particulier lorsque le facteur de pénalité  est réduit. Par
exemple, pour  = 0.7, Tmin atteint 1.57 ms, ce qui est inférieur à quatre slots temporel OFDM.
En présentant ce facteur de pénalité n’importe quel joueur est en effet déconseillé de dévier.
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Figure 1.10. La période de punition T vs. le facteur d'actualisation  pour différentes valeurs 
du facteur de pénalité.

La figure 1.11 illustre l'évolution du payoff de l’eNB au cours du temps lorsque ce
joueur subit une punition via le facteur de pénalité , et quand il est exempt de punition. Nous
observons quatre phases. Dans la première phase, les deux joueurs coopèrent. Puis, l’eNB
dévie et il montre un comportement égoïste car il refuse de coopérer avec le RN tandis que ce
dernier continue à coopérer. Son gain augmente, mais le gain des autres joueurs diminue dans
ce cas. En conséquence, le RN arrête de coopérer et les deux gains diminuent dans cette
troisième phase. Dans la dernière phase, les deux nœuds coopèrent de nouveau comme ils
obtiennent de meilleurs gains en partageant leurs PRBs. La figure 1.12 montre également que
la période de punition T est réduite de 2.28 ms à 1.8 ms quand un autre facteur de pénalité (=
0.8) est appliqué. Il en résulte un retour rapide à la coopération si l'un des joueurs dévie.
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Figure 1.11.Évolution du payoff de l’eNB au fil du temps avec et sans facteur de pénalité 

La figure 1.12 représente la CDF du débit total atteint de l’eNB en cas de la mise en
œuvre d’un partitionnement statique du spectre entre l’eNB et la RN (c.à.d. Chaque nœud ne
transmet que sur les PRBs initialement assignés à lui), et en cas de schéma d'attribution de nos
PRBs selon notre jeu répété proposé. Ces débits sont les résultats de différents snapshots
quand les positions de RNs et les conditions de propagation de canal varient aussi quand la
condition

est vérifiée (de sorte que notre jeu répété peut être appliqué). La figure

montre qu’avec notre jeu répété proposé le débit total atteint est améliorée d'environ 14%. En
fait, l’eNB peut transmettre sur certains PRBs supplémentaires choisis sur la base du niveau
des interférences, et améliore ainsi son débit total obtenu. Cela prouve que ce joueur, l'eNB, a
tout à gagner en coopérant. La même chose peut être aussi vérifiée du côté du RN.
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Figure 1.12. CDF du débit total atteint à l’eNB

V.6. Jeu de formation de coalition proposé pour plusieurs nœuds
Dans ce qui suit, nous considérons l’ensemble des nœuds du réseau (eNB avec tous les
RNs). Nous présentons notre jeu de formation de coalition proposée qui vise à former des
paires de nœuds capables de coopérer pour un partage plus efficace de PRBs. En fait, l'ancien
jeu répété proposé montre que les joueurs ont tout à gagner en coopérant deux à deux.
Toutefois, si plusieurs nœuds existent dans la macro cellule, la sélection de la bande passante
supplémentaire à partager avec un autre nœud devient problématique pour un nœud donné et
un nouveau jeu devrait être construit afin d'aider chaque nœud à trouver le meilleur
partenaire. Dans la pratique, le jeu de formation de coalition est joué en premier. Une fois la
structure de coalition finale est atteinte dans le réseau, chacune des paires de nœuds
résultantes regroupe les nœuds qui sont autorisés à partager une partie de leurs bandes
passantes allouées. Ensuite, le jeu répété proposé est joué pour s’assurer que ce partage du
spectre entre chaque paire de nœuds coopératif dure.
Ci-après, nous donnerons quelques concepts de base d'un jeu de coalition. Ensuite, nous
détaillerons notre valeur de la coalition proposée et nous présenterons l'algorithme de
formation de coalitions. Cela nous permet d'étudier la stabilité de la structure des coalitions
finale. Enfin, nous présenterons et commenterons l’impact de notre approche sur le système.
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V.6.1. Concepts de base
V.6.1.1.Définition

Un jeu de coalition est un jeu dans lequel les joueurs sont réunis en groupes, appelé
coalitions. Chaque coalition S représente un accord entre les joueurs afin d’agir comme une
entité unique [61]. Par conséquent, un jeu de coalition est défini par l'ensemble des joueurs
N ={1…N}, où N est le nombre de tous les joueurs et une valeur v(S) de la coalition. La
valeur de la coalition est une fonction caractéristique qui représente l’utilité de la coalition S
limitée par un certain coût que les joueurs doivent payer s’ils vont se mettre en groupe. En
effet, la valeur de la coalition représente le profit obtenu quand les membres d’une coalition
travaillent en groupe. La définition de la valeur v de la coalition détermine la forme et la
catégorie du jeu [62].
V.6.1.2. Formes des jeux de coalitions

On distingue trois formes des jeux de coalition [61][63] :


Forme caractéristique « Characteristic form » : La valeur de la coalition, pour les jeux ayant
cette forme, ne dépend que des membres de cette coalition, sans aucune dépendance de la
façon suivant laquelle les joueurs des autres coalitions sont structurés.



Forme de partition « Partition form » : Contrairement à la forme caractéristique, la valeur
d'une coalition S, pour les jeux de coalitions ayant la forme de partition, a une forte
dépendance de la façon dont les joueurs de N \S sont structurés. Autrement dit, cette fonction
caractéristique dépend de la partition B de N qui est en place à n'importe quel moment du jeu.
La valeur d'une coalition S dans B est définie donc comme v(S,B).



Forme de graphe « Graph Form » : Dans de nombreux jeux de coalition, les joueurs sont
interconnectés par des liaisons dans un graphe et communiquent entre eux deux à deux. Les deux
formes précédentes sont donc inadéquates pour ces jeux, puisque dans les deux cas, la valeur de la
coalition est indépendante de la façon suivant laquelle les éléments de S sont connectés. La valeur de
chaque coalition S dépend de la structure du graphe G reliant les éléments de S, on la note : v(Gs).
Un jeu de coalition sous forme de graphe pourrait attribuer une valeur différente à la même coalition S,
pour deux graphes différents :

v(

)

v(

)

(1.24)

Dans ce cas, à la fois la forme caractéristique et la forme de partition peuvent être
inappropriées, puisque la valeur de la coalition des formes caractéristiques et des formes en
partitions est indépendante de la manière de connexion des membres de la coalition.
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V.6.1.3. Catégories des jeux de coalitions

Selon la valeur de la coalition, on peut classifier les jeux de coalition en deux catégories
[61] [64] :


Jeux à utilité transférable TU « Transferable Utility » : La propriété TU implique que
l'utilité totale de la coalition est un nombre réel pouvant être divisé d’une manière équitable
entre les membres de la coalition. La valeur de l'utilité que le joueur i ÎS reçoit de la division
de v(S), constitue le profit du joueur, notée xi.



Jeux à utilité non transférable NTU « Non-Transferable Utility » : Lorsqu’on ne peut pas
affecter un seul nombre réel à la valeur de coalition v(S), ou des restrictions rigides empêchent
sa division, on parle d’utilité non transférable. La valeur d'une coalition S dans un jeu NTU,
n'est plus une fonction ayant des valeurs réelles, mais plutôt un ensemble de vecteurs des
profits des joueurs xi : v(S)Î

| |

.

V.6.1.4.Classification des jeux de coalitions

Les auteurs de [62][64], ont donné une nouvelle classification des jeux de coalitions.
Trois classes ont été proposées:



-

Jeux coalitionnel canonique (Canonical Coalitional Games)

-

Jeux à formation de coalition (Coalition Formation Games)

-

Jeux à graphe de coalition (Coalition Graph Games)
Jeux coalitionnel canonique

Un jeu appartenant à cette classe doit répondre aux exigences suivantes :
-

Ce jeu est sous forme caractéristique (TU ou NTU).

-

Super-additivité: dans cette classe de jeu, aucun groupe de joueurs ne peut faire plus mauvais
en coopérant, qu'en agissant seul. Autrement dit, la coopération est toujours bénéficiaire.
Mathématiquement, la super-additivité est définie comme suit :

-

Super-additivité pour TU :
v(S1

S2 )

S1

N , S2

v(S1)+v(S2)
N et S1 S2=

(1.25)

- Super-additivité pour NTU :
v(S1

S2 )

Î

|

È

|

Î

Î

,
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S1

N , S2

N et S1 S2=Æ

Les principaux objectifs d'un jeu canonique sont : étudier les propriétés et la stabilité de
la grande coalition, à savoir, la coalition regroupant tous les joueurs. De même, il vise à traiter
les gains résultants de la coopération ainsi que la distribution de ces gains d’une manière
équitable entre les joueurs.


Jeux à formation de coalitions
Contrairement aux jeux canoniques, un jeu de formation de coalition n'est généralement

pas super-additif et peut être sous la forme de partition. Une autre particularité importante qui
permet de classer un jeu comme un jeu de formation de coalition est la présence d'un coût
pour former une coalition. En effet, pour certains problèmes, la formation des coalitions exige
un processus de négociation et d'échange d'informations qui peuvent entrainer un coût,
réduisant ainsi les gains provenant de la formation de la coalition. En d’autres termes, pour
cette classe de jeu, la coopération n’est pas toujours bénéficiaire. On n’a pas intérêt donc de
former la grande coalition mais plutôt des coalitions distinctes puisque pour chaque ajout d’un
joueur à une coalition on a un coût à payer.
Pour classer un jeu comme un jeu de formation de coalitions, on doit respecter les
exigences suivantes :
-

Le jeu est soit sous forme caractéristique soit sous forme de partition (TU ou NTU) et n'est
généralement pas super-additif.

-

Former une coalition apporte des gains à ses membres, mais ces gains sont limités par un coût
à payer, d'où la grande coalition est rarement la structure optimale.
L'objectif est d'étudier la structure des coalitions dans le réseau, à savoir, répondre à des
questions comme quelles coalitions vont être formées ? Quelle est la taille optimale d’une
coalition? Le jeu de coalition est soumis à des changements environnementaux tels que la
variation du nombre des joueurs ou autres facteurs qui peuvent influencer sur la topologie du
réseau.
En général, les jeux de formation de coalitions sont de deux types: statiques et
dynamiques :

-

Statique: un facteur externe impose une certaine structure de coalition, l'objectif est donc
d'étudier cette structure.
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-

Dynamique : les principaux objectifs sont d'analyser la formation des coalitions, grâce aux
interactions des joueurs, ainsi que d'étudier les propriétés de la structure de coalitions obtenue
et de son adaptabilité aux variations de l'environnement.


Jeux à graphe de coalition
Dans les jeux de graphe de coalition, l’idée principale est la présence d'un graphe pour

assurer la communication entre les joueurs. Essentiellement, il y a deux objectifs pour les jeux
de graphe de coalition. Le premier objectif et le plus important, est de fournir des algorithmes,
à faible complexité, pour la construction d'un graphe du réseau. Le deuxième objectif est
d'étudier les propriétés et la stabilité du graphe du réseau formé.
En général, les principales propriétés qui distinguent un jeu de graphe de coalition sont
les suivantes:
-

Le jeu de coalition est sous forme de graphe, et peut être TU ou NTU. Toutefois, la valeur
d'une coalition peut dépendre de la structure externe du réseau.

-

L'interconnexion entre les joueurs au sein de chaque coalition impacte fortement les
caractéristiques et les résultats du jeu.
L'objectif principal est d'obtenir des algorithmes distribués de faible complexité pour les
joueurs qui souhaitent construire un graphe de réseau, et non pas seulement des coalitions
comme dans les jeux de formation de coalitions (2ème classe). Un autre objectif est d'étudier
les propriétés (stabilité, efficacité, etc.) du graphe du réseau formé.
Dans ce qui suit, nous proposerons un nouveau jeu de formation de coalition.
Evidemment, aucun graphe ne peut être créé par les différents joueurs comme nous
considérons une communication à double saut et comme les RNs ne sont pas reliés entre eux
par paires. Notre jeu de coalition proposé ne peut pas aussi être canonique pour des
contraintes qui seront expliquées plus tard.
V.6.2. Valeur proposée de la Coalition
Dans notre travail, chaque coalition S dans N est formée par une paire de nœuds.
Chaque nœud (ou joueur) ne peut appartenir qu’à une seule coalition. Lorsque deux nœuds
interagissent pour former une coalition coopérative, ce qui signifie que chacun d'eux permet à
l'autre nœud de transmettre sur certains de ses PRBs initiaux. En fait, nous visons à améliorer
l'efficacité spectrale des utilisateurs au niveau de chaque nœud sans causer une interférence
mutuelle excessive dans le système. Si les PRBs sont partagées entre plus de deux nœuds,
l'efficacité spectrale des utilisateurs à chaque nœud peut être encore plus endommagée. La
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question est de savoir comment construire une coalition de telle sorte que le débit total atteint
de la coalition est améliorée, et le débit total obtenu dans le système est maximisée.
Soit i et j deux nœuds dans le réseau. Considérant la même expression des payoffs des
nœuds que celle donnée dans l'équation (1.11) de la section précédente, les deux nœuds i et j
auront les gains suivants :
-

,

-

est le payoff du joueur i lorsque les deux joueurs i et j coopérer,
,

-

est le payoff du joueur j quand les deux joueurs i et j coopèrent,

,

-

représente le payoff du joueur i si aucun des joueurs i et j ne coopère,

,

représente le payoff du joueur j quand aucun des joueurs i et j coopère.

Les deux nœuds i et j forment une coalition S seulement si leur coopération contribue à
améliorer leurs débits totaux obtenus réciproquement. En d'autres termes, deux nœuds
coopèrent et fusionnent dans une seule coalition que si le partage de PRBs est mutuellement
bénéfique pour les deux en termes de débit total réalisable. Le gain de cette nouvelle coalition
est donc exprimé par la somme de leurs gains lorsque les deux coopèrent. Par conséquent,
nous définissons la valeur de coalition v(S) de la coalition S comme:

v(S) = €•‚ƒ

,

„

•‚ƒ

,

,

„

,

…†

où sgn (x) = 1 si x> 0 et sgn (x) = 0 sinon. Les termes •‚ƒ
,

,

(1.27)

,
,

„

,

et •‚ƒ

,

„

sont introduits de sorte que les payoffs de deux nœuds sont effectivement augmentés

quand ils sont dans la même coalition.
Ensuite, le problème d'optimisation est donné par:
‡ˆ ‰
(1.28)
sous contrainte Š

Š pour tous les nœuds i

où ri est le débit total obtenu du nœud i à la fin du jeu et Š est le débit total initial du nœud i
(c.à.d. obtenu avec la bande passante initialement allouée au nœud i).
Compte tenu de la valeur de coalition v(S) susmentionné, nous pouvons déduire que
notre jeu proposé est un jeu de formation de coalition et n’est pas un jeu de coalition
canonique. En fait, cette classe de jeux de coalition vise à former une grande coalition. Cette
dernière regroupe tous les joueurs ensemble. Une fois dans la grande coalition, les joueurs
devraient avoir les meilleurs gains. Dans notre jeu de coalition proposé, il est évident que si
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tous les nœuds ont été regroupés dans une seule coalition, un PRB donné peut être partagé
entre plusieurs nœuds ce qui peut causer une grave interférence dans le système et par la suite
réduire le débit atteint. Par conséquent, les nœuds n’ont aucun intérêt à former une grande
coalition et le noyau 4sera vide.
D'autre part, la valeur de la coalition définie en (1.27) dépend uniquement des membres
de la coalition S, donc le jeu de formation de coalition est en forme caractéristique. En outre,
v(S) est un nombre réel qui peut être divisé entre les nœuds dans la coalition S. Par
conséquent, notre jeu de coalition proposé a une utilité transférable. Le gain de chaque nœud i
dans la coalition S reçue après la division de v(S), et transféré de l'unité centrale vers le nœud
à travers les couches physiques, est égale à:
(1.29)

= v(S)- v(‹Œ•)
où v({j}) = uccj
V.6.3. Formation de coalitions

Dans ce qui suit, nous proposons un nouvel algorithme distribué pour former les
différentes coalitions nommé « Apparier et Séparer » ou « Pair and Separate ». Les règles de
cet algorithme spécifient particulièrement les conditions pour un couple de nœuds i et j donné
pour former une coalition (Pair) pour de l’abandon d’une coalition (Separate). Mais d'abord,
nous donnons quelques définitions fondamentales [63].
Définition 2: Une collection de coalitions, noté CS, est défini comme l'ensemble CS = {S1, ...,
Sp} de coalitions Si dans N mutuellement disjointes. Si la collection couvre tous les joueurs de

N; c.à.d Ž••

=N, la collection est appelée une partition de N.

Définition 3 : Un opérateur de préférence ou la relation de comparaison



est défini pour

comparer deux collections CR = {R1, ..., Rl } et CS = {S1, ..., Sp} qui sont des partitions du
même sous-ensemble A  N (c.à.d les même joueurs dans R et S). Ainsi, CR  CS implique
que la manière dont CR partionne A est préféré à celle de CS.
Pour les jeux à utilité transférable, cette relation est définie comme suit [AWI06]:

4

Le noyau mesure la stabilité d’une grande coalition. Si le noyau est vide, les joueurs préfèreront une coalition autre que la
grande coalition.
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CR

 CSÛ v(CR)  v(CS)

(1.30)

Il existe plusieurs ordres de comparaison des collections, tels que : Utilitarian order,
Nash order, Elitist order, Egalitarian order et Leximin order. Nous allons adopter le premier
ordre à savoir : Utilitarian order qui donne :
v(CR)

 v(CS) Û å‘ •

Dans ce travail, nous considérons CR

å••

(1.31)

 CS. Cela signifie que la collection CR est

préférée à CS si la somme des valeurs de coalitions formant CR est supérieure à la somme des
valeurs de coalitions formant CS.
Soient CSinit la collection initialement obtenu à partir des différentes coalitions formées
et CSTarget la collection cible qui peut être obtenu après la formation de nouvelles coalitions.
Les règles proposées par l’algorithme «Apparier et Séparer » sont ainsi définis comme suit:
Règle d’appariement (ou Pair rules): les nœuds i et j fusionnent dans une même coalition S
si:
v(S) > [v({i}) + v({j})]

(1.32)

 CSinit

(1.33)

et

CSTarget

Par conséquent, deux nœuds qui appartiennent à différentes coalitions initialement dans une
collection CSinit sont appariés si la valeur du couple formé est supérieur à la somme des gains
de chaque nœud quand ils coopèrent; et si la collection nouvellement formé CSTarget est
préférée par rapport à la collection CSinit. En d'autres termes, les nœuds sont appariés si leur
coopération conduit à un meilleur débit total possible pour chacun d'eux; et si la somme des
valeurs des coalitions nouvellement formés dans un tour est renforcée et dans ce cas le débit
total dans le réseau est amélioré.
Règle de séparation: un nœud i est séparé de son partenaire j d'une coalition donnée S et
l’abandonne, si:
v(S)  [v({i}) + v({j})]

où il existe CSTarget tel que CSTarget

 CSinit

(1.34)

(1.35)

Deux nœuds ne peuvent former aucune coalition si l'un d'eux est incapable d'améliorer
son débit total réalisé tout en partageant certains PRBs en communs. Ils peuvent également
être séparés si une nouvelle collection préférable existe. Il convient de souligner que
l’algorithme de formation de coalition proposé basé sur les règles « Apparier et Séparer » est
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plus pertinent à notre problème que les règles « Fusionner et Diviser » les plus couramment
utilisés donnés dans [57]. Ce dernier consiste à la fusion / la division d’un ensemble de
coalitions afin de former d'autres coalitions. Dans notre travail, cependant, une coalition est
formée par deux nœuds seulement: elle ne peut pas être fusionnée avec d'autres paires puisque
nous supposons que les PRBs seront partagées seulement par deux nœuds dans la
macrocellule afin d'éviter toute interférence excessive dans le réseau.
V.6.4. Notre algorithme de Formation de Coalitions
Le premier tour de l'algorithme de formation de coalition proposée commence à partir
d'une collection initiale du réseau CS = {S1, ..., SK} constitué de N de singletons {i},
i = 1, ..., N où N est le nombre de nœuds dans la macrocellule (un eNB et (N-1) RNs). Dans
cette collection, toute coalition aléatoire constituée d’un nœud individuel peut commencer
avec le processus apparier/séparer. Pour sa mise en œuvre, nous considérons les coalitions un
par un dans l'ordre croissant. Chaque nœud dans ces premières coalitions (sous formes de
singletons) tente de former une paire avec le singleton qui garantit une coalition avec la plus
grande valeur. Deux nœuds restent séparés si la règle « séparer » est vérifiée, c.à.d si l'un
d'eux ne peut pas parvenir à un meilleur débit total tout en partageant certains PRBs en
communs.
Au cours des tours successifs, toute coalition aléatoire peut commencer avec le
processus apparier/séparer. Chaque nœud peut abandonner une coalition et s’apparier avec un
autre nœud tant que les relations (1.33) et (1.35) sont respectées. Plus précisément, si deux
nœuds peuvent mutuellement améliorer leur débit total, ils peuvent être candidats pour former
une nouvelle coalition et de coopérer ensemble. L'unité centrale vérifie si cette coalition peut
être formée selon la condition (1.34). Si la coopération entre les deux nœuds s’avère
bénéfique pour l'ensemble du réseau, en termes de débit total résultant dans le réseau, une
nouvelle collection est ainsi obtenue. Nous soulignons que l'unité centrale participe à la
formation des différentes coalitions en calculant la somme des valeurs des coalitions et en
déterminant ainsi la collection préférable pour chaque nœud. Elle a donc une influence sur la
décision de la coopération des différents joueurs, mais elle n'a pas le contrôle complet sur
leurs décisions. En fait, les nœuds sont des joueurs autonomes et peuvent décider de quitter un
partenaire dans une coalition à tout moment.
La phase de formation de coalition adaptative constituée de plusieurs opérations
successive de « Pair and Separate » est répétée jusqu'à ce qu'elle se termine. Le tableau 1.5
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montre un résumé de la phase initiale de l'algorithme, ainsi que la phase de formation de la
coalition adaptative.
Etat iniale
Chaque nœud i peut être considéré comme une coalition indépendante disjointe Si. Le
réseau est donc partagé par CS = {S1,…,SN} de N où Si = {i}, avec i = 1,…,N des nœuds non
coopératifs.
Algorithme proposé de formation de coalition
Phase 1Pour chaque nœud i
Pour chaque nœud j
Si ni i ni j forment déjà une paire avec d'autres nœuds, faire
Calculer v({i,j});
Fin
Fin
j* = arg max j (v({i,j}));
S = {i,j*}; i décide de s’apparier avec le nœud j* qui maximise la valeur de la coalition
Fin
 En conséquence, la collection iniale CSinit est formée
Phase 2 – Application des règles « Pair and Separate »
Répéter
a) CR = Pair(CS); une nouvelle collection est formée en créant de nouvelles paires de
nœuds selon les règles d’appariement
b) CS = Separate(CR); quelques paires sont séparées si les règles de séparation sont
vérifiées.
Jusqu’aux itérations Pair et Separate terminent

Tableau 1.5. Le jeu de formation de coalition proposé
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V.6.5. Stabilité
Le résultat de l'algorithme proposé « Pair and Separate » est une partition d’un réseau
composé de coalitions de nœuds disjointes et indépendantes. La stabilité de la structure de
coalition résultante dépend de la possibilité que certains nœuds peuvent améliorer leur état en
déviant et se joignant à d'autres coalitions. Une structure de coalition est stable si aucune
déviation n’est possible.
Dans notre travail, le jeu de formation de coalition vise à trouver une partition formé de
l'ensemble des nœuds tel que le gain de la collection CS, qui est la somme des valeurs de
toutes les coalitions SN dans la collection CS résultante, est maximisée.

(1.36)
Sous contrainte Si  Sj =  for i  j
La contrainte en (1.36) met en évidence le fait que les coalitions sont disjointes, de sorte
qu'aucun nœud n’exploite les ressources radio partagées en deux coalitions différentes
simultanément. Le théorème suivant établit la convergence et la stabilité des partitions
résultante à partir des opérations proposées « Pair and Separate ».
Théorème 2 : Toute itération d’opérations arbitraires et successives de « Pair and Separate »
se termine. En outre, la structure de coalition atteinte est stable et
(1.37)

max
Î

Preuve: Chaque nœud est motivé de passer à une autre coalition, c.à.d. partager quelques
PRBs avec un autre nœud, si son débit total possible peut être augmenté tout en améliorant le
débit global reçu dans le réseau. Par conséquent, les nœuds continuent à chercher le meilleur
partenaire en fonction des règles « Apparier et Séparer» cité ci-dessus. Compte tenu d'un
nombre fixe de nœuds, d’un nombre total limité de PRBs par nœud et des conditions de
propagation spécifiques, après un certain nombre d'itérations, toutes les collections possibles
seront étudiées. Aucun nœud n’aura l’intention de dévier et de se réunir avec un autre nœud
comme ce nouveau partage de PRBs ne va pas améliorer d’avantage le débit total obtenu
dans le réseau. Le jeu de coalition proposé par conséquent se termine et atteint une structure
de coalition stable dans laquelle le bénéfice de collection sera à sa valeur maximale possible.
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V.6.6. Évaluation de notre jeu de formation de coalitions
Dans ce qui suit, nous évaluons l'efficacité de notre jeu de formation de coalition par
des simulations afin de montrer si le partage de PRBs proposé améliore de manière
significative l'utilisation du spectre et le débit total obtenu dans le système. Pour cela, nous
choisisissons les mêmes paramètres du système comme dans la section précédente. Nous
considérons, cependant, une capture (un snapshot) avec N égale à 8 nœuds: un eNB dans le
centre de la cellule et 7 RNs distribués au hasard au bord de la cellule. Six PRBs sont assignés
initialement à l’eNB tandis que sept PRBs sont assignés à chaque RN.
Chaque nœud tente de partager ses PRBs alloués avec un autre nœud afin d'améliorer
son débit total offert ainsi que le débit total réalisé dans le réseau. Cette coopération se produit
à l'égard de notre jeu de coalition proposé. Ainsi, chaque nœud suit les règles « Pair and
Separate » pour former différentes coalitions. Quand les itérations se terminent, quatre
coalitions (c.à.d. des paires de nœuds) sont formées donnant une collection différente dans
chaque itération. A la fin du jeu, nous obtenons une structure stable finale qui résulte dans une
collection avec le plus grand profit. Le tableau 1.6 donne la paire de nœuds que forment les
différentes coalitions de la structure de collection finale. Par exemple, l'eNB (numéro du
nœud 1) et le RN numéro 8 sont rassemblés dans une coalition.

Coalition #1

Coalition #2

Coalition #3

Coalition #4

Joueur 1

1

2

4

5

Joueur 2

8

3

6

7

Tableau 1.6. La struture finale des coalitions

La figure 1.13 illustre cette structure de collection finale où chaque coalition est
représentée par une couleur différente. Cette figure montre que les coalitions sont formées de
telle manière que les nœuds au sein de la même coalition sont suffisamment éloignés les uns
des autres. En fait, chaque nœud a tout à gagner en coopérant et en partageant quelques PRBs
en communs avec un autre nœud sans introduire des interférences nuisibles. De cette sorte, le
débit total possible peut être amélioré pour les deux nœuds.
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Figure 1.13. : La structure de coalition finale

La figure 1.14 illustre l'évolution du profit d’une collection pendant les différents tours
de jeu. Il montre qu’à chaque tour le profit de la collection est amélioré. A chaque tour de
nouvelles coalitions sont formées suite aux itérations de l’algorithme « Pair and Separate »,
ces itérations assurent en effet une amélioration de la somme des valeurs des coalitions
comme indiqué par les règles de formation de coalition. En plus, nous observons qu’après huit
tours, le profit de cette collection atteint un état stable avec une valeur maximale.

Le profit de la collection(Mbps)
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255

250

0

5
10
Le nombre de tours de jeux
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Figure 1.14. Le profit de la collection vs le nombre de tours du jeu

La figure 1.15 représente le débit total obtenu par chaque nœud avant et après
l'application du jeu de coalition proposé. Il montre que ces débits totaux sont
considérablement améliorés quand le jeu de coalition proposé est appliqué. Cette amélioration
varie de 1.6 fois à 2.9 fois et elle est rendue possible par la disponibilité de PRBs
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supplémentaires que chaque nœud peut partager avec son partenaire dans une coalition
donnée. En plus, les partenaires sont appariés de façon à rester assez loin les uns des autres, ce

Le débit total atteint pour chaque noeud (Mbps)

qui leur permet d'éviter les interférences excessives quand ils coopèrent.
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Figure 1.15. Le débit total reçu par nœud avec et sans partage coopératif de PRBs

La figure 1.16 représente le débit total atteint par nœud en fonction de la charge par
nœud dans le cas ou aucune coopération n’existe entre les nœuds et dans le cas ou notre jeu de
coalition proposé est appliqué. Cette figure montre que, lorsque les nœuds ne coopèrent pas,
ils ne peuvent pas améliorer leur débit total possible quelle que soit leur charge. Cependant, si
le jeu de formation de coalition proposé est appliqué, les nœuds peuvent profiter de certains
PRBs supplémentaires partagées pour améliorer leur débit total atteint en particulier lorsque la
charge du nœud devient plus importante. Comme la charge par nœud augmente, ils partagent
de plus en plus de PRBs avec leurs partenaires dans les différentes coalitions. Le débit total
obtenu par nœud atteint une valeur maximale lorsque les nœuds partagent toute la bande
passante initialement allouée à leurs partenaires se trouvant dans les mêmes coalitions.
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Figure 1.16. Le débit total obtenu dans le système en fonction de la charge dans le système avec
et sans le partage coopératif de PRBs
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VI.

Conclusion
Afin d'améliorer les performances du système LTE-A, 3GPP a récemment introduit un

nouvel élément changeant l’architecture du réseau qui consiste aux nœuds relais. Chaque
relais permet d’améliorer l'efficacité spectrale par unité de surface. Dans ce cadre, nous avons
choisi d’examiner le problème de sélection d’un relais adéquat dans un réseau LTE-A. Nous
avons proposé un nouveau schéma de sélection qui réalise une charge plus équilibrée dans le
réseau, respecte les exigences de qualité service de l'utilisateur, mais plus important encore ce
schéma évite les HOs récurrents et réduit le retard de transmission. Et nous avons prouvé
l'amélioration des performances du système en termes de probabilité de blocage, le débit total
et le délai système par rapport aux autres stratégies traditionnelle de sélection de relais. En
fait, la probabilité de blocage est diminuée de 35%, le débit total possible pour les utilisateurs
à bord des cellules a augmenté de 30% et le délai de connexion a été réduit de 30%.
Nous avons également examiné la question de la répartition des ressources radio dans
un réseau LTE dual-hop et nous avons proposé une nouvelle approche basée sur la théorie des
jeux visant à améliorer la capacité radio dans le système tout en réduisant le niveau
d'interférence mutuelle. Tout d'abord, nous avons appliqué un nouveau jeu répété entre deux
nœuds donnés afin de motiver chacun d'eux à coopérer et à partager quelques PRBs en
communs. Puis, nous avons proposé un jeu de formation de coalition afin de mieux apparier
les nœuds qui vont coopérer à travers le jeu répété proposé. Nous avons montré que le débit
total des deux nœuds rassemblé ensemble a doublé par rapport au cas où ils ne coopèrent pas.
Dans le chapitre suivant, nous allons aborder un deuxième concept introduit dans le standard
LTE-A consistant à la technique MU-CoMP.
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Chapitre II:
Amélioration de la Procédure de Gestion de Ressources dans un
Système MultiUser-Coordinated MultiPoint
I.

Introduction
Dans ce chapitre, nous nous intéressons au deuxième concept introduit en LTE-A

consistant au MU-CoMP. Nous commençons par définir brievement la technique MIMO ainsi
que la technique CoMP, nous introduisons la problématique de contrôle de puissance et nous
présentons notre nouveau schéma d'allocation de puissance dans le contexte de MU-CoMP.
Ensuite, nous détaillons les schémas de regroupement des utilisateurs en mode CoMP/NonCoMP ainsi que les approches d’affectations de PRBs aux utilisateurs. Enfin, nous présentons
notre algorithme d’ordonnancement dans les réseaux MU-CoMP.

II.

Notions de base liées aux communications Multi-Antennaires

II.1. Systèmes Multi-Antennaires
Le système MIMO est un système ayant Nt antennes d'émission et Nr antennes de
réception. Il est désigné par MIMO (NrxNt). Nous supposons que les antennes sont alignées et
uniformément espacées. Le signal reçu sur l'antenne i (i= 1,……, Nr) est la somme des
contributions des symboles émis {s1,…….sNt} multipliée par les gains complexes hij des
liaisons correspondantes. Le signal yi reçu sur l’ième antenne de réception est décrit par
l’équation suivante [65]:
(2.1)
où

représente le bruit à la ième antenne de réception et

est le symbole complexe émis par

le jème antenne d’émission. La matrice du canal H est de la forme suivante :
11

€

• ‚

„
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On peut considérer trois catégories de MIMO :
-

La diversité spatiale MIMO : on envoie simultanément un même message sur différentes
antennes à l'émission. Les signaux reçus sur chacune des antennes de réception sont ensuite
remis en phase et sommés de façon cohérente. Cela permet d'augmenter le ratio SNR (grâce
au gain de diversité) de la transmission. Pour que cette technique soit efficace, il faut que les
sous-canaux MIMO soient décorrélés les uns des autres.

-

Le multiplexage spatial MIMO : chaque message est découpé en sous-messages. On transmet
simultanément les sous-messages différents sur chacune des antennes d'émission. Les signaux
reçus sur les antennes de réception sont réassemblés pour reformer le message entier
d'origine. Comme pour la diversité MIMO, les sous-canaux de propagation doivent être
décorrélés. Le multiplexage MIMO permet d'augmenter les débits de transmission (grâce au
gain de multiplexage). Les techniques de diversité et de multiplexage MIMO peuvent être
conjointement appliquées.

-

Le MIMO - Beamforming : on utilise le réseau d'antenne MIMO pour orienter et contrôler le
faisceau d'onde radio (amplitude et phase du faisceau). On peut ainsi créer des lobes
constructifs / destructifs et optimiser une transmission entre l'émetteur et la cible. Les
techniques de beamforming permettent à la fois d'étendre une couverture radio (d'une station
de base ou d'un point d'accès par exemple) et de limiter les interférences entre utilisateurs et la
pollution électromagnétique environnante (en ciblant le récepteur visé).
Il existe plusieurs types de récepteurs MIMO permettant de reconnaitre les symboles transmis.
Le récepteur Forçage à zéro (Zero Forcing) est le plus simple et il propose d’inverser la
matrice de canal H pour annuler toutes les contributions des émetteurs sur chaque symbole.
Quand la matrice n’est pas inversible, la pseudo-inverse est utilisée :

‡
avec ˆ‰Š

‹Œ ‹

•

ˆ‰Š . y

(2.3)

‹Ž ) où (.)H désigne la matrice transposée Hermitienne

Cette solution reste cependant sensible au bruit car lorsque la matrice H est mal conditionnée,
le bruit est favorisé. Ainsi, les performances à faible SNR de ce récepteur sont fortement
dégradées.
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II.2.Formes de MIMO
II.2.1.MIMO à utilisateur unique (SU-MIMO)
Les techniques MIMO ont d'abord été étudiés dans les scénarios mono-utilisateur [66]
[67]. On les appelle aussi SU-MIMO, lorsqu’une liaison est établit entre un seul UE et la
station de base. Ainsi, un seul utilisateur est servi par une antenne MIMO afin d’augmenter
son débit.

Figure 2.1. Le SU-MIMO

II.2.2.MIMO à Multi-Utilisateurs
Pour atteindre une plus grande capacité et répondre aux exigences des services à large
bande, les techniques MU-MIMO ont été proposées à l'aide d’une réutilisation spatiale de
fréquences entre les utilisateurs. Cette technologie permet au réseau soit d'allouer chaque
antenne à un autre utilisateur au lieu d'allouer l’ensemble des antennes à un seul utilisateur
comme dans le cas du mono-utilisateur MIMO soit elle permet d’affecter les flux à différents
utilisateurs à la fois [68].

Figure .2.2. Le MU-MIMO

Ce mode est particulièrement utile dans la liaison montante, car la complexité du côté de
l'UE peut être maintenue à un minimum en utilisant uniquement une seule antenne de
transmission. Il est également appelé «MIMO collaboratif». Dans ce cas, plusieurs UEs
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communiquent simultanément avec une station de base commune en utilisant la même
ressource spectrale.

II.3.MIMO Coopératif (Co-MIMO)
C’est une forme de schéma de diversité de l'espace qui utilise une émission multiple.
Sur le lien montant par exemple, elle utilise des antennes distribuées qui appartiennent à
d'autres utilisateurs qui sont éventuellement répartis sur la zone de couverture. Sur le lien
descendant, un utilisateur donné pourra recevoir aussi à partir de plusieurs stations de base en
même temps.
II.3.1.Principe du CoMP ou Multi-cell MIMO
Le schéma de CoMP a été proposé pour le LTE-A release 11 comme une technologie
MIMO distribuée afin de limiter les interférences inter-cellulaires [69]. La technologie CoMP
repose sur le procédé multi-antennaire MIMO, mais là où les configurations MIMO
traditionnelles s’appuient sur plusieurs antennes colocalisées, la technologie CoMP
interconnecte des antennes déployées sur plusieurs sites proches les uns des autres. Une
coordination précise de la transmission et de la réception des signaux émis par un même
terminal vers ces points d’accès multiples (puis leur combinaison) réduit les interférences et
renforce l’efficacité [70][71]. Ainsi, plusieurs BSs (Base Stations) forment un cluster et
coopèrent en échangeant de la signalisation et / ou des données utilisateurs via le cœur du
réseau et le backhaul [72].
Il y a deux façons de mettre en œuvre la technologie CoMP:
-

un contrôle autonome distribué basée sur une configuration d’eNBs indépendants,

-

ou un contrôle centralisé basé sur des équipements radio distant (RRE : Remote
Radio Equipement) (Figure 2.3).
Avec une configuration indépendante de l’eNB, une signalisation sur les voies de
transmission filaire est utilisée entre les eNBs afin de coordonner entre les cellules. La
signalisation sur les voies de transmission filaires peut être faite avec une configuration
cellulaire régulière, cependant le retard de signalisation et l’overhead posent des problèmes.
Avec la configuration centralisée, plusieurs RREs sont reliés par une fibre optique
transportant un signal de bande de base entre les cellules et l’eNB central. Ce dernier effectue
la commande et le traitement de signal en bande de base, de sorte que les ressources radio
entre les cellules peuvent y être contrôlées. En d'autres termes, le retard de signalisation et
l’overhead entre les eNBs ne sont pas très importants comparé avec la configuration
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précédente. Cependant, la fibre optique à haute capacité est nécessaire, et aussi quand le
nombre de RREs augmente, la charge de traitement au niveau des eNBs centraux augmente.
Ainsi, il y a des limites sur la façon dont cela peut être appliqué. Pour ces raisons, il est
important d'utiliser à la fois le contrôle distribué basé sur des configurations des eNBs
indépendants et un contrôle centralisé sur la base de configuration RRE, le cas échéant.

Figure 2.3. La transmission CoMP en downlink basée sur des RREs

Selon les recommandations de 3GPP, deux modes principaux de CoMP ont été mis en
évidence en LTE-A [73]:
-

Le beamforming Coordonnée / Ordonnancement Coordonnée (souvent désigné CoMPCB/CS)

-

et la transmission conjointe (souvent désigné CoMP-JP).
Dans la première approche (Figure 2.4), les données sont transmises d'un seul eNB avec
des décisions d’ordonnancement faites avec la coordination entre tous les eNBs. Dans la
seconde approche (Figure 2.5), les données sont mises à disposition de chaque eNB et se sont
transmises à partir de plusieurs eNBs simultanément à chaque UE. Dans ce cas, les eNBs
concernés forment un groupe et coopèrent en échangeant de la signalisation et des données
via le cœur du réseau et le backhaul [73]. Dans cette seconde approche, une sélection
dynamique des eNBs est aussi possible en choisissant la station offrant le meilleur signal sur
bruit à chaque sous trame en tenant compte des interférences. Pour la transmission conjointe,
deux méthodes sont en étude: la transmission non cohérente, qui utilise la réception avec
combinaison souple du signal OFDM et la transmission cohérente qui fait le précodage entre
les cellules et utilise une combinaison en phase au niveau du récepteur.
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Figure 2.4. CoMP-CB/CS

Figure 2.5. Le CoMP-JP

Dans chaque cluster où CoMP-JP est déployé, seul un groupe d'utilisateurs spatialement
compatible partage simultanément la même bande de fréquence, plus précisément le même
PRB dans le système LTE-A [74]. Le regroupement SDMA est étudié dans [75] et ils
proposent deux nouvelles stratégies d'allocation de ressources pour sélectionner les UEs qui
peuvent efficacement partager le même bloc de ressources sans dégrader le débit global.
Aussi, ces groupes d’utilisateurs SDMA subissent à la fois des interférences inter-cellulaires
et inter-clusters.
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II.3.2. Format de clustering
La coopération multi-cellulaire a été considéré comme une technique prometteuse des
réseaux cellulaire futur pour atteindre un débit de transmission élevé et de meilleures
performances en qualité de service. La coopération entre les stations de base peuvent être
classés en deux catégories: centralisée et distribuée. En approche centralisée, les antennes
d'émission sont assemblés dans un site (ou BS); tandis que dans l'approche distribuée, ils sont
situés dans des sites différents. Nous appelons un cluster un ensemble de BSs coopératives
qui servent le même groupe d’UEs. La coopération à côté des UEs n’est généralement pas
permise car elle est coûteuse. La formation de cluster ainsi que sa taille sont des questions
importantes car elles affectent la performance de coopération. De nombreuses contributions
(par exemple [76] [77]) ont proposé des algorithmes de clustering.
Les méthodes traditionnelles de regroupement peuvent être classées en deu méthodes
statique et dynamique. Les regroupements statiques nécessitent des combinaisons fixes des
stations de base. Ces regroupements sont maintenus constants pendant une longue période
[78] [79] et ils sont formés à partir de critères géographiques comme les positions des stations
de base. Il ne demande qu’une faible complexité pour améliorer les performances du système
et surtout il ne génère que peu de surcharge de signalisations (overhead) dans le réseau.
Cependant, la coopération statique ne peut pas s’adapter à la variation du canal ainsi que celle
de l’emplacement du mobile au cours du temps et ainsi ce dernier pourra ne pas gagner à
travers cette coopération. En effet, les clusters statiques ont l'inconvénient qu'ils éliminent une
fraction seulement de l’interférence car les UEs au bord du cluster souffrent encore
d'interférence inter-cluster et donc l'équité du système est compromise.
En revanche, les regroupements dynamique [80] [81] permettent à chaque UE de choisir
ses propres stations de base coopératives en fonction de la qualité moyenne du canal c.à.d.
chaque UE choisit plusieurs stations de base qui lui offriront les meilleurs rapports signal à
bruit. L'idée de ce regroupement adaptatif est qu'il peut augmenter la surface en bordure de
chaque cellule (c.à.d la surface intracluster) ce qui conduit à une plus grande efficacité
spectrale. Ainsi, ces stations de base sélectionnées atténueront de façon dynamique la plus
forte interférence en provenance d'autres stations de base. Dans ce cas, les mesures (par
exemple les tables de relation de voisinage (TRN)) sont utilisées pour adapter les décisions de
clustering au fil du temps à la demande de trafic et aux endroits des UEs.
Évidemment, le regroupement dynamique réalise une coopération optimale. Dans ce
cas, les stations de base coopératives pour chaque mobile chevauchent inévitablement et un
BS peut servir un groupe de mobiles qui sont largement distants dans le réseau. En
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conséquence, cette méthode entraînerait beaucoup plus de complexité pour l’ordonnancement
et la transmission et une charge élevée dans le backhaul par rapport au regroupement statique.
Ainsi, le clustering dynamique est difficile à réaliser en raison de manque d'approches
appropriées d'allocation des ressources.
De nombreux travaux considèrent les méthodes de regroupements tradionnels. Par
exemple dans [76][82], différentes méthodes de clustering statiques ont été introduites et
analysées et les auteurs montrent qu’il nécessite peu d’overhead entre les clusters. Un
nouveau algorithme de clustering dynamique est présentée dans [83]. Les auteurs montrent
qu’un cluster dynamique à deux cellules surpasse le clustering classique en termes de débit
total achevé au système. Aussi, la taille du cluster a été discutée dans [77]. Les auteurs
affirment que, dans la pratique, seul un nombre limité de stations de base peut coopérer afin
de garder des coûts gérables. Un regroupement adaptatif basé sur l’information géographique
est présenté dans [84][85]. Dans [84], des modèles de cluster sont obtenus par des décalages
différents et dans [85] plusieurs types de cluster sont spécifié que ce soit intrasite, intersite ou
hybride. Dans [86], une nouvelle méthode de classification multi-couches est proposé et
chaque UE doit choisir une couche de cluster approprié pour accéder au réseau en se basant
sur la puissance reçue. Le regroupement adaptatif ou dynamique est également fondé sur des
considérations heuristiques. Dans [80], les auteurs définissent une fonction coût en fonction
du niveau de signal reçu (RSRP : Reference Signal Received Power) et le nombre
d'utilisateurs bénéficiant de la coopération. La CoMP partielle est présentée dans [79][81] où
chaque utilisateur est servi que par une seule cellule la plus forte dans le cluster et ceci montre
une réduction de l’overhead avec des gains de coopération acceptables pour les systèmes
pratiques.

III. Problématiques abordées
La technique CoMP couplée à MU-MIMO est le résultat de la coordination de plusieurs
eNBs multi-antennaires qui transmettent conjointement des données à plusieurs utilisateurs en
même moment sur la même bande passante. L'idée derrière cette coopération multiutilisateurs multi-cellulaires est qu' au lieu d'essayer de limiter les interférences intercellulaire, les interférences seront transformées en un signal utile ou du moins à un signal non
nuisible. Le rapport signal sur bruit plus interférences des utilisateurs peut ainsi être améliorée
[87] [71]. En effet, Grâce aux techniques de précodage utilisées dans MU-MIMO et
précédemment mentionnées, l'interférence inter-cellulaire peut être annulée.
60

Chapitre II- Amélioration de la Procédure de Gestion de Ressources dans un Système MU-CoMP

Cependant, les gains promis par ces techniques peuvent sérieusement se dégrader dans
un environnement multi-cluster. Par conséquent, le contrôle de puissance joue un rôle crucial
dans la réduction de l'interférence inter-cluster dans les réseaux coopératifs.
Aussi, le concept MU-CoMP, combinant les deux technologies MU-MIMO et CoMP,
permettra un accès multiple à répartition spatiale (SDMA) [88]. En effet, dans la liaison
descendante un groupe d'UEs faisant partie d’un même cluster et séparés spatialement partage
les mêmes ressources temps/ fréquence [89]. Ainsi, la capacité radio globale du système LTEA est améliorée. Cependant, l'efficacité MU-CoMP s’appuie sur la capacité de répartir
correctement les UEs dans des groupes d’utilisateurs SDMA collaboratifs desservis sur un
même PRB. L'allocation efficace de PRBs entre les utilisateurs CoMP et Non CoMP est
également essentielle.
D'autre part, l'amélioration de l'efficacité énergétique est devenue un objectif important
dans la conception des réseaux cellulaires mobiles futures. Le défi est de savoir comment
effectuer une gestion optimale des ressources telles que la consommation d'énergie est réduite
tout en maintenant une haute efficacité spectrale. C’est encore plus crucial dans un système
MU-CoMP parce que plusieurs eNBs sont impliqués dans la transmission de données
(backhauling et les liens d'accès). Par conséquent, de nouveaux algorithmes d'ordonnancement
doivent être développées pour améliorer non seulement la capacité radio et l'équité du système
mais aussi ils permettent d'augmenter l'efficacité énergétique.
Ainsi, dans ce chapitre, nous développons en premier un nouveau schéma d'allocation
de puissance pour réduire les interférences inter-cluster et pour garantir une faible
consommation énergétique tout en assurant l'équité entre les utilisateurs dans le même cluster.
Notre schéma tient compte à la fois des exigence en QoS de chaque utilisateur et son état de
canal de propagation radio.
Ensuite, en réponse à la deuxième problématique évoquée, nous présentons notre
schéma adaptatif de sélection du mode de transmission dans un système MU-CoMP qui :
-

Identifie dynamiquement les utilisateurs CoMP et les utilisateurs Non-CoMP afin de réduire
la probabilité de blocage dans le système à chaque intervalle de temps de transmission (TTI).
En effet, notre schéma comporte un nouvel algorithme adaptatif qui fournit la partition des
usagers à chaque TTI :

-

détermine la taille adéquate de chaque groupe d’utilisateurs SDMA selon la charge de trafic
dans le cluster,

-

Et attribue le nombre approprié de PRBs à chaque ensemble d'utilisateurs de sorte que le débit
total obtenu à la frontière de la cellule est augmentée.
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Dans la dernière partie de ce chapitre, nous donnons plus de détails sur l’algorithme
d’ordonnancement proposé ayant comme objectif d’augmenter l'efficacité énergétique tout en
respectant la qualité de service des utilisateurs.

IV.

Proposition d’une nouvelle répartition de puissance dans les

réseaux MU-CoMP
IV.1. Contributions antérieures
Le contrôle des interférences inter-cluster est un problème délicat. Ainsi, des stratégies
de contrôle efficace de puissance s’avère nécessaires. De nombreuses contributions ont
abordé le problème d'allocation de puissance dans les systèmes COMP-JP (par exemple [90]
[91] [92] [93]). Dans [90], les auteurs ont prouvé l'efficacité de l’allocation de puissance avec
l’algorithme Waterfilling alloué dans les systèmes CoMP-JP par rapport à la répartition
équitable de puissance. Dans [91], les auteurs ont proposé un schéma d'allocation de
puissance basé sur le Waterfilling en combinant simultanément la transmission dans le
domaine spatiale avec l'algorithme Waterfilling dans le domaine fréquentiel. Dans [92], les
auteurs ont utilisé la méthode de Lagrange pour résoudre le problème d'allocation de
puissance d’une transmission cohérente et coordonnée dans les systèmes de communication.
Dans [93], afin de maximiser le débit total, le nombre d'antennes sélectionnées et de la
puissance de chaque station de base dans le cluster sont obtenus sur la base d'un problème
d'optimisation.
D’autres références ont particulièrement étudié la question de l'efficacité énergétique
dans le système CoMP-JP (par exemple [94] [95] [96]) pour optimiser la répartition de
puissance. Dans [94], la minimisation de la puissance est effectuée en réduisant la puissance
d'émission utilisé en excès dans certaines cellules par rapport à un certain rapport signal sur
interférence et bruit seuil. La suppression séquentielle de certains utilisateurs d'une cellule à
une autre au sein du cluster libère une puissance qui peut être redistribué entre les utilisateurs
restants. Dans [95], les auteurs ont utilisé le mode actif ou mode veille pour les points de
transmissions sur la base du seuil de trafic. Dans [96], les auteurs ont proposé un algorithme
d'allocation de puissance optimale pour résoudre le problème d'économie d'énergie. Ils ont
introduit le concept de «zoom cellulaire » dans lequel l’eNB coopérantif qui n’améliore pas
beaucoup la qualité de service des utilisateurs est désactivé.
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IV.2. Modèle de système et formulation du problème
Nous considérons un système COMP-JP pour une liaison descendante composé de C
cluster statiques. Chaque cluster c se compose de B eNBs, chacun ayant antennes Nt et N
utilisateurs ayant une antenne simple. Dans ce cluster c, tous les eNBs sert conjointement un
seul groupe des utilisateurs SDMA formé par les utilisateurs Uc (Uc <B.Nt et Uc <N). Tous les
utilisateurs Uc sont servis par un seul PRB à la fois. Nous supposons que les ressources de
fréquences peuvent être réutilisées entièrement dans toutes les cellules du cluster. Nous
supposons également qu’une unité centrale de traitement (CPU : Central processing Unit)
détermine le groupe des utilisateurs SDMA à servir et contrôle la puissance d'émission des
différents eNBs coopératifs. Cette unité possèdra une parfaite connaissance des données
nécessaires tels que les débits des utilisateurs et les gains du canal. L’information sur le CSI est
considéré comme disponible dans tous les eNBs à chaque TTI.

Figure 2.6. Le modèle du système

Soit hu  CBNtx1 le vecteur de gain de canal d'un utilisateur u aux eNBs coopérant dans le
cluster c. Ce gain de canal comprend le pathloss, l’effet de masque et le fading à petite échelle.
Le signal reçu de chaque utilisateur u dans le cluster c est donc donné par :

=

,

+

å

,

,

+å

,

å

où
- (.)H est la transposée conjugué d'un vecteur ou une matrice,
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- xu, xi, xj sont les données destiné à l'utilisateur u respectivement dans le cluster c, i un
utilisateur dans le même cluster c, et l'utilisateur j d'un autre cluster
€•

moyenne égale à l'unité, c.à.d E

; et ils ont une énergie

€ • ‚ƒ ƒ „ € 1

- vu, vi, vj  …†‡ˆ ‰ sont les vecteurs de précodage globales des utilisateurs u, i et j
mentionné précédemment,
- Le terme

,

représente l'interférence inter-cellulaire (également appelé

interférence intra-cluster) causé par l'utilisateur i à l'utilisateur u,
- Le terme å

,

,

å

dénommé Š…Š représente l'interférence inter-

Cluster,
- et

désigne le bruit thermique considéré comme bruit blanc gaussien à variable

aléatoire de moyenne nulle et de variance 2.
Comme nous considérons un précodeur (ZF) pour la liaison descendante de transmission
MU-MIMO, l'interférence intra-cluster est annulée au niveau des récepteurs des utilisateurs.
Par conséquent, les utilisateurs au sein du cluster souffrent d'interférence inter-cluster
uniquement. Dans notre travail, nous proposons un nouvel algorithme de contrôle de puissance
qui permet de réduire la puissance globale d'émission dans le cluster, de sorte que l'interférence
inter-cluster est réduite.
La matrice de précodage peut être exprimé comme ‹ € Œ• € Ž
V=• , ‘ ,

’ et P=diag“”• , ‘ , —•

ŽŽ

•

• où

˜ représente la matrice d'allocation de puissance aux

différents utilisateurs du groupe SDMA. Par conséquent, le rapport signal-sur-interférenceplus-bruit reçu ™ de chaque utilisateur u servi dans la cluster c est donné par :
š›_ œ›
™ =
• ž ž› Ÿ ¡Ÿ

(2.5)

Ÿ =•

(2.6)

où:

¢ =

£

¤

¥¦ ’
›,›

avec [.]k,k est l'élément sur la kème ligne et la kème colonne de la matrice.
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Le débit résultant pour chaque utilisateur u dans le cluster c est ainsi exprimé par:
§ =¨©ª† «¬¢ 1

™

(2.7)

où wPRB est la largeur de bande d’un PRB dans un système LTE-Advanced.
Notre objectif est d'allouer la puissance d'émission équitablement entre les utilisateurs,
de sorte que la plupart des utilisateurs peuvent répondre à leur débit de données requis, tout en
réduisant la consommation d'énergie dans les eNBs coopérant dans le même cluster. Par
conséquent, nous définissons Pout la probabilité de blocage de l'ensemble des utilisateurs dont
les exigences QoS ne sont pas remplies:
•- ® =Pr¯° \§ ± §
où §

_®·¸¹ º

_®²³´µ ¶

(2.8)

est la valeur de seuil de débit de données caractérisant le service considéré de

l'utilisateur u dans le cluster c. Nous visons à minimiser cette probabilité de blocage sans
diminuer la puissance d'émission totale des eNBs coopératifs. Le problème d'optimisation peut
donc s’écrire comme suit :
min Pout
sous contrainte de å

¼

•

,

(2.9)

» •®-®

où ½ est le nombre d'utilisateurs desservis par un eNB b (b=1,…,B) dans le cluster c, •

,

est

la puissance d'émission de l’eNB b à l'utilisateur u dans le cluster c, et •®-® est la puissance
d'émission totale disponible par PRB à l'eNB b. Nous avons • € å†
utilisateur u appartient au système CoMP-JP. La puissance d'émission •

,

•

,

pour chaque

à chaque utilisateur

u dans le cluster c varie selon notre schéma d'allocation de puissance proposé qui sera détaillé
dans la section suivante.

IV.3. Contrôle de puissance proposé
Dans ce travail, nous supposons que le problème de formation de cluster regroupant
l’ensemble des eNBs coopératifs est déjà réglé. Cependant, nous abordons le problème de
contrôle de puissance dans les systèmes CoMP-JP. Par rapport aux contributions
susmentionnées, nous proposons une nouvelle stratégie qui réalise une meilleure efficacité
énergétique pour une probabilité de blocage donnée. Notre approche vise également à assurer
l'équité entre les groupe d'utilisateurs SDMA dans le cluster.
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IV.3.1. Schéma d'allocation de puissance proposé
Pour assurer une répartition équitable de puissance entre les utilisateurs dans un système
CoMP-JP multi-antennaire, nous devrions prendre en considération les différents paramètres.
L'idée de base de notre approche est de distribuer la puissance d'émission différemment entre
les eNBs coopératifs de sorte que la perte de l'énergie à ces eNBs est limitée et de sorte que les
exigences en terme de débit sont remplies au niveau des récepteurs des utilisateurs. Par
conséquent, nous prenons en compte en premier l’affaiblissement de parcours des utilisateurs.
Ensuite, nous introduisons la quantité de débit de données dont chaque utilisateur a besoin.
Nous donnons ci-après les détails de ces deux schémas.
IV.3.1.1. Allocation de puissance basée sur le Pathloss (PL-PA)

Comme les utilisateurs subissent différentes conditions de propagation à l'intérieur du
cluster, la quantité de puissance allouée devrait être différente pour chaque utilisateur. Sur la
base de cette différence, nous établissons la puissance allouée de chaque eNB b coopératif à
chaque utilisateur u dans le cluster c comme suit:
,

où

,

,

=

(2.10)

,

est l'élément du vecteur qui se réfère au gain du canal de propagation entre l'antenne n

(n=1,..,Nt) de l’eNB b coopératif à l'utilisateur u;

,

est le gain moyen de propagation du

canal sur les différentes antennes n de l’eNB b coopératif; et Pb (Pb  Pbtot ) est la puissance
d'émission totale par PRB à l'eNB b coopératif.
IV.3.1.2. Répartition de la puissance sur la base de débit (JPR-PA)

Afin de mieux refléter la qualité de service dont les utilisateurs ont besoin, nous
proposons de renforcer l'expression de la puissance allouée à l’utilisateur donné en (2.10). En
fait, l'allocation d'énergie doit également prendre en considération la proportion de données
qu'un utilisateur nécessite par rapport à la quantité des données requises par tous les utilisateurs
dans le groupe SDMA. Par conséquent, nous établissons une nouvelle expression de la
puissance allouée

,

,

où

=

par chaque eNB b coopératif pour chaque utilisateur u dans le cluster c :

_

å …†

‡ ˆ1 ‰ Š
_€•‚ƒ„

est le poids des différents termes (0

1).
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Selon l’allocation de puissance de notre schéma JPR-PA proposé, on peut vérifier que la
somme de toutes les puissances d'émission pour les utilisateurs dans une cellule unique b est
inférieure ou égale à la puissance d'émission totale disponible à un eNB coopératif dans le
cluster considéré. Cette expression permet aussi une répartition de puissance plus souple pour
des charges variables dans le cluster comparé à de nombreux autres schémas proposés dans la
littérature (par exemple [90] [97] [98]) .Ce schéma est facile à mettre en œuvre.

IV.4. Évaluation des performances du schéma de contrôle de puissance proposé
Nous considérons un cluster composé de trois eNBs (b = 3), chacun est équipé d'un
ensemble de 4 antennes (Nt = 4) et plusieurs utilisateurs à antenne unique. Nous supposons que
les utilisateurs ont des exigences différentes de qualité de service et que le nombre maximum
d'utilisateurs d’un groupe SDMA prévu par les eNBs partageant un même PRB est égale à
Uc =12. Nous considèrons enfin que la puissance d'émission totale par PRB et disponible à
chaque eNB coopératif est égal à

Œ•Œ

=720 mW et que la bande passante du PRB est égal à

wPRB = 0.18 MHz. Les résultats de simulation sont présentés ci-après avec une moyenne des
mesures de performance obtenues à partir de 1000 snapshots (les positions des utilisateurs et
les gains du canal varient d'un snapshot à l'autre).
Nous évaluons la performance de notre schéma de contrôle de puissance dynamique
proposée en termes de probabilité de blocage, d'efficacité énergétique et d'équité. Notre
approche est comparée à la fois au schéma conventionnel d'allocation de puissance
équitable([98]) dénommé EQ-PA et au schéma d'allocation de puissance à base de l’algorithme
Waterfilling dénommé WF-PA et qui est souvent présenté comme une solution optimale de
contrôle de puissance ([97]).Dans ce qui suit, nous allons commencer par présenter ces deux
schémas d’allocation de puissances.
IV.4.1. Répartition équitable de puissance
Le cas le plus simple consiste à partager équitablement la puissance entre les différentes
antennes d’un groupement MIMO c.à.d on divisera la puissance totale émise par l’ensemble de
l’équipement sur le nombre total d’antennes.
IV.4.2. Méchanisme de l’algorithme WaterFilling
Avec la connaissance de canal parfait, la capacité de canal peut être déduite comme
suit :
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sont le valeur propre de la HHH, pi représente la puissance distribuée sur le ième canal et

n

est la puissance de bruit.
Afin de maximiser la capacité susmentionnée,

*
—

est décidée selon l’approche de

Waterfilling :
*
—

=max (0, -

où  est le niveau d’eau choisi pour satisfaire å—Ÿ

ž
)
ž˜
—

(2.13)

£P.. On considère l’égalité pour

atteindre le maximum de performance.
Plus grande est la valeur propre, plus la puissance assignée est élevé. En plus, on
remarque que la puissance est donnée aux nœuds avec la meilleure qualité.
En utilisant la méthode de Waterfilling, la capacité instantanée est :
C=å—Ÿ

ž˜
›œ•‘ ( ž


(2.14)

Figure 2.7. Interprétation WaterFilling

IV.4.3.Impact sur la probabilité de blocage
IV.4.3.1. Cas de  = 0.5

La figure 2.8 illustre la probabilité de blocage en fonction de la charge totale
tot demandé
dans le cluster pour PL-PA,
PA, JPR
JPR-PA, EQ-PA et les systèmes WF-PA dans le cas où  = 0.5.
D'une part, nous observons que les performaces des schémas PL-PA
PA et JPR-PA
JPR
dépassent celle
du schéma EQ-PA.
PA. En fait, ce dernier distribue simplement la puissance d'émission de façon
égale entre les utilisateurs, il ne prend pas en compte l'information sur l'état de canal des
utilisateurs, ni leur qualité dde service demandée.. A l'inverse, le JPR-PA
JPR
distribue plus
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efficacement la puissance d'émission entre les utilisateurs d’un groupe SDMA (et donc entre
les eNBs coopératifs). Par conséquent, il réalise une plus faible probabilité de blocage. D'autre
part, nous constatons que le schéma PL-PA donne une probabilité de blocage plus élevée que
le schéma WF-PA, mais le schéma JPR-PA se révèle particulièrement plus efficace que le
schéma WF-PA pour une charge plus élevée. En fait, le schéma WF-PA, qui maximise le débit
total pour un gain de canal donné pour chaque utilisateur sous la contrainte de la puissance
d'émission totale, tend à attribuer plus de puissances aux utilisateurs ayant un bon état de canal.
Par conséquent, il présente une solution optimale par rapport au schéma PL-PA. Toutefois,
lorsqu'un utilisateur présente de mauvaises conditions de propagation de canal, le schéma WFPA devrait lui alloué une faible quantité de puissance peu importe ses données requises. A
l’inverse, avec notre schéma JPR-PA, plus de puissance est allouée aux utilisateurs nécessitant
un débit important. Par conséquent, la probabilité de blocage est réduite, en particulier lorsque
la charge totale dans les clusters augmente.

12

probabilité de blocage (%)

10

8

6

4
EQ-PA
PL-PA
JPR-PA(=0.5 )
WF-PA

2

0

0

0.5

1
1.5
La charge (Mbps)

2

2.5

Figure 2.8. Probabilité de blocage en fonction de la charge totale requise dans le cluster pour
les différents schémas de répartition de puissance
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IV.4.3.2.Cas de différentes valeurs de 

La figure 2.9 illustre la probabilité de blocage en fonction de la charge totale requise
dans le cluster pour différentes valeurs de

utilisant PL-PA, JPR-PA, EQ-PA et les systèmes

WF-PA. Comme mentionné précédemment, si nous accordons plus d'importance à la quantité
de débits requis par les utilisateurs à l'aide du schéma JPR-PA, la probabilité de blocage dans
le cluster est réduite. Nous observons en particulier que, lorsque la puissance est attribuée aux
utilisateurs proportionnellement à la quantité de données dont ils ont besoin (

= 1), la

probabilité de blocage est significativement diminuée. En général, les clusters sont formées
principalement par les utilisateurs à la bordure de cellule, de sorte que les conditions de
propagation sont presque les mêmes pour eux. Le schéma WF-PA serait une solution optimale
s’ils ont les mêmes besoins de qualité de service. Par conséquent, notre schéma JPR-PA
proposé devient plus adéquat dans ce cas.
12
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Figure 2.9. La probabilité de blocage en fonction de la charge totale requise dans le cluster pour
les différents schémas de répartition de puissance
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IV.4.4. Impact sur l’efficacité énergétique
L'efficacité énergétique EFC sur un PRB alloué dans le cluster c est exprimée en bits /
joule et calculée en divisant la capacité reçue totale sur la liaison descendante par la puissance
totale consommée par tous les eNBs coopératifs [99]:

¡ •

où

—

—Œ

å
å¤Ÿ

£

Ÿ

‡

(2.15)

¢
—

—Œ

est l'alimentation du circuit consommée par l’eNB b coopératif. Elle est supposée

être la même pour tous les eNBs coopératifs.
Afin d'économiser de l'énergie tout en garantissant une certaine capacité dans la liaison
descendante, la somme des puissances d'émission totales par PRB à chaque eNB coopératif
(c.à.d å¤Ÿ

) doit être réduite. La figure 2.10 illustre la puissance d'émission totale dans le

cluster c en fonction de la charge totale requise dans le cluster pour une probabilité de blocage
de 1% lors de l'utilisation des schémas JPR-PA ( = 0.5), EQ-PA et WF-PA. Cette figure
montre que lorsque notre schéma JPR-PA est appliquée, la puissance totale d'émission dans le
cluster c est réduite de 25% et 20% en comparant respectivement avec les schémas EQ-PA et
WF-PA pour une charge totale requise par PRB égale à 0.6 Mbps. Ce gain important de
puissance d'émission est encore plus intéressant car il contribue à réduire considérablement
l'interférence inter-cluster dans le système. Lorsque la charge totale augmente, cette différence
entre les schémas d’allocation tend à diminuer parce que plus de puissance est nécessaire pour
tous les schémas pour atteindre 1% de probabilité de blocage.
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Figure 2.10. La puissance d'émission totale par PRB dans le cluster en fonction de la charge
totale requise dans le cluster pour une probabilité de blocage de 1%

IV.4.5. Impact sur l’équité
Afin d'évaluer l'équité des différents schémas de répartition de puissances, nous
définissons l'indice d'équité par utilisateur comme le rapport entre le débit atteint d'un
utilisateur donné par rapport à son débit requis. Nous considérons un snapshot d'un groupe
d’utilisateurs SDMA composé de 12 utilisateurs. La figure 2.11 représente l'indice d'équité
pour chaque utilisateur dans le cluster pour les schémas JPR-PA ( = 0.5), EQ-PA et WF-PA.
Il montre que cet indice dépend fortement du schéma d'allocation de puissance. Nous
observons que notre schéma JPR-PA proposé atteint un indice d'équité moyenne environ
82.5%, alors que les indices d'équité moyennes obtenus avec EQ-PA et WF-PA sont
respectivement égaux à 43.7% et 67.4%. Il est évident que dans le schéma EQ-PA, la
puissance est répartie entre les utilisations indépendamment de leurs conditions de propagation
de transmission et de leurs exigences en matière de débit, ce qui donne une répartition
inéquitable des ressources. D'autre part, le schéma WF-PA fait améliorer les débits de données
des utilisateurs par rapport au schéma EQ-PA parce qu'il maximise la capacité du système
radio, mais lorsque l'équité est souligné sa performance est sévèrement dégradée.
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Figure 2.11. Indice d’équité par utilisateur

V.

Affectation des PRBs et ordonnancement proposés

V.1. Méthodologie adoptée
Nous visons dans cette partie à allouer différents PRBs aux utilisateurs CoMP afin de
réduire la probabilité de blocage dans le système et d’augmenter l'efficacité énergétique. Par
conséquent, nous nous adressons en premier lieu aux problèmes de regroupement et
d'allocation de bande passante pour les utilisateurs d’un groupe SDMA dans les systèmes MUCoMP afin de diviser efficacement les utilisateurs dans le cluster en utilisateurs CoMP et NonCoMP et afin de réserver la bande de fréquence appropriée à chaque ensemble.
Ensuite, nous proposons un nouvel algorithme d'ordonnancement qui attribue les
différents PRBs aux utilisateurs CoMP tout en minimisant la consommation d'énergie dans le
réseau et satisfaisant les objectifs des utilisateurs CoMP en terme de débit. Cet algorithme
dynamique alloue le nombre minimal de PRBs requis à chaque groupe d’utilisateurs SDMA.
La figure 2.12 illustre la structure générale du schéma d'allocation des ressources de radio
proposée dans un réseau MU-CoMP. Comme le montre cette figure, la première phase
correspond à un nouveau schéma de sélection adaptative du mode de transmission, tandis que
la deuxième phase consiste à la proposition d’un ordonnanceur vert. La première phase prévoit
l'ordonnanceur à la fois des utilisateurs CoMP fixés et le nombre total de PRBs qui leur sont
alloués. L'algorithme d’ordonnancement vert alloue les différents PRBs à chaque groupe
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SDMA de l’ensemble des utilisateurs CoMP. On suppose de mettre en œuvre cet algorithme
dans un eNB Maître choisi parmi les eNBs coopératifs et il peut dans ce cas prendre des
décisions d’ordonnancement pour tous les utilisateurs CoMP dans le cluster c. Un algorithme
d'ordonnancement typique est toutefois supposé être appliqué à chaque eNB coopératif pour
les utilisateurs Non-CoMP. La figure 2.12 montre aussi que les deux phases sont liées.
En effet, certains paramètres de performance de l’ordonnanceur sont essentiels pour
ajuster dynamiquement les paramètres de la première phase et améliorer la sélection du mode
de transmission de l'utilisateur.

Figure 2.12. Struture générale du schéma d’allocation de ressources proposé

V.2. Modèle du système et formulation de la problématique
Nous considérons un système MU-CoMP pour une liaison descendante composé de C
clusters statiques identiquement à la section précédente (Figure 2.6). Chaque cluster c se
compose de B eNBs, chacun ayant antennes Nt, N utilisateurs d'antenne simples et Pb la
puissance d'émission totale d’un eNB b. Comme nous étudions le groupement SDMA des
utilisateurs dans un système MU-CoMP, notre étude se concentre uniquement sur un cluster c
donné. Dans ce cluster c, les utilisateurs sont répartis en utilisateurs Non-CoMP ou utilisateurs
CoMP. Soit NNC et NC le nombre d'utilisateurs Non-CoMP et le nombre d'utilisateurs CoMP,
respectivement, de sorte que NNC+NC=N. Les utilisateurs CoMP sont rassemblés en plusieurs
groupes SDMA. Nous supposons qu’à chaque TTI, tous les groupes d’utilisateurs SDMA ont
la même taille U (U < BNt). Le nombre M de groupe SDMA, cependant, il diffère d’un TTI à
un autre selon notre schéma de partition des groupes SDMA (UM = NC à chaque TTI).
D'autre part, les blocs de ressources sont entièrement réutilisées dans toutes les cellules
du cluster. Nous supposons que la bande passante totale disponible à chaque eNB coopératif
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est équivalent à Ktot PRBs. Nous considérons également une allocation de puissance équitable
sur les différents PRBs et pour les équipements qui partagent le même PRB. Une information
parfaite sur l’état de canal (CSI) est considéré comme disponible par tous les eNBs coopératifs
à chaque TTI.
Pour un utilisateur CoMP u donné, le signal reçu ¥ ¦,§•¨š de toutes les eNBs coopératifs
dans le cluster central c sur le PRB k s’exprime par:

¥ ¦,§•¨š • å¤Ÿ

¦

,

©¦ª

¦
,

«

” ¦ ‡ å¤« Ÿ

¦

¦
¦
¦
, « © « ª , « ” « +¬

(2.16)

où :
-

¦

,

est le gain du canal Ž

-€

MISO entre l’eNB b coopératif et l'utilisateur u sur le PRB k.

Nous supposons que ce gain de canal comprend le pathloss, l’effet de masque et le fading à
petite échelle.
-

¦

, « est

le gain de canal Ž

-€

MISO entre l’eNB ®« dans un cluster voisin ¯° et l'utilisateur u sur

la PRB k.
-

© ¦ et © ¦« sont les matrices de précodage Ž-€

-

” ¦ et ” ¦« sont les données Ž

destinée des deux eNBs b et ®« , respectivement; et qui ont une
‘

±²” ¦ ² ³ •

énergie moyenne égale à l'unité, c.à.d
-

¦
,

et

¦
,«

,

‘

±²” ¦« ² ³ • 1

sont les puissances d'émission alloués par l'eNB coopératif b et l’eNB ®« ,

respectivement, sur le PRB k.
-

et zu désigne le bruit thermique considéré comme un bruit blanc gaussien à variable aléatoire
de moyenne nulle et de variance  2.
Nous supposons que la puissance d'émission

¦
,

est égale à la puissance d'émission

allouée par l’eNB b coopératif sur la kème PRB (c.à.d
groupe des utilisateurs SDMA (c.à.d

¦
,

•

š¶

¦

š

•´

€µ€

¦

) divisée par la taille U du

). En outre, nous considérons un précodeur

ZF au niveau de la liaison descendante du MU-CoMP pour annuler l'interférence intercellulaire (c.à.d intra-cluster interférences) tout en respectant la condition
(©·¦ . © ¦

¸

• 0 ¹“, ®– Î ¯, “ º ® où (.)H est la transposée conjuguée d'une matrice ). Ce

précodeur ZF est supposé être idéal quelle que soit la répartition spatiale des utilisateurs dans
le groupe SDMA ainsi nous nous concentrons uniquement sur l'impact de l'interférence intercluster sur les performances du système.
75

Chapitre II- Amélioration de la Procédure de Gestion de Ressources dans un Système MU-CoMP
,

Par conséquent, le SINR

de chaque utilisateur CoMP u servi sur le PRB k est

donné par:

,

où å

,

=
å

å

,

,

,

(2.17)

,

représente l'interférence inter-cluster.

,

Le débit résultant €

pour chaque utilisateur CoMP u à chaque TTI est ainsi exprimé

par:
‡ˆ‰ˆ

€

• ‚ƒ „

…

Š‹Œ •1 Ž

,

•

(2.18)

où wPRB est la bande passante d'un PRB de la LTE-A système et. ƒ Î •0,1‘ Celle-ci est égale
à 1 lorsque la kème PRB est occupée par le groupe SDMA de l'utilisateur u.
De même, sous le mode de transmission Non-CoMP, un utilisateur Non-CoMP reçoit un
signal ’

,“ “”• – —

de l’eNB serveuse s dans le cluster c sur le PRB k. Ce signal reçu est

exprimé par:
’

,˜ ˜”

• Œ ,™ „ ,™ š

,™ ›

œ•žŸ

Žå

,

Œ

,™ „ ,™ š

,™ ›

+å

È
™

Œ

,

¡ š

,

(2.19)

¢ Ž£

où
-

Œ ,™ est le gain du canal ¤

¥œˆ

MISO entre l’eNB s serveuse dans le cluster et l'utilisateur u sur

le PRB k. Ce gain de canal comprend également l’affaiblissement du parcours, l’effet de
masque et à l’affaiblissement à petite échelle.
¥œˆ

-

Œ

-

„ ,™ est le vecteur de précodage ¤œˆ¥ , et ¡ est la matrice de précodage ¤œˆ¥œ ,

-

› et › sont, respectivement, les données destinées au service de l'eNB s à l'utilisateur u et à

,

est le gain du canal ¤

MISO entre l’eNB voisin b et l'utilisateur u sur le PRB k.
žŸ

un autre utilisateur v dans la cellule s (¦•§› § ‘ • ¦•§› § ‘ • 1); et ¢ Î ¤œ

žŸ

¥

est les

données destinées de l'eNB b du cluster à tous les utilisateurs dans la cellule b.
-

,™ et

,™

sont , respectivement, les puissances d'émission alloués par l'eNB serveuse s aux

utilisateurs actifs u et v dans la cellule s sur le k PRB.
-

,

est la puissance de transmission allouée par l'eNB b voisins à l'utilisateur u sur le PRB k.
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-

Et zu désigne le bruit thermique.
Nous considérons un précodeur ZF à l’eNB s pour annuler les interférences l'inter-

utilisateurs (c.à.d interférence intra-cellulaire) en utilisant la matrice de précodage ¡™ •
¨™ •¨™© ¨™ •” ª™ , où ¨™ • «Œ ,™ , ¬ , Œ ,™ , ¬ , Œœ•žŸ,™ - est la matrice de canal des utilisateurs actifs
®™˜¯ dans la cellule s et ª™ • °±²Œ ³š

,™ , ¬ , š œ•žŸ ,™ ´

représente la matrice d'allocation de

puissance. De même, le précodeur ZF est supposé parfait.
,“ “”• – —

Par conséquent, le SINR reçu

de chaque utilisateur Non-CoMP u servi sur

le PRB k est donné par :

,“ “ ”• –—
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È
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Le débit résultant € “

“”• – —

(2.20)

,

pour chaque utilisateur Non-CoMP u à chaque TTI est

ainsi exprimé par:
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Ensuite, nous définissons Pout la probabilité de blocage qui est la probabilité qu'un
utilisateur (Non-CoMP ou CoMP) ne peut pas atteindre son débit requis :
ª
où €

et€

À

• ª€Áº\€

Â€

_À ÃÄ™ Å

Ž ª€Á \€

Â€

_À ÃÄ™ Å

(2.22)

sont le débit d’un utilisateur CoMP u et d’un utilisateur Non-CoMP v

respectivement.
D'autre part, l'efficacité énergétique EEC dans le cluster c est exprimée en bits / joule et
calculé en divisant le débit reçu de tous les utilisateurs CoMP par la puissance totale
consommée par tous les eNBs coopératifs sur les PRBs alloués aux utilisateurs CoMP [100]:

¦¦ •

åœ
å

Æ‰ÉÊ
å‡

Æ
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ÇÀ_

Ž åœ

Ÿ

,

¿

(2.23)

k
où KCoMP est le nombre total de PRB allouées aux utilisateurs CoMP et Pcircuit_ b est la

puissance consommée par le circuit de l’eNB b sur le PRB k.
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Comme mentionné précédemment, l'objet de notre travail peut être synthétisé en deux
problématiques. La première est d'améliorer la sélection du mode de transmission CoMP/ Non
CoMP et la répartition des PRBs entre les utilisateurs CoMP et Non-CoMP telle que la
probabilité de blocage donnée dans l'équation (2.22) est réduite. Le problème d'optimisation
de cette première étape est donc donnée par:
min Pout
sous contrainte de: Ë Ì ËÀ

À

(2.24)

où K est le nombre total de PRBs alloués dans le cluster c.
La deuxième problématique consiste à améliorer l’efficacité énergétique dans le cluster,
le problème d'optimisation de cette deuxième étape est exprimé comme suit:
max EEc
sous contrainte de: Ë Ì ËÀ
et
où

,

,
_ÀÏÐÑ Ò

Í
,

et

À

(2.25)

pour tout utilisateur CoMP u
,
_ÀÏÐÑ Ò

sont respectivement le SINR reçu et le SINR seuil d'un utilisateur

CoMP u donné.

V.3. PHASE 1: Sélection du mode de transmission CoMP/Non CoMP
Dans ce paragraphe, nous présentons la première phase de notre approche d’allocation
de ressources proposée qui permet d’améliorer la sélection du mode de transmission CoMP et
l'allocation des PRBs dans un système MU-CoMP. Afin d'analyser objectivement l'efficacité
de notre système proposé, nous considérons dans cette section l'utilisation d'un ordonnanceur
classique comme Round Robin. Tout d'abord, nous commençons par donner un résumé sur les
contributions précédentes dans la littérature qui traite les questions de regroupement SDMA.
Ensuite, nous présentons notre schéma adaptatif proposé pour la sélection de mode de
transmission CoMP. Enfin, nous fournissons une analyse de performance en utilisant des
différentes simulations.
V.3.1. Contributions antérieures
Plusieurs contributions ont traité le problème de partitionnement des utilisateurs en
groupe SDMA par exemple [101], [102], [103], [104], [105], [106], et les problèmes
d'allocation de bande passante (par exemple [107],[108]). Au départ, les utilisateurs sont
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répartis en utilisateurs CoMP et Non-CoMP. Cette partition peut être basée sur le critère de la
distance entre l’eNB et l’UE [101], ou basé sur le SINR ([102], [103]). Dans [102], si le SINR
reçu est inférieur à un certain seuil, alors l'utilisateur est considéré comme un utilisateur
CoMP. Dans [103], les utilisateurs CoMP sont sélectionnés lorsque leurs SINR s’ils sont
considérés des utilisateurs CoMP dépassent leurs SINRs s’ils sont considérés utilisateurs
Non-CoMP. Un autre critère de partitionnement est proposé dans [104]. Les auteurs ont
proposé un mode semi-dynamique dans lequel un utilisateur sélectionne un mode de
transmission CoMP s’il réalise un meilleur débit moyen. La deuxième étape consiste à
déterminer la taille du groupe des utilisateurs SDMA parmi les utilisateurs CoMP. Dans
[105], les auteurs ont proposé une approche exhaustive qui forme des groupes des utilisateurs
SDMA en rassemblant successivement des utilisateurs haut débit. Dans [106], les auteurs ont
proposé une adaptation dynamique de la taille du groupe d'utilisateurs SDMA dans laquelle
certains utilisateurs SDMA se sont déplacés vers un autre groupe SDMA en vue d'assurer un
SINR plus équilibré dans les partitions.
D'autre part, la répartition des PRBs entre les utilisateurs CoMP et Non-CoMP demeure
un problème difficile dans le groupement des utilisateurs SDMA dans les systèmes MUCoMP. Dans [107], les auteurs ont proposé un schéma d'allocation de PRBs statique qui
divise la zone en bordure de chaque cellule en deux types de zones et définit une règle de
réutilisation de fréquence pour soutenir la transmission CoMP pour les utilisateurs de ces
zones. Dans [108], les auteurs ont fourni une étude sur les systèmes de réutilisation des
fréquences dans les systèmes MU-CoMP pour améliorer la Coordination des Interférences
Intercellulaires (ICIC : Inter Cell-Interference Coordination). Ils ont présenté trois types de
schémas de répartition de PRBs : schémas statiques, semi-statiques et hybrides.
V.3.2. Sélection du mode de transmission CoMP proposée
Cette première étape vise à déterminer à la fois le nombre d’utilisateurs CoMP et
utilisateurs Non-CoMP dans le cluster à chaque TTI et le nombre de groupes d'utilisateurs
SDMA. Afin de mieux estimer les besoins en bande passante de chaque type d'utilisateur et de
réduire la probabilité de blocage, les utilisateurs du cluster sont partitionnées en fonction de
leurs débits réalisables plutôt que sur des critères de distance ou de SINR ([101], [102],
[103]). Par conséquent, à chaque TTI, l'utilisateur sélectionne le mode de transmission CoMP
si son débit sous le mode CoMP est supérieur à celui sous le mode Non-CoMP. Cela
également a été proposé dans [104]. Cependant, dans [104], les auteurs ont proposé une
approche semi dynamique dans laquelle ils moyennent le débit obtenu sur un temps
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d'observation. Notre approche est dynamique puisque la sélection est réalisée à chaque TTI.
Plus précisément, afin d'améliorer davantage la capacité radio, nous introduisons un facteur de
biais  de sorte que plus d'utilisateurs sont encouragés à sélectionner le mode de transmission
CoMP. En fait, de cette manière, plus d'utilisateurs sont co-ordonnancé sur un même PRB et
la probabilité de blocage dans le système est réduite en particulier pour le système à charge
élevée. En introduisant ce facteur de biais, nous prenons en considération non seulement la
variation du trafic pendant les différents TTIs, mais aussi la charge totale (en termes de
nombre d'utilisateurs) dans le cluster.
Ainsi, nous proposons la règle suivante pour la sélection du mode de transmission
CoMP/Non-CoMP : à chaque TTI, un utilisateur u sélectionne un mode de transmission
CoMP si :
€

Ó €˜

˜”

•1 ½ Ô•

(2.26)

Le facteur de biais  (0<<1) est fixé par les eNBs coopératifs selon le nombre
d'utilisateurs du cluster et leur débit total nécessaire.
D'autre part, les utilisateurs CoMP sont rassemblés dans les différents groupes
d'utilisateurs SDMA. La taille du groupe de chaque utilisateur SDMA ne doit pas dépasser
UMAX = B.Nt dans le système MU-CoMP considéré. Plus il y a des utilisateurs dans le groupe
des utilisateurs SDMA, plus il y a des interférences mutuelles et donc moins faible sera le
débit réalisé. La taille du groupe des utilisateurs SDMA devrait donc être aussi faible que
possible. Cependant, pour un nombre donné d'utilisateurs CoMP, un plus grand nombre de
groupe d’utilisateurs SDMA sera ensuite formé. Par conséquent, le nombre de PRBs
nécessaires pour les utilisateurs CoMP augmente et moins de PRBs sont aussi affectés aux
utilisateurs Non-CoMP. Ainsi, la probabilité de blocage va augmenter pour ces UEs.
Par conséquent, dans notre schéma proposé pour la sélection du mode de transmission,
la taille du groupe des utilisateurs SDMA varie de manière adaptative en fonction de la
probabilité de blocage résultante. A chaque TTI, pour chaque nombre total d'utilisateurs dans
le cluster, on initialise la taille U du groupe SDMA dans le cluster à UMAX et nous estimons
par la suite la probabilité de blocage conséquente. Nous diminuons la taille U jusqu’à réduire
au maximum notre probabilité de blocage. On fixera la taille du groupe à une valeur
minimisant cette probabilité.

80

Chapitre II- Amélioration de la Procédure de Gestion de Ressources dans un Système MU-CoMP

V.3.3. Allocation de PRBs proposée
Une fois que le nombre d'utilisateurs CoMP ainsi que la taille du groupe des utilisateurs
SDMA est déterminé par l'application de la phase précédente, la réservation des PRBs pour
les groupes d'utilisateurs est initiée. Le nombre total de PRBs disponibles est réparti entre les
utilisateurs CoMP et Non-CoMP selon leur débit requis. Plus précisément, nous notons t le
ratio d'attribution de resources calculé à chaque TTI comme suit:

À •

åœ
å

œÆ

€

Æ

_ÀÏÐÑ Ò

€

Ž

_ÀÏÐÑ Ò
žŸ
åœ

€“

“”• – —
_ÀÏÐÑ Ò

(2.27)

Le nombre KCoMP de PRBs réservés aux utilisateurs CoMP est donc égale à ÕÀ ËÀ À Ö,
alors que le nombre de PRBs réservées aux utilisateurs Non-CoMP Knon_CoMP est égal à
Õ¹1 ½ À ¿ËÀ À Ö. Le nombre de PRBs réservés pour chaque groupe d’utilisateurs SDMA est
déterminé par l'ordonnanceur. Dans cette section, puisque l’ordonnaceur Round Robin est
appliqué, ce nombre est égal à ÕÀ ËÀ À Ö / M.
La figure 2.13 illustre la répartition de PRBs entre les deux ensembles d’utilisateurs
CoMP et Non-CoMP, ainsi que pour le groupe des utilisateurs SDMA formé par les
utilisateurs CoMP à chaque TTI.
Le tableau 2.1 présente notre algorithme proposé pour la sélection du mode de
transmission CoMP ainsi que l'allocation de PRBs entre les utilisateurs CoMP et les
utilisateurs Non-CoMP dans un système MU-CoMP pour une valeur donnée du facteur de
biais. Cet algorithme est répété pour différentes valeurs de. La valeur optimale opt ainsi
que la taille U du groupe des utilisateurs SDMA finaux sont choisis lorsqu’on atteint une
probabilité de blocage Pout minimale.
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Figure 2.13. Exemple d'une allocation de PRBs dans un système MU-CoMP

Input: N, Ktot, Pb et distribution des utilisateurs
Output: Nc, Nnc,U,M,K,,Pout
1: Initialisation
2: Fixer U = UMAX
3: Initialiser 
4: Pour chaque TTI t
5:

Répéter

6:

Estimer €

6:

Estimer €

7:

Former les deux ensembles des utilisateurs CoMP et Non-CoMP

8:

Calculer le nombre M de groupe d’utilisateurs SDMA

9:

Calculer t et appliquer l’ordonnanceur Round Robin

10:

Calculer Pout

11:

Décrémenter U

12: jusqu'à U = 2
13: Fin
Tableau 2.1. Notre algorithme de sélection du mode de transmission proposé
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V.3.4. Évaluation de nos schémas de sélection du mode de transmission et d’allocation de
bande passante
Dans cette section, nous évaluons l'efficacité de notre schéma de sélection de mode de
transmission et notre schéma d’allocation de bande passante en termes de probabilité de
blocage dans le système. Ensuite, nous donnons le facteur de biais optimal qui améliore la
probabilité de blocage dans le système aussi bien que la qualité de service demandée par les
utilisateurs CoMP.
Nous considérons un cluster composé de trois eNBs coopératifs (B = 3), chacun est
équipé d'un ensemble de 4 antennes (Nt = 4), et plusieurs utilisateurs à antenne unique. Nous
supposons que les utilisateurs ont des exigences différentes de qualité de service, et que le
nombre maximale d'utilisateurs du groupe SDMA prévus par les eNBs coopérant sur le même
PRB est égale à U = 12. Le reste des paramètres de simulation sont résumés dans le tableau
2.2 et l'environnement de simulation utilisé est Matlab.

Paramètres

Valeur

La densité de puissance du bruit thermique en dBm

-174

/ Hz

35.7+38 log10(d); d distance en

Modèle Pathloss en dB [109]

km

Rayon de la cellule en km

1

Modèle de canal [109]

SCM

Ecart de l’effet de masque en dB

8

Modèle de trafic

Full buffer

Modèle de fading à petite échelle

Rayleigh fading

Bande passante totale disponible en MHz

10

Nombre total de PRBs disponibles

55

La puissance d'émission totale disponible à chaque
eNB coopératif en dBm

Tableau 2.2. Paramètres de simulation
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V.3.4.1.Évaluation de la probabilité de blocage

Le tableau 2.3 illustre la probabilité de blocage pour les différents nombres d'utilisateurs
par cellule, pour des groupes d’utilisateurs SDMA de tailles U différentes et pour différentes
valeurs du facteur de biais . Il montre que pour une valeur donnée du facteur de biais  et
pour un certain nombre d'utilisateurs par cellule, l'augmentation de la taille du groupe
d’utilisateurs SDMA U engendre une augmentation de la probabilité de blocage dans le
système. En fait, non seulement les interférences entre les utilisateurs co-ordonnancés sur les
mêmes PRBs est intensifiée, mais aussi la puissance d'émission allouée pour chaque eNB
coopératif à chaque utilisateur CoMP au sein d’un groupe d’utilisateurs SDMA est réduite.
Afin d'améliorer la probabilité de blocage, la taille du groupe d’utilisateurs SDMA doit donc
être faible.
Cependant, comme le nombre d'utilisateurs augmente, la probabilité de blocage (pour
un facteur de biais donné) augmente aussi. Par conséquent, les groupes d'utilisateurs SDMA
devraient être élargis afin de co-ordonnancer plus d’utilisateurs dans un même PRB de sorte
que plus d'utilisateurs peuvent être servis dans le cluster. Aussi, pour garder des petits groupes
SDMA tout en améliorant la capacité radio dans l'ensemble de système, un facteur de biais
adaptatif est donc souhaité.
Dans le cas d'un facteur de biais nul ( = 0), la sélection du mode de transmission
CoMP est basé uniquement sur le débit réalisé de l'utilisateur, de même que dans [104]. La
probabilité de blocage évolue de 22% à 50% pour un nombre total d'utilisateurs par cellule
variant de 80 à 100 et pour une taille U du groupe SDMA égal à 4. Lorsque, ce facteur
augmente, le débit des utilisateurs diminue, cependant la performance globale du système est
améliorée en termes de probabilité de blocage et la capacité totale du système. Par exemple,
pour 90 utilisateurs par cellule et U = 2, la probabilité de blocage est réduite de 21% lorsque

 = 0.1 (c.à.d. le débit d'un utilisateur CoMP est réduite de 10% selon l'équation 2.37 par
rapport au cas où = 0). En introduisant un facteur de biais, un compromis entre le débit
réalisé d’un utilisateur CoMP et la probabilité de blocage globale du système est atteinte.

84

Chapitre II- Amélioration de la Procédure de Gestion de Ressources dans un Système MU-CoMP

La
valeur du
biais 

La charge
(UEs/cell)

80

0

90

100

80

0.05

90

100

80

0.1

90

100

La taille U du
groupe
d’utilisateurs
SDMA

Nombre M de
groupe SDMA dans
le cluster

2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

34
8
3
40
11
4
44
13
5
56
15
7
64
18
10
70
19
11
77
20
12
86
23
16
102
29
18

La probabilité de
blocage Pout

0.06
0.16
0.22
0.21
0.32
0.39
0.36
0.47
0.5
0
0.09
0.14
0.1
0.24
0.29
0.24
0.38
0.47
0
0.004
0.07
0
0.12
0.2
0.015
0.27
0.34

Tableau 2.3. La probabilité de blocage dans différents scénarios

-

Impact de la taille du groupe d’utilisateurs SDMA
La figure 2.14 illustre la probabilité de blocage Pout dans le système en fonction de la

taille U du groupe d’utilisateurs SDMA dans le groupe de référence pour différents nombres
d'utilisateurs par cellule (pour =0). Comme U augmente dans le système, l’interférence entre
les utilisateurs co-ordonnancés sur les mêmes PRBs augmente et la puissance d'émission par
utilisateur CoMP au sein d’un groupe SDMA diminue. Par conséquent, les exigences en
termes de qualité de service de certains utilisateurs ne peuvent pas être satisfaites et l'accès au
réseau est refusé à certains utilisateurs. Par exemple, la figure 2.15 montre que pour un
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nombre d'utilisateurs par cellule égal à 75, la probabilité blocage augmente d'environ 20%
lorsque U varie de 2 à 12.

0.25
60 UEs/cellule
65 UEs/cellule
70 UEs/cellule
75 UEs/cellule

Probabilité de blocage

0.2

0.15

0.1

0.05

0

2

4

6
8
Taille U du groupe SDMA

10

12

Figure.2.14. La probabilité de blocage Pout vs.les différentes tailles U des groupes SDMA par
cellule ( = 0)



Impact du facteur de biais 
La figure 2.15 représente la probabilité de blocage Pout dans le système en fonction de la

taille U du groupe d’utilisateurs SDMA dans le cluster de référence pour différentes valeurs
de  (pour un nombre d'utilisateurs par cellule égal à 75). Quand le facteur de biais augmente,
le nombre d'utilisateurs CoMP dans le cluster augmente aussi. En conséquence, le nombre
d'utilisateurs desservis dans le système (utilisateurs CoMP et Non-CoMP) augmente. Ainsi, la
probabilité de blocage du système diminue comme montré sur cette figure.
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Figure 2.15 La probabilité de blocage Pout en fonction de différentes tailles U des groupes SDMA
pour différentes valeurs de  (pour un nombre d'utilisateurs / cellule = 75)
V.3.4.2. Facteur optimal de biais

Comme montré précédemment, le facteur de biais a un impact important sur la
probabilité de blocage du système. Dans ce qui suit, nous tentons de trouver le facteur optimal
de biais dans les deux cas : un cluster avec une charge élevée et un cluster à faible charge.
-

Cas de cluster à faible charge
Nous considérons 80 utilisateurs par cellule (c.à.d le nombre total N d'utilisateurs dans

le cluster est égal à 240 utilisateurs) avec une taille du groupe SDMA U = 4.
La figure 2.16 illustre le débit total atteint de tous les utilisateurs dans le cluster, celui
des utilisateurs CoMP et des utilisateurs Non-CoMP en fonction du facteur de biais .
Lorsque le facteur de biais augmente, le nombre total d'utilisateurs CoMP dans le cluster
augmente. Ainsi, le débit total des utilisateurs CoMP obtenu augmente quand plusieurs
utilisateurs CoMP sont servis dans un même PRB. Inversement, le débit total obtenu pour les
utilisateurs Non-CoMP diminue. En outre, la figure 2.16 montre que le débit total obtenu de
l’ensemble de tous les usagers est maintenu à peu près constant lorsque le facteur de biais 
varie.
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Figure 2.16 Le débit total réalisé en fonction du facteur de biais  (pour un nombre d'utilisateurs
/ cellule = 80)

La figure 2.17 représente la probabilité de blocage en fonction du facteur de biais. Il
montre que lorsque ce facteur est grand, la probabilité de blocage diminue. Cette dernière est
nulle pour une valeur du facteur de biais  égal à 0.1. En fait, quand  augmente, les
utilisateurs qui subissent de fortes interférences sont plus encouragés à devenir des utilisateurs
CoMP (équation 2.26). Même si les utilisateurs Non-CoMP ne peuvent pas atteindre un débit
élevé, ils ne sont au moins pas rejetés par le système en raison de l'absence de ressources
radio. Si le cluster n’est pas trop chargé, les eNBs coopératifs peuvent servir de nombreux
utilisateurs CoMP à un moment donné et ainsi de les aider à mieux répondre à leurs débits
requis. La valeur optimale de  est dans ce cas égale à opt = 0.1.
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Figure 2.17. La probabilité de blocage Pout en fonction du facteur de biais  (pour un nombre
d'utilisateurs / cellule = 80)

-

Cas d’un cluster à charge élevée
Nous considérons 300 utilisateurs par cellule (c.à.d le nombre total d'utilisateurs dans le

cluster est égal à N = 900 utilisateurs) avec une taille du groupe SDMA U = 4. La figure 2.18
illustre le débit total atteint de tous les utilisateurs dans le cluster, celui des utilisateurs CoMP
et celui des utilisateurs Non-CoMP en fonction du facteur de biais . Comme dans le cas
précédent, lorsque le facteur augmente, le nombre total d'utilisateurs CoMP dans le cluster
augmente également. Le débit total atteint pour les utilisateurs CoMP et celui de Non-CoMP
présente les mêmes variations que le scénario précédent. Cependant, nous remarquons une
augmentation du débit total quand plus d'utilisateurs deviennent des utilisateurs CoMP, puis
ce débit diminue car il y aura trop d'utilisateurs CoMP dans le système et il n’y aura pas assez
de ressources disponibles pour eux. En conséquence, le débit obtenu de ces ensembles
d’utilisateurs diminuent.
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Figure 2.18. Le débit total réalisé par rapport au facteur de biais  (pour un nombre
d'utilisateurs / cellule = 300)

La figure 2.19 représente la probabilité de blocage en fonction du facteur de biais  .
Elle montre que lorsque le facteur augmente, la probabilité de blocage diminue pour la même
raison que dans le scénario précédent du cluster à faible charge. Cependant, la probabilité de
blocage reste constante mais pas nulle puisque le cluster est trop chargé et ne peut pas tenir
pour plus d’utilisateurs CoMP. La valeur optimale de  est dans ce cas opt = 0.175 où la
probabilité de blocage est à sa valeur la plus faible et le débit total est maximal.
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Figure 2.19. La probabilité de blocage Pout en fonction du facteur de biais  (pour un nombre
d'utilisateurs / cellule = 300)
V.3.4.3. Le débit atteint à la bordure de cellule

La figure 2.20 illustre la taille du groupe SDMA afin d'atteindre une probabilité de
blocage donnée (pour  = 0) et le débit obtenu correspondant pour le nombre total
d’utilisateurs CoMP en fonction du nombre d'utilisateurs par cellule. Pour une certaine
probabilité de blocage dans le cluster, si le nombre d'utilisateurs par cellule augmente le
nombre d'utilisateurs CoMP devrait augmenter aussi. Cependant, d'après l'analyse ci-dessus,
une taille réduite du groupe d’utilisateurs SDMA est également nécessaire afin de maintenir la
même qualité de service pour chaque utilisateur CoMP. En conséquence, les performances du
système en termes de débit obtenu pour les utilisateurs CoMP augmente lorsque le nombre
d'utilisateurs par cellule augmente comme le montre la figure 2.20.
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Figure 2.20. La taille requise du groupe SDMA en fonction du nombre d’utilisateurs CoMP pour
un Pout =10-1 ( =0 )

V.4. PHASE 2: L’algorithme d’ordonnancement proposé pour le système MUCOMP
La deuxième phase de notre approche consiste à proposer un nouvel algorithme
d’ordonnancement afin de servir chaque groupe SDMA de l’ensemble des utilisateurs CoMP
d’une manière efficace énergétiquement. En effet, les ordonnanceurs sont considérés comme
une source non négligeable de consommation d’énergie.
Dans ce cadre, nous présentons les différents travaux menés pour garantir un
ordonnancement efficace des ressources entre les utilisateurs dans les systèmes MU-CoMP.
Ensuite, nous décrivons notre algorithme d'ordonnancement vert proposé dénommé GSA.
Enfin, nous évaluons son efficacité en comparant sa performance à celle obtenue avec des
algorithmes d'ordonnancement communs tels que l'algorithme RR (Round Robin), PF
(Proportionnal Fair) et Max-Min (Max-Min A). Nous examinons en particulier la capacité du
système radio, l'équité, la complexité de chaque algorithme et leur efficacité énergétique.
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V 4.1. Contributions antérieures
Dans le scénario multi-cellulaire, la conception de l’ordonnanceur CoMP peut être
considérée comme une généralisation de la conception des ordonnanceurs classiques sur la
voix descendante. La principale différence est de bien choisir les utilisateurs qui peuvent être
ordonnancés conjointement par les eNBs coopératifs ce qui est plus compliqué. La plupart des
études antérieures ont développé des ordonnanceurs CoMP basée sur le modèle RRA (par
exemple [110], [111]), PFA (par exemple [112], [113], [114], [115]), ou Max-Min A (par
exemple [116]). Ils ont construit des différentes stratégies visant à améliorer soit l'efficacité
spectrale ou l'équité. Cependant, l'efficacité énergétique n'a pas été examiné par ces études.
Comme notre objectif est principalement d'améliorer l'efficacité énergétique dans le
cluster, nous concentrons notre étude dans la littérature aux contributions ayant traité des
ordonnanceurs énergétiquement économique (par exemple [117], [118], [119], [120], [121]).
Dans [117], les auteurs ont proposé d’écarter les utilisateurs nécessitant de grandes
puissances. Deux méthodes différentes ont été étudiés pour identifier ces utilisateurs. Dans
[118], les auteurs ont proposé un algorithme d'ordonnancement efficace énergétiquement pour
un réseau LTE contenant des relais, utilisant la technique CoMP et assurant l'équilibrage de
charge. L'ordonnanceur sélectionne le mode de transmission le plus approprié dans le réseau
partagé selon la charge des deux opérateurs LTE. Et selon la consommation d'énergie par bit
transmis. Dans [119], les auteurs ont proposé un ordonnanceur adaptatif vert qui est un
ordonnanceur efficace energétiquement et à quatre étapes. Premièrement, il identifie les
entités qui doivent être ordonnancé avec une haute priorité (appelées entités urgentes).
Deuxièmement, il ordonnance ces entités. Troisièmement, les ressources restantes (le cas
échéant) sont attribués aux utilisateurs avec une meilleure économie d'énergie. Quatrièment,
la puissance est réduite pour transmettre les ressources allouées à la troisième étape. Dans
[120], les auteurs ont proposé un schéma qui est en mesure d’activer / désactiver
dynamiquement les PRBs à utiliser .Une puissance approprié est configuré pour permettre des
transmissions de données à haut rendement énergétique en vertu des contraintes de la qualité
de service et de l'équité des utilisateurs. Ils ont surtout ajusté la puissance d'émission sur
certains PRBs sur la base du concept de Waterfilling à plusieurs niveaux. Dans [121], les
auteurs ont proposé un schéma d'ordonnancement intelligent afin de minimiser la
consommation de puissance moyenne à long terme pour la transmission de paquets entre une
station mobile et une station de base sur un canal de Nakagami-m.
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V 4.2. Ordonnanceur vert proposé
Dans cette deuxième phase de notre schéma d'allocation des ressources proposée, nous
supposons que les utilisateurs dans le cluster sont maintenant divisées en utilisateurs CoMP et
Non-CoMP et que la première phase a livré à l'ordonnanceur vert le nombre de groupe
d’utilisateurs SDMA aussi bien que le nombre total de PRBs réservés aux utilisateurs CoMP.
Nous considérons également que le facteur de biais est réglé.
L'idée de base de notre GSA est d’ordonnancer des groupes avec le plus petit nombre de
PRBs que possible tout en respectant la qualité de service des utilisateurs dans le groupe
SDMA. En fait, afin d'économiser de l'énergie et de vérifier le problème d'optimisation
donnée dans l'équation (2.23), le GSA devrait réduire le nombre de PRBs réguliers puisque
chaque PRB est une source de consommation d'énergie.
Nous définissons le ratio de satisfaction pour chaque groupe d’utilisateurs SDMA m à
chaque TTI t comme suit:
å
,

å
å

(2.26)
_

où T est le nombre de TTIs passé. Ce ratio exprime la somme totale du débit déjà atteinte par
chaque groupe d’utilisateurs SDMA m à une TTI t donné par rapport à la somme totale de
débit requis par l'ensemble d’utilisateurs du même groupe SDMA m . A chaque TTI t,
l’algorithme GSA ordonnance les PRBs en deux étapes. Dans la première étape, il trie les
différents groupes d’utilisateurs SDMA commençant de celui ayant le plus bas fm,t. Dans la
deuxième étape, on affecte à chacun des groupes SDMA triés deux PRBs choisis (en
commençant par le premier) de telle sorte qu'ils présentent les meilleures conditions de
propagation de canal pour ce groupe. L’étape 2 est répété jusqu'à la fin des PRBs réservés aux
utilisateurs CoMP à chaque TTI t, ou jusqu'à ce que le groupe SDMA considéré parvient à un
taux de satisfaction égal à 1. La fin de l’algorithme GSA et les mesures de performance sont
déduites lorsque le ratio de satisfaction fm,

t

atteint 1 pour tous les groupes SDMA.

L'organigramme de la figure 2.21 donne plus de détails sur notre schéma de GSA proposé.
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Figure 2.21. Organigramme de l’algorithme proposé

V. 4.3. Évaluation de performances de notre algorithme GSA
La performance de notre schéma GSA est évaluée en termes d'efficacité énergétique
ainsi que de l'équité et de temps de calcul. Nous considérons les mêmes paramètres de
simulations et le même environnement de simulation que précédemment. Aussi, nous
supposons que l'alimentation du circuit consommée par l’eNB b coopératif sur le PRB k est
égale à 20 dBm comme suggéré dans le standard LTE-A [122].

V.4.3.1. Impact de notre schéma sur l’efficacité énergétique

La figure 2.22 représente le débit moyen réalisé par le groupe SDMA vs le nombre
d'utilisateurs dans le cluster pour les différents algorithmes d'ordonnancement. Nous
observons que notre algorithme GSA réalise un meilleur débit pour chaque groupe SDMA par
rapport aux algorithmes Max-Min A et RRA. Ce débit moyen est obtenu par une
augmentation de presque 25% par rapport à l’algorithme Max-Min A et de plus de 30% par
rapport à l’algorithme RRA. En fait, notre GSA proposé vise à améliorer le débit atteint de
tous les utilisateurs donnant la priorité à ceux ayant le plus faible rapport de satisfaction.
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Cependant, le RRA donne la même opportunité de transmission à tous les utilisateurs,
indépendamment de leur débit et les conditions de propagation des canaux requises. En plus,
Max-Min A tend à affecter les PRBs aux groupes SDMA ayant le débit le plus faible. D'autre
part, le PFA atteint le plus haut débit par groupe SDMA comme il alloue des ressources aux
utilisateurs qui maximisent le débit actuel par rapport au débit moyen global réalisé.
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Figure 2.22. Le débit moyen atteint par un groupe SDMA en fonction du nombre d'utilisateurs
N dans le cluster pour les différents algorithmes d'ordonnancement

La figure 2.23 représente la puissance d'émission moyenne de chaque groupe SDMA en
fonction du nombre d'utilisateurs dans le cluster pour les différents algorithmes
d'ordonnancement. Nous notons qu’avec notre schéma GSA, les eNBs coopératifs
transmettent la plus faible quantité d'énergie à chaque groupe SDMA permettant juste de
satisfaire leurs débits nécessaires. Par exemple, nous constatons que l’algorithme PFA
présente une augmentation d'environ 20% du débit moyen atteint pour chaque groupe SDMA
par rapport à notre algorithme GSA. Cependant, ce dernier permet d'économiser près de cinq
fois la quantité de puissance d'émission. En effet, notre algorithme GSA aide à améliorer
l'utilisation des ressources système en augmentant le nombre de groupe SDMA servi chaque
TTI et à minimiser le nombre de PRBs alloués aux groupes tout en gardant un débit élevé. Les
autres ordonnanceurs RRA, PFA et Max-Min A allouent plus de PRBs et par conséquent, ils
transmettent plus de puissance par groupe.

96

Chapitre II- Amélioration de la Procédure de Gestion de Ressources dans un Système MU-CoMP

L a puissance m oyenne de tran sm ission
pour chaque groupe S DM A(W att)

300

250

200

150

RRA
PFA
Max-Min A
GSA proposé

100

50

0
10

20

30

40

50
60
La charge(UEs/cluster)

70

80

90

100

Figure 2.23. La puissance moyenne transmise pour chaque groupe SDMA en fonction du
nombre d'utilisateurs N dans le cluster pour différents algorithmes d'ordonnancement

La figure 2.24 représente l'efficacité énergétique (EE : Energy Efficiency) en fonction
du nombre d'utilisateurs dans le cluster pour les différents algorithmes d'ordonnancement. Il
est clair que lorsque le nombre d'utilisateurs augmente, l’EE diminue puisque plus de
puissance d'émission est nécessaire. Nous observons que notre algorithme GSA donne des
résultats plus performants que tous les autres ordonnanceurs considérés en terme d’effcacité
énergétique. En effet, l'EE est augmenté de quatre fois en utilisant notre algorithme GSA.
Cela est dû au fait que cet ordonnanceur offre un bon compromis entre le débit atteint et la
consommation d'énergie dans les eNBs coopératifs pour une certaine probabilité de blocage.
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Figure 2.24.Éfficacité Energétique vs. Le nombre d'utilisateurs N dans le cluster pour les
différents algorithmes d'ordonnancement
V.4.3.2. Impact de notre schéma sur l'équité

La figure 2.25 représente l'indice d'équité calculé en utilisant l'indice de Jain donné dans
[123] en fonction du nombre d'utilisateurs dans le cluster pour les différents algorithmes
d'ordonnancement. Nous remarquons que l’algorithme RRA présente la plus mauvaise
performance en terme d’équité. Ceci est évident car il ne tient pas compte des besoins des
utilisateurs en terme de débit. Cependant, notre algorithme GSA présente un indice d’équité
presque égale à 1, tout comme Max-Min A et PFA. Cela est dû au fait que notre proposition
GSA donne la priorité au groupe SDMA ayant le débit atteint le plus bas.
1
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Figure 2.25.L’indice d'équité par rapport au nombre d'utilisateurs N dans le cluster pour les
différents algorithmes d'ordonnancement
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V.4.3 3. Impact de notre schéma sur le temps de calcul total

La figure 2.26 représente le temps total de calcul en fonction du nombre d'utilisateurs
dans le cluster pour différents algorithmes d'ordonnancement. Le temps de calcul total
consiste à l'ensemble de la durée nécessaire par l'ordonnanceur pour accomplir le débit requis
pour tous les groupes SDMA. La figure 2.26 montre que notre proposition GSA présente le
plus faible temps de calcul global. En fait, par rapport au RRA, Max-Min A ou PFA,
l’algorithme GSA donne un prévilège aux groupes SDMA ayant le plus faible rapport de
satisfaction. Ainsi, ce dernier peut atteindre leurs débits nécessaires plus rapidement. Par
contre, l’ordonnanceur RRA alloue les ressources radio aux groupes d'utilisateurs à tour de
rôle de façon à ce que chaque groupe est servi pendant le même nombre de TTIs que les
autres quel que soit son débit requis.
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Figure 2.26. Le temps de calcul total vs le nombre d'utilisateurs N dans le cluster pour les
différents algorithmes d'ordonnancement
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VI. Conclusion
Des gains significatifs peuvent être tirés à partir de systèmes MU-CoMP si on applique
une allocation efficace de puissance et de ressources radio. Dans ce chapitre, nous avons
abordé en premier le problème d'allocation de puissance dans les systèmes MU-CoMP. Nous
avons proposé une nouvelle stratégie d'allocation de puissance visant à distribuer
équitablement la puissance d'émission parmi les usagers desservis dans un cluster, tout en
réduisant la consommation globale d'énergie et par conséquent l’interférence entre cluster.
Nous avons montré que la consommation d'énergie totale est réduite de plus de 20% pour une
probabilité de blocage de 1%. En plus, notre approche présente une amélioration significative
en terme d'équité. Cet indice est renforcée de plus de 15% par rapport aux différents schémas
de répartition de puissance. Par ailleurs, nous avons proposé un schéma d’allocation de
ressources à deux étapes. Tout d'abord, la sélection du mode de transmission CoMP/NonCoMP est appliquée dynamiquement en fonction de la qualité de service requise des
utilisateurs et de la charge totale dans le cluster. En introduisant un facteur de biais, nous
avons montré qu'un compromis entre la qualité de service de l'utilisateur et la probabilité de
blocage globale du système peut être obtenue. Ensuite, dans la deuxième phase nous avons
proposé un nouvel algorithme d'ordonnancement qui permet d'améliorer l’efficacité
énergétique dans le cluster. Les résultats de simulation montrent que cette efficacité
énergétique est renforcée au moins 4 fois par rapport aux ordonnanceurs usuels. Ils montrent
également une bonne performance dans le système en termes d'équité entre les groupes des
utilisateurs SDMA,en terme de débit total obtenu dans le cluster et de temps de calcul.
Après avoir examiné les deux premiers concepts de LTE-Advanced à savoir les relais et
la technologie MU-CoMP, nous allons entamer dans le troisième chapitre un autre concept
intéressant qui est l’agrégation de porteuses (CA : Carrier Aggregation) dans la release 10
qui permet d’améliorer les performances du système en termes de capacité radio.
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Chapitre III :
Sélection de Component Carriers dans un Système LTE-A avec
Agrégation de Porteuses
I.

Introduction
L’agrégation de porteuses est apparue comme une solution prometteuse pour améliorer

le débit crête en LTE-Advanced ou les réseaux à petites cellules (SCN : Small Cell Networks).
Grâce à cette technique, un terminal devient capable de transmettre sur un ou plusieurs blocs
de porteuses (CCs : Components Carrier). Toutefois, plusieurs questions en termes de
répartition des ressources radio et de mobilité devraient être adressées.
Dans ce chapitre, nous donnons plus de détails sur l’application de l’agrégation de
porteuses dans le système LTE-A. Ensuite, nous présentons notre approche de sélection de
CCs.

II.

Technique d’agrégation de porteuses en LTE-A
L'un des objectifs des IMT-Advanced est d'offrir un débit crête de 1 Gbps pour une

faible mobilité et 100 Mbps pour une haute mobilité [124]. Pour obtenir ce débit, la technique
CA a été introduite dans les réseaux LTE-A et elle est actuellement normalisée au 3 GPP au
niveau de la release 10 LTE. Cette nouvelle technique, également utilisé dans des SCNs, aide
à élargir la bande passante de transmission et par conséquent aide à améliorer
considérablement les débits des utilisateurs. En fait, un terminal peut recevoir simultanément
sur une ou multiple CCs appartenant à plusieurs bandes de fréquences en fonction de sa
capabilité. En LTE-A, on peut associer 5 CCs au maximum à un seul UE. Chaque CC peut
être égale à la largeur de bande soutenu par le système LTE release 8 soit de 1.4, 3, 5, 10, 15
et 20 MHz (c.à.d 6, 15, 25, 50, 75 ou 100 PRBs) selon le spectre disponible de l'opérateur. La
plus grande bande passante qu’on pourra agréger peut ainsi atteindre 100 MHz (5*20 MHz)
[125].
La CA repose sur deux modes de duplexage en LTE, en particulier le duplexage
fréquentiel (FDD : Frequency Division Duplexing) et le duplexage temporel (TDD : Time
Division Duplexing). Cela garantit que les deux modes sont en mesure de répondre aux
exigences de débit élevé. La prise en charge des fonctionnalités CA nécessite l'amélioration
des couches physique et celle de la couche MAC de la release 8/9 et les procédures de
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contrôle des ressources radio (RRC : Radio Resource Control) et veille à ce que le système
LTE release 10 maintient une compatibilité avec le système LTE release 8/9.

II.1. Scénarios d’application de la CA
Trois types de scénarios CA différents sont recommandés par 3GPP pour le système
LTE-Advanced: la CA intra-bande contiguë, la CA intra-bande non contiguës et la CA interbandes non contiguës. Le système LTE utilise des largeurs de bande plus larges de l’ordre de
10 MHz et 20 MHz, par rapport à 1.25 MHz et 5 MHz utilisés dans les systèmes 3G.
Toutefois, une considération d’un design spécial est nécessaire pour permettre à la technique
CA en LTE-A de répondre au défi spectral et aux scénarios de déploiement.
II.1.1.Scénario d’arrangement du spectre
Généralement, il existe trois scénarios d’arrangement de spectre différents [126]:
-

L'agrégation de porteuses contiguës intra-bande : Cette forme de CA utilise une seule bande.
C’est la forme la plus simple à mettre en œuvre de la technologie d’agrégation de porteuses.
Dans ce cas, les porteuses sont contiguës.

Figure 3.1. Le type 1 d’agrégation de porteuses

-

L'agrégation de porteuses intra-bande non-contigües : Cette forme est plus compliquée que le
premier cas où des porteuses adjacentes sont utilisées. Le signal à porteuses multiples ne peut
pas être traité comme un seul signal et donc deux transceivers sont requis. Cela ajoute une
complexité significative au système et demande plus de coût lors de déploiement, en
particulier pour les UEs espacés.

Figure 3.2. Le type 2 d’agrégation de porteuses

-

L'agrégation de porteuses inter-bande non contigus : Ce type d'utilisations de CA se

fait dans des bandes différentes. Il sera utile en raison de la rigoureuse fragmentation des
bandes - dont certaines ont uniquement une largeur de 10 MHz.
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Figure 3.3. Le type 3 d’agrégation de porteuses

Au niveau de l'UE, il a besoin de l'utilisation de plusieurs transceivers au sein d’un seul
élément, avec un impact ordinaire sur le coût, la puissance et la performance.
II.1.2. Scénarios de déploiement de la CA
En général, le but des systèmes CA est d'améliorer les débits pour les utilisateurs dans
les zones de chevauchement de cellules. Avec la CA, divers déploiements de réseau sont
possibles. Dans ce qui suit
suit, nous allons présenter des scénarios de déploiement qui peuvent
peu
être utilisés dans la CA. Les figures ci-dessous, ont considéré uniquement deux CCs
désignées par CC1 et CC2
CC2.. Cependant, un plus grand nombre de CCs dans
dan la pratique peut
être examiné ainsi que des déploiements ave
avecc des scénarios mixtes peuvent être considérés.
[127][128]
Scénario 1:
rios les plus typiques envisagé
envisagéss est lorsque les antennes d’un eNB sont
L'un des scénarios
colocalisées et elles ont les mêmes directions de faisceaux et les mêmes diagrammes de
rayonnement pour les CCs, fournissant presque une même couvert
couverture à tous les CCs
candidates (Figure 3.4).
). Les cellules superposées avec CC1 et CC2 sont situées dans la même
bande de fréquences.

Figure 3.4. Le scénario 1 de déploiement

Scénario 2:
Dans la pratique, l'attribution des fréquences pour un opérateur est souvent dispersée
dans différentes bandes, ayant une grande séparation de fréquences (c.à.d les cellules avec
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CC1 et CC2 sont situéess dans des bandes différentes). Dans de tel
telss cas,
cas une couverture pour
une CC peut être plus petite que celle d'une autre CC (d'une fréquence inférieure) (Figure.
(F
3.5). Dans ce cas, la CA permet un débit plus élevé aux endroits où la couverture des CCs
chevauche.

Figure 3.5. Le scénario 2 de déploiement

Scénario 3:
Les cellules de CC1 et CC2 sont co
co-localiséess avec CC1 et CC2 dans des bandes
différentes. Dans certains déploiements de l’eNB, les antennes pour le
les différentes CCs
peuvent avoir des faisceaux de différentes directions / diagrammes de rayonnements où la
direction de faisceaux de l’ensemble des antennes est volontairement décalé afin d'améliorer
la capacité à la bordure de cellules
cellules.

Figure 3.6. Le scénario 3 de déploiement
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Scénario 4:
Une CC1 d'un eNB ordinaire offre une couverture macrocellule, alors que des antennes
distantes (RRH : Remote Radio Head) sur une CC2 sont utilisées pour améliorer le débit dans
les hotspots. Les cellules sont reliées par des fibres optiques à l'eNB afin de permettre
l'agrégation des CCs entre la macrocellule et les cellules RRH comme le montre la figure 3.7.
Un tel déploiement de colocalisation de cellules permet à l'opérateur d’améliorer le débit du
système de manière efficace en utilisant des équipements RRH à faible coût.

Figure 3.7. Le scénario 4 de déploiement

II.2. Protocoles pour l’agrégation de porteuses en LTE-A
La CA en LTE-A est conçue pour maintenir une compatibilité avec les releases
précédentes. Ainsi, il est possible de configuré des CCs de telle sorte qu’elles sont
entièrement accessibles aux UEs des releases LTE antécédentes. Par conséquent, les signaux
de synchronisation primaires et secondaires (PSS : Primary Synchronisation Signal et SSS :
Secondary Synchronisation Signal) et le système d'information (SI : System Information)
propre à chaque CC sont transmis sur la CC correspondante. Par conséquent, la technologie
développée pour le standard LTE release 8 peut être réutilisé pour le standard LTE-A avec
agrégation de porteuses sur chaque CC. Au niveau des couches supérieures, chaque CC
apparaît comme une cellule unique avec son propre ID cellulaire. Chaque UE se connecte à
une cellule serveuse primaire (PCell : Primary Cell) qui est initialement configuré lors de
l'établissement de la connexion et fournit toutes les informations de contrôle et les fonctions
telles que les informations sur la mobilité, les entrées de sécurité, la maintenance des
connexions RRC, etc. Ce Pcell est servi par une porteuse primaire (PCC : Primary Component
Carrier). En outre, plus que quatre cellules serveuses secondaires (SCells : Secondary cells)
peuvent être configurées après l'établissement de la connexion, seulement pour fournir des
ressources radio supplémentaires. Ces Scells sont servi par les porteuses secondaires (SCC :
Secondary Component Carrier).
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L'expression de cellule serveuse peut se référer à une PCell ou SCell. La même structure
de trame est utilisée dans toutes les cellules serveuses agrégées. L’eNB, cependant, peut
affecter différentes PCCs aux UEs. Une CC sélectionnée comme PCC par un certain UE peut
être une SCC pour d'autres UEs.
Pour le mode FDD, la CA comprend une paire de fréquences porteuses différentes pour
la configuration de liaison montante-descendante. Pour TDD, la fréquence de transmission sur
la liaison montante-descendante est la même pour toutes les cellules serveuses.

II.3. Gestion cellulaire
La procédure de contrôle qui permet l’ajout, la suppression et la reconfiguration d'une
cellule secondaire (SCell) ou la commutation d’une cellule primaire (PCell) d’un UE est
connue comme une gestion cellulaire. L’UE établit une connexion à une cellule suivant les
procédures des releases 8/9. Initialement, la PCell est configurée lors de l'établissement de la
connexion. L’ensemble de cellules serveuses pour un UE contient toujours une PCell et peut
également contenir une ou plusieurs SCells. Le nombre de SCells qui peuvent être
configurées dépend de la capacité d’agrégation d'un UE. Les informations nécessaires, y
compris les SIs d’une SCell est transmises au UE par l'intermédiaire de la signalisation RRC
dédiée. En outre, la suppression et la reconfiguration de SCells à un UE sont également
effectuées par la signalisation RRC dédiée. Le réseau peut également décider de modifier la
PCell pour l'UE. Les spécifications de signalisation de la release 8 LTE permettent le
changement de PCell par l'intermédiaire de procédures de HO intercellulaire. Le HO intracellulaire dans le système LTE-A permet à la PCell source de passer toutes les informations
nécessaires à la PCell cible qui configure une ou plusieurs SCells pour l’UE à fin de les
utiliser immédiatement après le HO.

II.4. Gestion de la mobilité
La gestion de la mobilité est l'une des fonctions importantes dans un système de
communication mobile. Afin de permettre la mobilité, un UE traite une CC de la même
manière qu’une fréquence porteuse ordinaire et un UE doit exécuter différents types de
mesures comme indiqué par le réseau y compris les mesures intra-fréquences et interfréquences pour le système LTE et les mesures inter-technologie d'accès radio (RAT : Radio
Access Technology). Pour le LTE-A, les critères de déclaration des événements de
déclenchement (Event-triggered) de HO sont définis comme suit [129] :
106

Chapitre III- Sélection de CCs dans un système LTE-A avec Agrégation de Porteuses

- Événement A1. La cellule serveuse devient meilleure qu’un seuil absolu.
- Événement A2. La cellule serveuse devient plus mauvaise qu’un seuil absolu.
- Événement A3. La cellule voisine devient meilleure d’un écart par rapport à la cellule
serveuse.
- Événement A4. La cellule voisine devient meilleure qu’un seuil absolu.
- Événement A5. La cellule serveuse devient plus mauvaise qu'un seuil absolu et la
cellule voisine devient meilleure qu’un autre seuil absolu.
- Événement A6. La cellule voisine intra-fréquence devient meilleure d'un écart relatif à
une Scell.
Pour la mobilité inter-RAT ou inter-systèmes (lorsque les deux cellules appartiennent à
deux systèmes différents), les critères de rapports de mesure sont définis:
- Événement B1 : La cellule voisine devient meilleure qu’un seuil absolu.
- Événement B2 : La cellule serveuse devient plus mauvaise qu'un seuil absolu et la
cellule voisine devient meilleure qu’à un autre seuil absolu.
La nouvelle mesure de l’évènement A6 (Event A6) est introduite pour le système LTEA avec CA pour comparer les Scells voisines sur une certaine SCC.
Ainsi, l’UE informe l’eNB lorsque l’événement survient. Ce dernier est au préalable
configuré par l’eNB au moyen du protocole RRC, qui indique notamment le ou les seuil(s)
radio associé(s) au critère de déclenchement et la durée T pendant laquelle ce critère doit être
vérifié (appelée TTT).

III.

Description de la problématique étudiée

Dans notre étude, nous choisissons le scénario 2 de déploiement de la CA ainsi nous
considérons que toutes les CCs candidates sont colocalisées à chaque eNB dans le réseau et
elles ont des portées différentes comme le montre la figure 3.8.

Figure 3.8. Le scénario de déploiement considéré

En attribuant plusieurs CCs (une PCC et plusieurs SCCs) à un UE, le débit atteint
augmente clairement. Cependant, les cellules opérant sur des CCs dans les bandes basses sont
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susceptibles d'être plus chargées que ceux utilisant des CCs dans les bandes hautes puisque les
rayons de couverture diminuent avec les bandes de fréquences hautes.Ainsi, on risque
d’augmenter la probabilité de blocage au niveau de réseau au lieu d’améliorer la QoS.
Aussi, lors de son mouvement, l’UE devrait faire plusieurs HOs et changer de PCCs
ainsi que de SCCs. Ceci pour garder sa connectivité avec le réseau car certaines CCs ne lui
seront plus disponibles en s’éloignant de la station de base et en sortant de leurs rayons de
couverture. Ainsi, une sélection efficace de PCC et de SCCs appropriées devraient être
appliquée afin d'atteindre un débit satisfaisant et afin de minimiser le nombre de HOs dans le
système La sélection de CCs est généralement basée sur les mesures de SINR au cours d'une
certaine période d'observation Tobs qui est un multiple de TTIs ([130]). Cette stratégie est en
effet pratique car elle fournit moins de consommation de bande passante pour répondre à un
débit donné. Cependant, cette approche ne tient compte ni de la charge au niveau de chaque
cellule ni du mouvement de chaque UE.
Ainsi, nous étudions ce problème de sélection de CCs dans un réseau LTE-A compte
tenu des différents modèles de mobilité des utilisateurs.

IV. Contributions antérieures
Plusieurs travaux de recherches ont été focalisés sur le concept d’agrégation de
porteuses. Certains ont étudié les problèmes relatifs à l’affectation des ressources et d’autres
ont considérés les problèmes relatifs à la séléction des CCs.
Commençant par les contributions ayant proposé des différents schémas de répartition
de ressources radio avec CA, nous citons par exemple [131] et [132]. Dans [131], les auteurs
ont proposé d'attribuer conjointement une CC et contrôler la transmission de puissance sur
chaque CC pour des utilisateurs de différentes capacités. Dans [132], les auteurs ont proposé
des différentes structures d’ordonnancement pour l’agrégation des porteuses utilisant un
analyseur de priorité et un ordonnanceur de file d'attente commun.
Comme nous examinons la sélection de CCs et le HO inter-CC dans LTE-A, nous
exposons certains travaux traitant ces questions. Dans LTE-A, la décision de transfert interCC est prise par la cellule serveuse primaire à savoir la PCell et s’appuie sur des mesures de
la liaison descendante et les rapports sur les évènements au réseau reportés par l’UE [133]
[134] [135]. De nombreuses références ont étudié le HO inter-CC à LTE-A (par exemple,
[130] [136] [137] [138] [139] [140] [141]). Dans [136], les auteurs ont présenté une
évaluation de la surcharge de contrôle des CCs pour la reconfiguration RRC avec plusieurs
108

Chapitre III- Sélection de CCs dans un système LTE-A avec Agrégation de Porteuses

politiques de gestion de CCs. Dans [137], la performance de la mobilité pour le réseau
hétérogène LTE à différentes fréquences porteuses ont été analysées.
En utilisant des simulations au niveau du système, les auteurs ont montré que le coût de
l'utilisation de CA inter-site génère plus de signalisations RRC servant à gérer le nombre
élevé de cellules associées par utilisateur. Dans [130], les auteurs ont proposé un schéma de
sélection de CCs basée sur un SINR équivalent. Dans ce schéma, la PCell et les SCells sont
sélectionnées si l’ensemble de l’état du canal (ou les SINRs reçus) de ces cellules est
supérieur à un certain seuil.
Dans [138], les auteurs ont proposé un schéma de soft Handover fractionné dans lequel
l'ancienne connexion avec la source Pcell est maintenue avec la Pcell cible pour tout service
VoIP. Les Scells sont choisies dans l’eNB cible.
Dans [139], un autre schéma de sélection de CCs a été proposée sur la base des mesures
du niveau du signal reçu (RSRP : Reference Signal Receiving Power). L’eNB choisit la PCC
ayant le plus fort RSRP et les SCCs ayant un RSRP supérieur à un seuil absolu. Dans [140],
les auteurs ont proposé une couverture dynamique de porteuse basée sur un schéma
d’équilibrage de charge. La couverture des SCCs les moins chargées est augmentée pour
partager la charge des CCs surchargées en utilisant le contrôle de puissance. Dans [141], les
auteurs ont proposé une stratégie de sélection de CCs basée sur la direction de mobilité. Si
l'utilisateur se déplace vers l’eNB, la CC ayant la plus petite portée est sélectionnée, mais s’il
s’éloigne de l’eNB, il sera relié à la CC avec le plus grand rayon de couverture.
Par rapport aux contributions précitées, nous avons proposé un nouvel algorithme de
sélection de cellule qui minimise les HOs inter-CCs et tient compte des conditions de
propagation des utilisateurs ainsi que la charge de cellules serveuses.

V.

Modèle du système
Un schéma du système hexagonal est représenté sur la figure 3.9. Nous envisageons B

eNBs, chacun ayant NCC CCs qui peuvent être agrégées pour former des communications à
large bande. Nous supposons que tous les eNBs utilisent les mêmes fréquences de
fonctionnement et suivent le scénario de déploiement de CCs donné à la figure 3.5. Chaque
CC c couvre une cellule de portée dc tels que dc < dc’ si fc > fc’ où fc et fc’ sont respectivement la
fréquence centrale de la CC c et c’. Il est en effet clair que lorsque la bande de fréquences est
plus grande, la portée de la cellule serveuse devient plus faible. Nous supposons également
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que la puissance d'émission totale est égale Pb,c à chaque eNB b pour chaque CC c (Pb,c = P
pour tout b et tout c).
D'autre part, un nombre U variable d'utilisateurs est généré d’une manière aléatoire puis
ils sont uniformément
ément répartis dans la cellule de référence (la cellule située au centre du
réseau). Chaque utilisateur u se déplace à une vitesse vu dans la direction u selon un certain
modèle de mobilité. Nous supposons que tous les utilisateurs ont le même besoin en terme de
capacité radio et peuvent accéder à l'ensemble des CCs candidats. Nous supposons également
que le trafic d'arrivée des utilisateurs est modélisé par des variables aléatoires Poissoniennes
et qu'ils sont ordonnancés en utilisant l’algorithme Round Robin.

Figure 3.9.. Le modèle système avec l’exemple de modèle de mobilité d’utili
d’utilisateur « Fluid Flow »

Soit
résultant

la bande passante allouée à l'utilisateur u sur la CC c. Le débit instantané
(t) de chaque utilisateur u sur la CC c est donc donné par:
1

où

(3.1)

est le signal sur interférence plus bruit reçue (SINR) de chaque utilisateur u servi

sur une CC c à un TTI t donné. Ce ratio est estimé en supposant une interférence maximale à
partir des nœuds voisins.
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En outre, comme nous étudions la sélection des CCs au cours de mouvements des
utilisateurs, nous considérons deux schémas de mobilité dans notre étude. Le premier modèle
appelé « Fluid Flow » où les utilisateurs se déplacent avec une vitesse élevée dans une
autoroute et traversent plusieurs cellules serveuses d’eNBs (Figure 3.13).
Dans le second modèle de mobilité appelé modèle de « Random Walk », les utilisateurs
se déplacent lentement au sein de la cellule de référence. Nous supposons que dans chacun
des deux schémas de mobilité, tous les utilisateurs ont la même vitesse v (c.à.d vu = v pour tout
u).

VI.

Schéma de selection de CCs proposé
Au cours de son mouvement et afin de retrouver son débit requis, un utilisateur

sélectionne une PCC et plusieurs SCCs formant un ensemble de cellules serveuses. Dans
notre étude, nous proposons un nouvel algorithme de sélection de CCs qui minimise les
Handovers récurrents tout en maintenant la qualité de service des utilisateurs. Notre objectif
est d'assurer non seulement un faible taux de Handover inter-CCs, mais aussi une charge
équilibrée entre les cellules que ce soit la Pcell ou les Scells. Tout d'abord, nous déterminons
la PCC adéquate pour chaque utilisateur. Puis, nous identifions les différentes SCCs qui
minimisent l'effet de ping-pong pendant le mouvement de l'utilisateur tout en respectant la
qualité de service de l'utilisateur.

VI.1.Formulation de la fonction d’utilité
Dans notre approche, la sélection de CCs prend en compte à la fois la variation du canal
radio et la charge dans chaque cellule de desserte au cours de la période d'observation. Par
conséquent, nous introduisons une nouvelle fonction d’utilité

que chaque utilisateur u

doit estimer sur chaque CC c à une TTI t donnée et qui s’exprime ainsi:

å
où

å

(3.2)

est la largeur de bande disponible dans la CC c pour l’utilisateur u au TTI t déduite

de l'ordonnanceur. En cherchant à maximiser cette nouvelle fonction d’utilité, un utilisateur u
devrait sélectionner la CC qui lui assure non seulement le plus haut SINR (grâce au premier
terme de

), mais aussi la cellule la moins chargée (grâce au second terme de
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D'autre part, nous définissons pour chaque utilisateur u deux matrices Xu and Yu, NccxT
(T est le temps de voyage total et c’est un multiple de Tobs), de sorte que les éléments
,

sont égals à 0 ou 1. (c.à.d

et

,

PCC attribuée à l'utilisateur u. Si

,

,

,

et

sont binaires). La première matrice Xu représente la

= 1 alors la CC c sert de PCC pour l'utilisateur u au TTI

t. De même, la seconde matrice Yu représente la SCC attribuée à l'utilisateur u. Si

,

=1

alors la CC c sert de SCC pour l'utilisateur u au TTI t. Il est important de mentionner que les
éléments

,

et

,

devraient être forcés à zéro lorsque les utilisateurs sont hors de la plage

de couverture de la cellule c.
Afin de mieux expliquer notre approche, nous prenons l’exemple d’un réseau constitué
de deux eNBs. Au niveau de chaque eNB, on a configuré 3 CCs. Un utilisateur, se déplaçant
suivant la flèche illustrée dans la figure 3.10, va sélectionner une PCC et un ensemble de
SCCs.

Figure 3.10. Un schéma de l’exemple cité

La durée de voyage total T est égal à 12 TTIs et le temps d’observation Tobs est égal à 2
TTIs. Les CCs sélectionnées en tant PCC et SCCs sont cochées respectivement en rouge et en
bleu au niveau du tableau 3.1 :
TTIs
CC
CC1

t1

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12



CC2
CC3

t2










CC4



CC5


CC6











Tableau 3.1. Les CCs sélectionnées par un utilisateur donné dans le réseau
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Par conséquent, la matrice Xu est égale à :
1
0
u
X= 0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

00
00
10
01
00
00

0
0
0
1
0
0

00
00
00
00
11
00

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1

0 0 0 0 00 0
1 0 0 0 00 0
1 1 1 0 00 0
0 0 0 0 00 0
0 0 0 0 00 0
0 0 0 0 00 0

00
00
00
11
00
11

0
0
0
1
1
0

0
0
0
1
1
0

(3.3)

Aussi, la matrice Yu est égale à :
0
0
u
Y= 1
0
0
0

(3.4)

Dans cet exemple et selon la matrice Xu, nous avons 5 HOs entre les PCCs choisies aux
instants t2, t4, t6, t8 et t10. Aussi, selon la matrice Yu, nous remarquons plusieurs HOs entre les
SCCs aux instants t4, t6, t7 et t10.
Comme nous visons à réduire au minimum les transferts inter-CCs pour chaque
utilisateur u, nous minimisons en premier les HOs choisis entre les PCells. Ensuite, nous
minimisons les HOs entre les SCells une fois que la Pcell optimale est obtenue. Par
conséquent, nous définissons deux fonctions coût Pcell_
La première fonction coût Pcell_

et Scell_

.

est exprimée en fonction de

,

et elle est

donnée par:

Pcell_

,

1-å‚

å

,

€•
‚ƒ„… †

‡

(3.5)

où ˆ est la fonction d’utilité moyenne sur une période d’observation Tobs et A=maxc ˆ
représente la fonction d’utilité moyenne la plus élevé sur toutes les CCs. Le problème
d'optimisation est par conséquent exprimé comme suit :
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‰Š‹Œ • •Ž•••_
Sous contrainte: å

pour chaque u
‘ Î ’0, “”

1

,

(3.6)
(3.7)

La contrainte (3.7) indique qu’une seule CC doit être une Pcell à un moment donné t.
En fait, chaque utilisateur doit seulement être raccordé à une Pcell qui est responsable de la
mise en place de la RRC.
En plus, en minimisant •Ž•••_

pour chaque utilisateur, nous minimisons le

nombre de HOs inter-PCC, mais nous assurons en même temps que la Pcell sélectionnée
€•

maximise la fonction d’utilité de l’utilisateur (puisque le terme

‚ƒ„… †

‡ devrait être assez

élevé). En fait, si le deuxième terme de (3.3) s’approche de 1, cela signifie que l'utilisateur
reste principalement attaché à une CC pendant une longue période. Dans ce cas, la CC
sélectionnée est nécessairement celle qui a la plus grande fonction d’utilité au cours de son
mouvement. De ce fait, •Ž•••_

tend vers 0.

Une fois les Pcells optimales sont obtenues lors du mouvement des utilisateurs c.à.d la
matrice •

est obtenue pour chaque utilisateur u, nous minimisons les Handovers entre les

–

différentes Scells additionnées à la Pcell optimale du même eNB. Nous rappelons que
l'utilisateur devrait choisir une PCC et différente SCCs d'une même eNB.
Soit copt est l’indice de la PCC optimale à chaque TTI. Par conséquent, nous définissons
la deuxième fonction coût —Ž•••_

pour chaque utilisateur u comme suit:
‚

1 ˜ ™™

—Ž•••_
avec

0 ŠŸ Ž

,

Ž

–

,

š

“

œ

•

ž

(3.8)

(comme une CC ne peut pas servir de PCC ou d'une SCC à la fois);

. Selon l’expression de —Ž•••_

et B=maxc

›

, les SCCs sont sélectionnées à chaque

TTI de sorte qu'ils atteignent la fonction d’utilité la plus élevée.
‰Š‹

•

—Ž•••_

pour chaque u

(3.9)

Sous contrainte :
å

,

¡ › ˜1 ,

‘Î ’0, “”

(3.10)

et
¢

£¢,

¤¥¦

‘Î ’0, “”

(3.11)
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Dans cette deuxième phase, nous minimisons les HOs inter-SCC pour chaque utilisateur
tout en lui assurant le débit seuil requis. Le problème d'optimisation peut ainsi être formulé
comme suit:
La condition (3.8) indique que de nombreuses CCs candidates peuvent former les Scells
agrégées à un utilisateur u, alors que l'état (3.9) représente les contraintes QoS pour chaque
utilisateur u.

VI.2.Sélection du Pcell optimale
Pour résoudre la sélection de Pcell, nous commençons par le calcul des fonctions
pour chaque utilisateur et chaque CC c à chaque TTI t. Ensuite, pour chaque

d’utilité

€•

utilisateur u, nous calculons le vecteur §¨

‚ƒ„… †

‡

©ª©

à la fin de l’ième période

d'observation Tobs.
Ensuite, nous procèdons à la réduction de la fonction coût •Ž•••_
•

–

afin de trouver

pour chaque utilisateur u. Pour ce faire, nous utilisons la méthode d’élimination de

Gauss-Jordan puisque notre problème d'optimisation est un problème de dimension linéaire.
Nous illustrons ci-dessous un exemple de la présente résolution considérant 3 CCs et un
temps de voyage total T = 12 avec une période d'observation Tobs = 2 TTIs.
Soit «

§¨

©¨©‚/‚ƒ„…

la matrice composée des coefficients résultants des vecteurs

§¨ . Ainsi, selon la méthode d'élimination de Gauss-Jordan et après avoir remodelé la matrice
Gu, le problème d'optimisation donné en (3.4) est devenu équivalent à:
max § 1

,

+ §¬ 1

§¬ 2

¬,-

§° 2

¬,

+ §° 1

,,

§ 2

¬,

§ 3

§¬ 3
§° 3

-,

-,- +§¬
-,

+§ 1
1

,®

+§° 1

§ 2

,¬

§¬ 2

¬,®

§° 2

, ¬

¬,¬

§ 3

§¬ 3
¬, ¬

-,®

§° 3

-,¬

¯

(3.12)

-, ¬

Sous contrainte de :
,

¬,

-,

1

,¬

¬,¬

-,¬

1

,-

¬,-

-,-

1

(3.13)

±
, ¬

¬, ¬
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En supposant l'exemple de la matrice Gu tels que :
7
8
9
5
2
1

6
7
9
4
1
0

21
34
83
57
16
08

0
2
4
6
7
8

2
3
6
7
8
9

(3.14)

Les contraintes dans les équations (3.13) peuvent être réécrites sous forme d’une
matrice 12 36 comme indiqué ci-contre. Nous avons choisi l’ordre des équations afin de
faciliter le pivot de Gauss :
1 1 1
0 0 0

0
0

0 0
0 0

|1
|1

0 0 0

1

1 1

|1

(3.15)

Dans cet exemple, à partir de la première phase éliminatoire, nous obtenons la matrice
optimale

ci-dessous qui indique que l'utilisateur u ne fait qu'un HO au 6ème TTI:
0
0
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0

00
00
11
00
00
00

0
0
1
0
0
0

00
00
10
00
00
01

0
0
0
0
0
1

00
00
00
00
00
11

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1

VI.3.Sélection du Scell optimale
Une fois les PCCs optimales sont résolues, nous résolvons le problème d'optimisation
donné en (3.6) afin de trouver la SCC optimal agrégé à chaque PCC choisie selon la même
méthode d'élimination de Gauss-Jordan.
Le tableau 3.2 donne toutes les étapes précédemment décrites de notre schéma de
sélection de CCs proposé, qui vise à minimiser les HOs entre les PCells ainsi que les HOs
entre les SCells sous la contrainte de QoS des utilisateurs.
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Input: NCC, vu, u, Tobs
Output: Xu and Yu
1: Initialiser

pour chaque utilisateur u et chaque CC c

2: Initialiser la position pour chaque u
3: Pour chaque TTI t
4:

Pour chaque CC c

5:

calculer

6:

calculer

7:

et

pour chaque utilisateur u

(t)

Fin

8: Fin
7: Calculer la function coût
8: Résoudre

pour chaque u

pour chaque utilisateur u en utilisant la méthode d’élimination de Gauss-Jordan

9: Calculer la fonction coût €
10: Résoudre •

_
_

pour chaque utilisateur u

pour chaque utilisateur u en utilisant la méthode d’élimination de Gauss-

Jordan
Tableau 3.2. Notre algorithme de sélection de CCs proposé

VI.4. Évaluation de notre schéma de sélection
Dans ce qui suit, nous évaluons l'efficacité de notre schéma de sélection de CCs en
termes de nombre de tentatives de HOs par utilisateur. Le taux de HOs réussis par utilisateur
et le débit total atteint dans le système. Par conséquent, nous comparons les métriques de
performance résultante à ceux obtenus avec deux autres schémas.
Le premier est le schéma de sélection de CCs basée sur le SINR dans lequel les
utilisateurs sélectionnent la PCC et la SCC ayant reçu le plus haut SINR. Le deuxième
schéma est la sélection de CC basée sur la charge dans lequel les utilisateurs sélectionnent la
PCC et SCC ayant la cellule la moins chargée.
Nous supposons que le nombre total de CCs candidates est égal à NCC = 6 et elles sont
disponibles à chaque eNB. Ces CCs correspondent aux bande de fréquence CC1 = 450 MHz,
CC2=700 MHz, CC3 = 900 MHz, CC4 = 1800 MHz, CC5 = 2.6 GHz et CC6=3.5 GHz. Le
rayon des cellules correspondant à chaque CC varie de 3 à 10 km.
D'autres paramètres de simulation sont résumés dans le tableau 3.3. D'autre part, nous
considérons deux modèles mobilité: dans le premier modèle appelé « Flow Fluid », tous les
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utilisateurs passent de l’eNB serveuse, étant la cellule de référence, (Figure 3.9) vers un eNB
adjacent suivant une ligne stricte avec une vitesse de 120 km/h (un modèle d’autoroute). Dans
le second modèle appelé modèle « Random Walk », les utilisateurs sont situés au centre de la
cellule de référence et ils se déplacent en des directions aléatoires avec une vitesse de 10
kilomètres par heure. Nous supposons que dans chaque profil de mobilité tous les utilisateurs
ont la même vitesse (vu = v pour u = 1, ..., U).
Des simulations sont effectuées avec Matlab, nous avons programmé plus de 100
snapshots pendant un temps de l'ensemble du voyage T = 500 secondes pour le premier
modèle de mobilité et pour un temps total de voyage de T = 5000 secondes pour le second
modèle de mobilité.

PARAMÈTRES

HYPOTHÈSES

Configuration des cellules

Grille hexagonale, trois secteurs par site

Affaiblissement en [dB]

L=58.7+37.6log10 (d)+21log10 (fc ), d en km
and fc en MHz [6]

Distance entre deux eNBs [km]

16

Puissance d’émission au niveau de

46

l’eNBs P [dBm]
Sensibilité du récepteur [dBm]

-106.5

Le bruit thermique [dB/Hz]

-174

La largeur de bande de chaque CC

10 MHz

TTI [ms]

1

Le temps d’observation Tobs [ms]

10

Tableau 3.3. Les paramètres de simulations
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VI.4.1. Évaluation du nombre de tentatives de HO inter-CCs pour différentes vitesses
d'utilisateurs
Nous supposons U = 40 utilisateurs connectés à l’eNB de référence ayant des charges
différentes à chaque cellule (correspondant à chaque CC). Afin d'évaluer l'impact à la fois de
la charge de la cellule et la vitesse des utilisateurs sur la performance du système, nous
considérons deux scénarios différents.
Dans le Scénario 1, les cellules plus petites (c.à.d les cellules opérant sur des bandes de
fréquences hautes) sont plus chargées que les cellules plus grandes (c.à.d les cellules opérant
sur des bandes de fréquences basses). Dans le Scénario 2, les cellules plus petites sont moins
chargées que les cellules plus grandes.
La figure 3.11 illustre le pourcentage de la charge de chaque CC dans le Scénario 1, le
nombre moyen de tentatives de HO inter-PCC et inter-SCC par les utilisateurs pour les deux
modèles de mobilité et pour les trois schémas de sélection de CCs. Selon notre schéma de
sélection de CCs proposé, les utilisateurs sont susceptibles de choisir les CCs ayant des
cellules à faible charges et qui présentent une bonne condition de propagation de canal afin
d'éviter les HOs répététifs. Dans la figure 3.11, la cellule 1 (servie sur CC1) et la cellule 2
(servie sur CC2) sont moins chargées que les autres cellules. Ces mêmes cellules ont
également de grandes plages de couverture et présente un bon canal de propagation radio
puisque les fréquences sont basses.
Par conséquent, les utilisateurs ont choisi ces deux CCs candidates pour former la PCC
et la SCC serveuse et afin de réaliser leur débit requis tout en évitant des HOs récurrents. Par
conséquent, en cas de faible mobilité, les utilisateurs sélectionnent les deux composantes CC1
et CC2 et font peu de HOs inter-CCs. En fait, tant qu'ils restent dans la couverture de la
cellule 1 et la cellule 2 et ils trouvent des ressources radio disponibles pour atteindre leur débit
requis, ils n’ont aucune tendance à faire des HOs. Cependant, les utilisateurs à forte mobilité
devraient passer à une couverture d’une cellule différente donc devraient faire plus de HOs.
Nous constatons par ailleurs que le nombre de tentatives de HO inter-SCCs est plus élevé que
celui d’inter-PCC parce que chaque utilisateur peut sélectionner plus d'une SCC à un moment
donné afin d'atteindre son débit requis. Par rapport à d'autres schémas de sélection de CCs,
notre schéma proposé offre un compromis entre la sélection sur la base de SINR et celle basée
sur la charge.
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Notre sélection de CCs proposée
Sélection de CCs basée sur le SINR
Sélection de CCs basée sur la charge

450 MHz

700 MHz

900 MHz

1800 MHz

2600 MHz

3500 MHz

5
0

10 Km/h

120 Km/h

20
10
0

10 Km/h

120 Km/h
La vitesse des utilisateurs

Figure 3.11. Le nombre moyen des tentatives de HO inter-PCC et inter-SCC par utilisateur vs.
Les vitesses des utilisateurs pour des différents schémas de sélection de CCs (Scénario1)

La figure 3.12 illustre le pourcentage de la charge de chaque CC dans le Scénario 2, le
nombre moyen de tentatives de HOs d'inter-PCC et inter-SCC par utilisateur pour les deux
schémas de mobilité et pour les trois schémas de sélection de CCs. Lorsque la cellule 1 et la
cellule 2 sont surchargées, le schéma basé sur la charge minime atteint le plus haut nombre de
HOs comme les utilisateurs passent d'un eNB à un autre à vitesse élevée. En fait, les cellules
ayant peu de charges ont des couvertures faibles. Les utilisateurs ayant une mobilité élevée
peuvent donc passer de façon permanente d'une cellule à une autre à la recherche de la cellule
la moins chargée. Au contraire, avec notre schéma de sélection de CCs proposé, les
utilisateurs sélectionnent intelligemment les CCs afin qu'ils atteignent leurs capacités
nécessaires avec le nombre minimal de HOs inter-CCs. En ce qui concerne la sélection de
CCs basée sur le SINR, le nombre de HOs inter-CCs reste le même que dans Scénario1. En
fait, ce schéma ne prend pas en compte les charges des différentes cellules.
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Notre sélection de CCs proposées
Sélection basée sur le SINR
Sélection basée sur la charge

450 MHz

700 MHz

900 MHz

1800 MHz

2600 MHz

3500 MHz

8
6
4
2
0

10 Km/h

120 Km/h

18
15
10
5
0

10 Km/h

120 Km/h
La vitesse des utilisateurs

Figure 3.12. Le nombre moyen des tentatives de HO inter-PCC et inter-SCC par utilisateur vs.
Les vitesses des utilisateurs pour des différents schémas de sélection de CCs (Scenario2)

VI.4.2. Évaluation du taux de réussite de Handovers inter-CCs pour les différentes vitesses
de l'utilisateur
Nous reconsidérons les mêmes hypothèses et les mêmes scénarios et nous estimons le
taux de succès des tentatives de HOs inter-PCCs et inter-SCCs.
La figure 3.13 et la figure 3.14 représentent le taux de succès de tentatives de HOs interPCC et inter-SCC en fonction de la vitesse de l'utilisateur pour les trois schémas de sélection,
respectivement en cas de Scénario 1 et Scénario 2. Les résultats précédents illustrent le
nombre de tentatives de HOs inter-CCs mais ces HOs ne se produisent que lorsque des
ressources radio sont disponibles dans la cellule cible. Nous observons que dans le cas de
forte mobilité de l'utilisateur (v = 120 km/h), bien que le schéma de sélection basée sur le
SINR atteint le plus bas taux de tentatives de HOs inter-PCC, seulement quelques HOs interPCC sont couronnés de succès. D'autre part, la sélection basée sur la charge ne garantit pas la
réalisation des tentatives de HOs inter-PCC car les utilisateurs peuvent être hors la zone de
couverture des Pcells. Cependant, comme notre schéma de sélection de CC proposé prend en
compte à la fois le niveau de SINR reçu et la charge de Pcell, il obtient un meilleur taux de
succès de HOs inter-PCC.
Dans le cas des utilisateurs à faible mobilité (v = 10 km/h), les tentatives de HOs sont
réussies tant que les ressources radio sont disponibles. En outre, le taux de HOs inter-SCCs
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réussi est supérieur au taux de HOs inter-PCC réussi en raison de la possibilité de combiner

H O s in ter-SC Cs
ré ussis (% )

H Os inte r-P C Cs La charge
réussis (% )
par cellule e n%

des SCCs multiples offertes à chaque utilisateur.
Notre sélection de CCs proposée
Sélection basée sur le SINR
Sélection basée sur la charge
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Figure 3.13. Le taux de succès de Handovers inter-CC vs. La vitesse des utilisateurs pour
différents schémas de sélection de CCs (Scenario1)
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Notre sélection de CCS proposée
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Figure 3.14. Le taux de succès de Handovers inter-CC vs. La vitesse des utilisateurs pour
différents schémas de sélection de CCs (Scenario2)
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VI.4.3.Impact sur le débit total atteint
Dans ce paragraphe, nous considérons uniquement le modèle de haute mobilité (v= 120
km/h) seulement et nous varions le nombre d'utilisateurs dans la cellule. La figure 3.15
représente le débit total atteint dans le système après un temps de voyage en fonction du
nombre d'utilisateurs U dans la cellule de référence pour les trois schémas de sélection de
CCs. Puisque notre schéma de sélection proposé CC prend en compte la qualité de service et
la contrainte des utilisateurs, et parce que le HO inter-CCs vise les cellules les moins chargées
avec de bonnes conditions de propagation, il fournit un meilleur débit total dans le système.
Par exemple, pour U = 40 utilisateurs, le débit total atteint est renforcée par plus de 15% par
rapport à celle obtenue par le schéma de sélection basé sur la CC la moins chargée et de plus
de 30% par rapport au schéma de sélection basée sur le SINR.
90
Notre sélection de CCs proposée
Sélection basée sur le SINR
Sélection basée sur la charge
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Figure 3.15.Le débit total dans le système vs. Le nombre d’utilisateurs pour différents schémas
de sélection de CCs
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VI.4.4. Évaluation
valuation du nombre de tentatives de Handover inter-PCC en fonction du nombre
d’utilisateurs dans le réseau
Nous considérons maintenant un se
seul
ul modèle de mobilité appelé « Fluid Flow » dans
lequel tous les utilisateurs se déplacent dans la cellule de référence (Figure 3.16) vers un eNB
adjacent suivant une ligne directe avec une vitesse de 120 km/h (modèle de l’autoroute). Nous
supposons que tous les utilisateurs ont la même vitesse ((vu = v pour u = 1, ..., U).

Figure 3.16. Le modèle du système avec un exemple de modèle de la mobilité d'un écoulement de
fluide utilisateur

Des simulations sont effectuées avec Matlab plus de 100 sn
snapshots
apshots pour un temps de
voyage total de T = 1000 secondes.
La figure 3.17 illustre le nombre de tentatives de HO
HOs inter-PCCs
PCCs en fonction du
nombre d'utilisateurs U dans la cellule de référence pour les trois schémas de sélection de
CCs. Avec l'augmentation du nombre des utilisateurs dans le réseau, la charge par cellule
augmentee et donc la diminution des ressources radio disponibles. Le nombre de tentatives de
HOs inter-PCCs
PCCs augmente seulement lorsque les HOs inter
inter-PCC
PCC sont basée sur la cellule la
moins chargée puisque les cellules deviennent rapidement saturées.
Cependant, le nombre
ombre de tentatives de HO inter
inter-PCCs reste presque constant lorsque la
sélection est basée uniquement sur le SINR reçu. Tous les utilisateurs sont susceptibles de
faire deux HOs car ils passent par trois cellules pendant leur temps de voyage.
v
Lorsque nous
appliquons notre schéma de sélection de PCC proposé, nous remarquons qu’un compromis
entre les deux schémas est atteint.
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Figure 3.17. Le nombre moyen de tentatives de HOs inter-PCCs par utilisateur vs. Le nombre
d’utilisateurs pour différents schéma de sélection

La figure 3.18 illustre le taux de succès de HOs inter-PCC en fonction du nombre
d'utilisateurs dans la cellule de référence U pour les trois schémas de sélection de CCs. La
figure précédente indique le nombre de tentatives de HOs inter-PCCs cependant ces HOs à la
Pcell cible ne se produisent que lorsque des ressources radio y sont disponibles. Par
conséquent, bien que le schéma de sélection de PCC basé sur le SINR atteigne le plus bas
nombre de tentatives de HOs inter-PCCs, seulement quelques HOs inter-PCC sont couronnées
de succès. D'autre part, le schéma de sélection basé sur la charge ne garantit pas la réalisation
des tentatives de HOs inter-PCC car les utilisateurs peuvent être hors de la zone de couverture
Pcells. Cependant, comme notre schéma de sélection PCC proposé prend en compte à la fois
le niveau de SINR reçu et la charge de Pcell, il atteint par conséquent un taux de succès de
HOs inter-PCC plus élevé.
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Figure 3.18. Taux de HOs-inter-PCC réussi vs. Le nombre d’utilisateurs pour des différents
schémas de sélection

VI.4.5. Évaluation des tentatives de Handover inter-SCC en fonction du nombre
d’utilisateurs dans le réseau
De même, la figure 3.19 représente le nombre de tentatives de HOs inter-SCCs en
fonction du nombre d'utilisateurs dans la cellule de référence U pour les trois schémas de
sélection de CCs et la figure 3.20 représente le taux de HOs inter-SCC réussi en fonction du
nombre d'utilisateurs. Nous observons que le nombre de tentatives de HOs inter-SCCs
augmente par rapport à celui d’inter-PCCs pour tous les schémas de sélection de CCs. Cela
est dû au fait que chaque utilisateur peut sélectionner plus qu’une SCC à la fois pour parvenir
à son débit requis. En outre, comme un utilisateur traverse plusieurs petites cellules à une
vitesse élevée, il est susceptible de passer d'une cellule à l'autre très rapidement. En outre, le
taux de succès de HOs inter-SCCs a augmenté par rapport à celui de l'inter-PCCs en raison de
la combinaison de multiples SCCs offertes à chaque utilisateur. Enfin, nous soulignons le fait
que grâce à notre schéma de sélection SCC proposé, nous offrons une nouvelle stratégie qui
évite un effet ping-pong excessif par rapport à l'approche basée sur la charge et assure des
HOs plus réussis que le schéma de sélection des SCCs sur la base de SINR.
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Figure 3.19. Le nombre moyen de tentatives de HOs inter-SCCs par utilisateur vs. Le nombre
d’utilisateurs pour différents schéma de sélection
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Figure 3.20. Le taux de HOs-inter-SCC réussi vs. Le nombre d’utilisateurs pour des différents
schémas de sélection

VI.4.6. Impact sur l'équilibre de charge dans le système
Nous définissons le facteur d'équilibre  pour mesurer l’équité dans l'allocation de CCs
à tous les utilisateurs dans le système. Si tous les CCs sont affectés équitablement dans le
système, alors ce facteur est égal à 1. Quand la disparité entre les CCs augmentent, le facteur
d'équilibre de la charge diminue et donc ceci veut dire que certaines CCs sont plus chargées
que d'autres. Ce facteur d'équilibre peut être exprimé comme suit:
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La figure 3.21 représente le facteur d'équilibre  estimé après l'ensemble de la période
de temps de voyage par rapport au nombre U d'utilisateurs dans la cellule de référence pour
les trois schémas de sélection de CCs. Pour le schéma de sélection de CCs basé sur le SINR,
comme tous les utilisateurs ont le même comportement de mobilité, ils ont tous sélectionné
les mêmes cellules sans tenir compte de la charge de cellules. La charge résultante est donc
déséquilibrée entre les cellules. Ce déséquilibre se renforce avec l'augmentation du nombre
des utilisateurs. Cependant, pour un petit nombre d'utilisateurs dans le système (U <60), notre
schéma de sélection de CCs proposé ansi que le schéma de sélection basé sur la faible charge
offrent un choix multiple pour chaque utilisateur. Les cellules peuvent donc être chargées
presque de la même façon. Lorsque le nombre d'utilisateurs augmente dans le système (U>
60), avec le schéma de sélection basé sur la faible charge, la cellule la moins chargée
sélectionnée par les utilisateurs peut malheureusement être hors de la portée de couverture de
certains de ces utilisateurs comme ils se déplacent rapidement loin de l’eNB. Puisque les
utilisateurs ont tendance à choisir les mêmes cellules, les petites cellules restent déchargées.
Autrement, avec notre schéma de sélection de CCs, nous minimisons le nombre de HOs tout
en tenant compte des charges de cellules et des conditions de propagation de canal. Les
utilisateurs, ainsi, sélectionnent les petites et les grandes cellules équitablement pendant leur
temps de voyage.
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Figure 3.21. Le facteur de balance de charge vs. Le nombre d’utilisateurs pour différents
schémas de sélection de SCC

VI.4.7. Impact sur le débit total atteint en variant le nombre de CCs
Dans ce paragraphe, nous considérons un nombre fixe d'utilisateurs (U = 50) et nous
modifions le nombre de CCs à chaque eNB de Ncc = 2 à Ncc = 6. La figure 3.22 représente le
débit total obtenu dans le système à la fin du temps de voyage des utilisateurs en fonction du
nombre de CCs. Nous observons que notre schéma de sélection proposé donne de plus
performances que les autres schémas de sélection de CCs car il prend en compte la contrainte
de QoS des utilisateurs ainsi que la charge de chaque cellule et les conditions de propagation
du canal.
D'autre part, lorsque le nombre de CCs candidats au niveau d’un eNBs augmente, le
débit total atteint avec notre CC proposé est augmentée de 15% par rapport au moins au
schéma de sélection basé sur la charge et de plus 30% par rapport à celui sur la base SINR. En
fait, notre schéma proposé assure plus de bande passante disponible aux utilisateurs dans les
différentes petites cellules.
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Figure 3.22. Le débit total réalisé vs. Le nombre de CCs implémentés par eNB

VII. Conclusion
La technique d’agrégation de porteuses continue à être l'une des plus importantes
techniques dans les systèmes de télécommunication de la prochaine génération pour parvenir
à une meilleure capacité radio dans le système LTE-A. Dans ce chapitre, nous avons montré
que grâce au nouveau schéma de sélection de CCs proposé, la capacité radio est augmentée de
plus de 15% comparés aux schémas de sélection classiques. Notre schéma minimise les HOs
inter-CCs et tient compte des charges de différentes cellules et les conditions de propagation
du canal de l'utilisateur.
Les résultats des simulations effectuées avec deux modèles de mobilités différents ont
montré également que le taux de HO réussi est amélioré de presque 10 %. Par ailleurs, des
cellules de charge équilibrée ont été obtenues.
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La quatrième génération de réseaux mobiles, connue également sous le nom LTE-A,
permet de satisfaire de nouveaux besoins des abonnés mobiles et d’offrir de meilleures
performances techniques et de qualité de service accrue. Avec des débits théoriques pouvant
atteindre 1 Gbps et des latences extrêmement réduites, la 4G se révèle incontournable pour
permettre le développement d’applications interactives et à forte consommation en bande
passante. Elle devient également la technologie mobile de l’avenir qui permettra de pérenniser
les investissements des opérateurs dont les business plans tourneront autour de services data
mobile.
Cependant, le futur des réseaux radio mobiles est tributaire d’une bonne gestion des
ressources spectrales et énergétiques. Dans ce cadre, le présent mémoire a porté sur un certain
nombre de nouveautés technologiques introduites en LTE-A à travers lesquelles nous étions
appelés à améliorer davantage les performances du système LTE-A et en particulier à
augmenter sa capacité à la frontière des cellules et augmenter l’efficacité énergétique dans le
système. Dans ce travail nous nous sommes intéressée à étudier et analyser les nouvelles
techniques introduites dans le système LTE-A avec toutes ses releases tout en soulignant les
aspects les plus marquants sur lesquels nous nous sommes concentrés.
Le premier chapitre de la thèse a concerné les aspects liés à la technique des relais, nous
avons proposé en premier un nouveau schéma de sélection de relais qui a réalisé une charge
plus équilibrée dans le réseau et qui a évité principalement les HOs récurrents tout en
réduisant le retard de transmission d’au moins 30%. Ensuite, nous avons proposé un schéma
de partage coopératif de blocs de ressources dans un système LTE-A à double saut dans
lequel chaque nœud peut émettre sur certains des PRBs affectés à un nœud coexistant sans lui
causer des interférences nuisibles.Ce schéma a amélioré le débit total atteint d'environ 14%.
Le second chapitre s’est attaché à cerner les problématiques majeures du déploiement de
la technique MU-CoMP en LTE-A notamment le choix du mode de transmission CoMP/NonCoMP, le partage et l’ordonnancement des ressources radio. Il a exploré également les
questions relatives à l’économie de l’energie.Ainsi, nous avons abordé en premier le problème
d'allocation de puissance dans les systèmes CoMP multi-antennaires. Nous avons proposé une
nouvelle stratégie d'allocation de puissance visant à distribuer équitablement la puissance
d'émission parmi les usagers desservis dans un cluster, tout en réduisant la consommation
globale d'énergie au sein d’un cluster et par conséquent réduisant l’interférence entre cluster.
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Nous avons montré que la consommation d'énergie totale est réduite de plus de 20% pour une
probabilité de blocage de 1%. En outre, notre approche a présenté une amélioration
significative en termes d'équité. Cet indice est renforcée par plus de 15% par rapport aux
différents schémas de répartition de puissance. Aussi, grâce à notre nouveau schéma
d’allocation de ressource proposé, des améliorations significatives sont obtenues en termes de
débit total du système et la probabilité de blocage dans le cluster. En effet, quand plus
d'utilisateurs deviennent des utilisateurs CoMP, il y aura plus de ressources disponibles pour
eux. Cependant, d'après notre analyse, une taille réduite du groupe des utilisateurs SDMA est
également nécessaire afin de maintenir une même qualité de service pour chaque utilisateur
CoMP. En outre, avec notre nouveau algorithme d’ordonnancement, l'efficacité énergétique a
augmenté de 4 fois par rapport aux ordonnanceurs couramment utilisés.
Quant au dernier chapitre, il a été dédié à la technique d’agrégation de porteuses,
notamment le choix des critères de sélection des CCs et la méthode de leur affectation aux
différents utilisateurs selon leurs modèles de mobilité. Les résultats des simulations effectuées
avec deux modèles de mobilité ont montré que non seulement le taux de HO réussi est
améliorée, mais aussi la capacité radio a augmentée de plus de 15% par rapport à une
sélection inter-cellule avec des schémas usuels.
Par ailleurs, ces travaux de thèses peuvent s’ouvrir sur des multiples perspectives. Ils
peuvent se poursuivre en considérant les autres nouveautés technologiques des releases 11/12
à savoir les HetNets et la nouvelle release 13 du 3GPP à savoir la technique LAA (LicensedAssisted Access), la technique MTC (Machine-Type Communications), etc. Ainsi, A l’issue
des travaux menés tout au long de cette thèse, un certain nombre de pistes de recherche
méritent d’être explorées. Nous les résumons dans les points suivants :
- L’étude de la technique LAA qui fonctionne dans le spectre sans licence en aggrégeant
une cellule primaire opérant dans le spectre autorisé avec une cellule secondaire opérant dans
le spectre sans licence pour renforcer la capacité et l’analyse de son impact sur la coexistence
entre les LAA LTE et Wi-Fi.
- Le renforcement de la technique d’aggrégation de porteuse normalisé dans la release
10 et permettant d’aggréger jusqu’à 5 CCs. L’objectif actuellement est d'étendre LTE CA
jusqu'à 32 CCs et donc de fournir une grande bande pour avoir des débits plus importants.
- L’exploitation aussi de la dimension verticale pour la formation de faisceaux avec les
antennes MIMO et l’analyse des systèmes MIMO d'ordre élevé avec 64 ports d'antenne
maximum à l'eNB pour l'utilisation de fréquences plus élevées à l'avenir .
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D’autres axes de recherche importants visant également à réduire le temps de latence
comme la technique du Cloud Computing ou la virtualisation au cœur du réseau LTE-A
pourrait être étudiée.
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Annexe A : Classification des jeux

Selon [36], les jeux peuvent être classifiés en plusieurs classes suivant certains
critères. Les principaux critères sont présentés dans le tableau ci-après :
Classes

Sous classes

Caractéristiques
Un

jeu

coopératif

est

une

compétition entre des groupes de
joueurs, plutôt qu’entre des joueurs
Jeux coopératifs

individuels. Les joueurs coopèrent
pour maximiser le payoff du groupe.
Exemples :

Coalitional

Games,

Bargaining Games
Jeux coopératif/non
coopératif

Chaque joueur choisit sa stratégie
de

manière

indépendante

d’améliorer son payoff
Jeux non coopératifs

afin

et réduire

ses pertes (coûts). On dit qu’il
maximise égoistement leur gain
individuel.
Exemples :

Supermodular

game,

Stackelberg game et Potentiel Game
Un jeu symétrique est un jeu où les
gains pour jouer une stratégie
Symétrie

Jeux symétriques

particulière ne dépendent que des
autres stratégies adoptées et non pas
de celui qui est en train de jouer.
Autrement dit, si l’identité des
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joueurs peut être modifiée sans
changer son payoff alors le jeu est
symétrique.
On

peut

distinguer

les

jeux

asymétriques souvent par le fait que
Jeux asymétriques

chaque joueur adopte une stratégie
différente des autres.
Exemple :

Ultimatum

game,

Dictator game
Ce type de jeu est appelé aussi jeu
strictement compétitif. Ce sont les
Jeux à somme nulle
Somme des gains

jeux où la somme des gains de tous
les joueurs est nulle. Autrement dit,
les

joueurs

ont

des

intérêts

strictement opposés
Jeux à somme non nulle

Se sont les jeux où la somme des
payoffs des joueurs est non nulle
Soit que les joueurs agissent au

Jeux simultanés

même temps, soit que chaque
joueurs ignore les actions des
précédents joueurs.
Ce type de jeu s’appelle aussi jeu
dynamique. On spécifie un ordre de
jeu, et à son tour, chaque joueur doit

Ordre du jeu

avoir des connaissances sur les
Jeux séquentiels

antérieures actions. Ce n’est pas
forcément une information parfaite
sur toutes les actions des joueurs
précédents, ça peut être très peu
d’informations utiles pour prendre
une décision.

Répétition

Jeux répétés
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conditions du jeu à savoir : le
nombre des joueurs, les stratégies,
les fonctions d’utilités
Jeux non répétés

Se sont les jeux qui tournent une
seule fois
Pour ce type de jeu, chaque joueur
doit connaitre, toutes les possibilités
d’action et les gains résultants de

Jeux à informations

ces actions qui le concernent ainsi

complètes

que celle qui concernent les autres
joueurs.
Exemple : Stackelberg game

Informations

Si l’une des données précédentes
n’est pas connue, le jeu est à
Jeux à informations
incomplètes

informations incomplètes.
Exemples : Jeu Bayésien, Cournot
Game

Jeux à mémoire parfaite
Mémoire

A tout instant, chaque joueur peut se
rappeler de tous les coups déjà joués
Les jeux à mémoire imparfaite

Jeux à mémoire imparfaite

supposent une amnésie pour les
joueurs
Un jeu sous forme stratégique se
compose d’un ensemble de choix
pour chaque joueur et un gain

Jeux à forme

Jeux de forme stratégique

associé. Les joueurs peuvent faire
des choix en même temps, tout en

stratégique/extensive

ignorant les choix des autres et de
recevoir un gain en contre partie.
Jeux de forme extensive
136

Un jeu sous forme extensive
représente

la

structure

de

Annexes

l’interaction entre les joueurs afin
d’identifier des mouvements, la
dépendance des ses choix sur les
actions précédentes des autres et
ainsi de suite
Jeux statiques

Les joueurs ont un seul mouvement
comme une stratégie
Les joueurs peuvent avoir une
interaction séquentielle c.à.d. que le
mouvement

Jeux
statiques/dynamiques

d’un

joueur

est

conditionné par le passage de l’autre
Jeux dynamiques et répétés

joueur.
Exemple : Stackelberg game
Les jeux répétés sont un sousensemble de jeux dynamiques. Dans
un jeu stratégique est joué à
intervalles réguliers dans le temps
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Annexe B : Systèmes Multi-Antennaires
1.

Modèle des systèmes Multi-Antennaires
La multiplicité des antennes autorise une communication plus sûre et permet d’éviter les

désagréments inhérents aux conditions de propagation, tels les trajets multiples et les
évanouissements. Si les antennes sont multiples à l’émission, on parle d’une liaison MISO
(Multiple-Input Single Output), et si elles sont multiples à la réception, on parle d’une liaison
SIMO (Single Input Multiple Output). Par ailleurs, lorsqu’on utilise plusieurs antennes à
l’émission ou à la réception, la probabilité de perdre toute l’information diminue
exponentiellement avec le nombre d’antennes décorrélées. C’est le phénomène de diversité
spatiale et l’ordre de diversité est défini par le nombre de branches décorrélées. Les avantages
des systèmes MIMO sont diverses. Le fait de placer des antennes des deux côtés de la liaison
crée une matrice de canal et donne la possibilité de transmettre l’information par plusieurs
modes spatiaux de cette matrice sur le même créneau temporel et sans puissance
supplémentaire. Pour modéliser le système MIMO, nous supposons que la bande de fréquence
utilisée pour la transmission est assez étroite pour que le canal soit non sélectif en fréquence.
Chaque trajet reliant une antenne émettrice et une antenne réceptrice peut alors être
caractérisé par un gain complexe hij représentant le coefficient d’évanouissement entre le jème
émetteur et l’ième récepteur.
2.

Modélisation des canaux MIMO
Le canal d’un système MIMO ayant Nt antennes en émission et Nr antennes en réception

est composé de (Nt×Nr) sous-canaux SISO. Les canaux MIMO permettent d’atteindre
théoriquement une grande capacité de transmission, mais certaines limitations existent dans le
monde réel. L’une des principales limitations est la corrélation entre les différents canaux
[142]. Celle-ci dépend de l’espacement entre les antennes, de l’étalement angulaire et de
l’angle moyen entre le réseau d’antennes d’émission et celui de réception. L’étalement
angulaire est aussi représenté par la distance de cohérence en deçà de laquelle deux antennes
traitent des signaux corrélés. Dans la littérature [142], il a été démontré que les sous-canaux
peuvent être considérés comme non-corrélés si la distance entre antennes à la station de base
et au mobile est supérieure à 20 et 0.4 respectivement, avec est la longueur d’onde.
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3.

Capacité des systèmes MA
L'utilité des systèmes MIMO en termes d'augmentation de capacité a été démontrée dès

les premières années de recherche dans ce domaine. Ceci leur donne un intérêt majeur dans la
plupart des applications de communication sans fil [[143].
Considérons
ons le système MIMO décrit dans le paragraphe précédent. Le canal MIMO
défini par la matrice H peut être décomposé en plusieurs canaux (SISO) parallèles en utilisant
la décomposition en valeurs singulières (DVS ) comme suit [69]:
(1)
où U et V sont des matrices unitaires et
singulières

est une matrice diagonale contenant les valeurs

. Le nombre de valeurs propres r est le rang de la matrice de canal H et est

inferieur ou égal à min(

,

).

Figure 1. Modélisation du canal

En appliquant un pré--traitement
traitement aux symboles transmis du côté de l’émetteur et un postpost
traitement à la réception, le système MIMO sera équivalent à r canaux SISO parallèles.
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Figure 2. Le canal équivalent

La capacité instantanée C peut être écrite conformément à l’expression suivante :
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En appliquant un schéma d’allocation de puissance uniforme entre les antennes i, pi sera
égale à

.Donc, sachant que le rapport signal à bruit est égale à

†…

, l’expression

devient [144]:
,

Œ
,..

Õ ‹ •1 „

max

;å

•

 )

(5)

Cette expression est maximale selon [[144]] pour une distribution uniforme de puissance
entre les différentes antennes. En pratique, on utilise deux formes pour décrire la capacité : la
capacité ergodique et la capacité de blocage. La capacité moyenne ou ergodique s’obtient en
calculant l’espérance sur toutes les réalisations possibles du canal MIMO.
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Ainsi, en fonction des propriétés statistiques du canal, la capacité ergodique est
min(Nt,Nr) fois plus grande que celle d'un système SISO.
4.

Techniques de diversité et codage spatio-temporel

4.1. La diversité d’émission/réception

La diversité à la réception est la technique la plus répandue. Dans cette technique, un
flux unique de données est émis /reçu par chacune des antennes exploitant la décorrélation
dans les multiples liens des antennes. Cette technique de décodage ne demande pas une
connaissance du canal à l’émetteur. Aussi, cette technique n’exige pas un traitement au niveau
de l’émetteur et exige, au récepteur, le traitement des

signaux reçus en les combinant

d’une façon pré-determinée. Les deux algorithmes les plus utilisés pour ce traitement sont la
combinaison par sélection (SC : Selection Combining) et la combinaison à gain maximal
(MRC : Maximal Ratio Combining) [142].
-

La Combinaison par selection : La combinaison par sélection est l’algorithme le plus
simple. Il calcule la puissance estimée de chacune des chaines et sélectionne, ensuite, la
chaine ayant la puissance la plus élevée. Puisqu’il ignore l’énergie utile des autres chaines, SC
est clairement sous optimal. Néanmoins, sa simplicité et la faible exigence en terme de
hardware le rend attractif dans plusieurs cas.

-

La Combinaison à gain maximal : La méthode MRC combine l’information provenant de
toutes les branches dans le but de maximiser le SNR, d’où le nom MRC.
4.2 .Le beamforming

Contrairement aux techniques de diversité d’émission, les antennes multiples peuvent
être utilisées pour ajuster la puissance des signaux émis et reçus en se basant sur leur
direction. Cette concentration d’énergie est assurée en choisissant des pondérations
appropriées pour chaque antenne selon un certain critère. Dans cette section, nous discuterons
deux classes principales de beamforming: le beamforming basé sur la direction d’arrivé
(DOA : Direction of arrival based beamforming) [145] et le eigenbeamforming [146].
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-

Le Beamforming basé sur la direction d’arrivée : Le signal arrivant à un récepteur peut
être constitué de l’énergie désirée et de l’énergie d’interférence. Ces signaux peuvent être
caractérisés par leurs directions ou par leurs angles d’arrivée. Chaque direction d’arrivée peut
être estimée en utilisant des techniques de traitement spatial tels que les algorithmes MUSIC
(Multiple Signal Classification), ESPRIT ( Estimation of Signal Parameters via Rotational
Invariance Techniques ) et MLE (Maximum Likelihood Estimate). A partir de ces directions,
le beamformer extrait un vecteur de pondération pour les éléments d’antennes et l’utilise pour
transmettre ou recevoir le signal désiré d’un utilisateur spécifique en supprimant les signaux
d’interférence.

-

Le Eigenbeamforming : Contrairement au beamforming basé sur la direction d’arrivée, le
eigenbeamforming n’a pas une signification physique. Au lieu d’exprimer les vecteurs de
réponse du réseau d’antennes à partir des angles d’arrivée de tous les autres utilisateurs, le
eigenbeamforming exploite la réponse impulsionnelle du canal associé à chaque élément
d’antenne pour trouver les pondérations relatives qui satisfont un critère désiré tel que la
maximisation du SNR ou la minimisation de l’EQM (Erreur Quadratique Moyenne).
En utilisant la connaissance du canal à l’émission, eigenbeamforming exploite la
décomposition en valeurs propres de la réponse du canal pour concentrer le signal transmis à
l’utilisateur désiré même à la présence des signaux d’interférence. Puisque le
eigenbeamforming est une technique mathématique et non pas une technique physique
permettant d’augmenter la puissance désirée et supprimer les signaux d’interférence, il est
plus viable à réussir dans un environnement sans fil large bande riche en diffusion et
dispersion. Un canal propre est un canal complexe correspondant à une valeur propre de la
matrice du canal, qui puisse être accessible en pré-codant par le vecteur propre de la matrice
du canal.
4.3. Le Multiplexage Spatial (MS)

De point de vue capacité, la technique MIMO la plus passionnante est le MS. Cette
technique consiste à fractionner une chaine de données à haut débit en

chaines

indépendantes. Si nous supposons que ces chaines puissent être décodées avec succès,
l’efficacité spectrale est diminuée d’un facteur égal à
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Cette technique peut être utilisée sans nécessiter une connaissance sur l’information de
l’état de canal (CSI : Channel State Information) à l’émetteur. Elle peut être combinée avec la
technique de diversité quand une certaine connaissance du canal est disponible à l’émetteur.
On cite certains points clés liés à cette technique MIMO :
-

La capacité ou le débit maximum, augmente en fonction de •–— •

,

•

•1 „ ˜ ™) pour

les hauts SNR.
-

Quand le SNR est faible, la stratégie de maximisation de capacité consiste à envoyer une
seule chaine de données avec un pré-codage linéaire. Bien que c’est toujours inferieur au cas
du SNR élevé, la capacité augmente quand même approximativement linéaire avec
•–— •

-

,

•.

Le SNR moyen de toutes les

chaines peut être maintenu sans augmenter la puissance totale

émise dans le cas SISO, puisque chaque chaine transmise est reçue sur
ainsi, on restitue la pénalité de puissance d’émission qui est égale à

š

antennes et

.

Comme pour le cas des techniques de diversité, la technique MS peut être mise en
œuvre avec ou sans connaissance du canal à l’émission.
5.

Techniques de suppression d’interférences pour MS sans information de

feedback
Le but de ces techniques est de supprimer l’interférence qui résulte de fait que toutes les
chaines émises seraient reçues par chacune des
-

antennes de réception [65].

La détection à maximum de vraisemblance (MV)
Si le canal est inconnu à l’émetteur, le décodeur optimum est le MV qui trouve le

vecteur d’entrée ›œ qui ressemble le plus en appliquant un critère de distance minimum:
›œ

•ž •–—Ÿ ¡ ›œŸ

(8)

Malheureusement, il n’y a pas une méthode simple qui permet de faire ce calcul et une
recherche exhaustive doit être menée sur tous les ¢

vecteurs d’entrée possibles où M est

l’ordre de modulation. La complexité du calcul est prohibitive même pour un petit nombre des
antennes. Des approximations des détecteurs MV à faible complexité, tel le décodage en
sphère, puissent être utilisés pour approcher ses performances [65].
-

Les détecteurs linéaires
Etant donné que la détection optimale est très complexe, les détecteurs linéaires sont

considérés comme une solution permettant de recouvrir le vecteur transmis. La méthode la
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plus évidente est le ZF (Zero Forcing) qui règle le récepteur à l’inverse du canal quand
(£¤¥
•

•¦

§

¦

•, ou plus généralement à son pseudo-inverse quand

š

(£¤¥

) où (.)H désigne la matrice transposée Hermitienne [146]. Ses performances

peuvent être améliorées par le récepteur de minimisation de l’erreur quadratique moyenne
(MMSE : Minimum Mean Square Error) qui permet de créer une balance entre la suppression
des interférences spatiales et la réduction de bruit en minimisant la distorsion. Ce récepteur
réalise une estimation de canal pour le signal pilote reçu, détermine une erreur quadratique
moyenne du signal pilote en se basant sur la distance euclidienne et fonctionne de manière à
minimiser l'erreur quadratique moyenne de l'estimation pilote, en mettant à jour en
permanence un vecteur de pondération.
En d’autres termes, quand le SNR augmente, le détecteur MMSE converge vers le
détecteur ZF, mais pour des faibles SNR, il empêche la plus mauvaise valeur propre d’être
inversée.
-

La suppression d’interférence

Le premier récepteur de Multiplexage Spatial a été inventé et mis en prototype par Bell Labs
et est connu par le nom Bell Labs layered space time (BLAST) [66]. Comme les autres
systèmes de MS, BLAST consiste à supporter des chaines multiples en parallèle. Les couches
en BLAST sont séparées par des techniques d’annulation d’interférences qui découplent les
chaines de données. Les deux techniques les plus importantes sont le BLAST diagonale (DBLAST) et le BLAST verticale (V-BLAST).
6.

Techniques pour MS avec information de feedback
Le gain potentiel offert par la connaissance du canal est assez significatif dans les

systèmes de MS.
-

Le précodage et le décodage par DVS
Une méthode relativement directe pour mettre en œuvre le gain offert par la

connaissance du canal à l’émission consiste à la décomposition en valeurs singulières de la
matrice du canal, qui peut être écrit comme suit [147]:
(9)

144

Annexes

Avec U et V sont des matrices unitaires et ¨ est une matrice diagonale contenant les
à l’émetteur et au récepteur respectivement, le

valeurs singulières. En multipliant par V et

canal peut être diagonalisé. Le vecteur de décision ©ª et le vecteur des symboles entrés x sont
reliés par :
¬
«
§•

› „ -•
•
›ª „ -•
›ª „
-

(10)

§

Ce traitement diagonalise le canal et supprime toutes les interférences sans aucune
inversion du canal ni un traitement non linéaire. Puisque U est unitaire, •

-• a la même

variance que n. Ainsi, l’approche de DVS n’améliore pas le bruit.
- Le précodage et le décodage linéaire
L’approche DVS montre que le précodage et le décodage linéaire peuvent diagonaliser
la matrice du canal MIMO et fournissent ainsi jusqu’à •–— •

,

• dimensions pour

communiquer les symboles de données. Plus généralement, le précodeur et le décodeur
peuvent être conçus conjointement en se basant sur certains critères tels que la capacité
d’information [142], la probabilité d’erreur [142], l’EQM détectée [142] ou le SNR reçu [68].
Nous rappelons que la formulation de précodage en général est :
©ª

£• ®› „ -•

(11)

¬ est (Mx1), la matrice de décodage G est de taille (¢x
où la taille des vecteurs x et «
matrice de précodage F est de taille (

x¢) et le vecteur de bruit est (

DVS, £

,

et ®

et ¢

min •

) ; la

x1). Pour l’exemple

•

Sans intéresser à un critère de conception spécifique, le précodeur et le décodeur
décomposent la matrice du canal en des sous canaux parallèles. Pour cela, le symbole reçu
sur le ième sous canal est exprimé par :
©¯
Où © et

°±

„ ° — , i=1,2,… M ;

(12)

sont les symboles transmis et reçus respectivement. Le terme  représente

la ième valeur singulière de H et ° et ± sont les poids du précodeur et postcodeur. Pour
maximiser la capacité du système, le précodeur affecte des fortes puissances aux sous canaux
de plus hauts gains et moins de puissance aux autres. Ce traitement est appelé waterfilling.
Cette distribution inégale de puissance en se basant sur les conditions du canal est un motif
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principal de gain en capacité offerte. Comme dans le cas de beamforming, le nombre des sous
canaux est borné par :
1 ² ¢ ² •–— •
La valeur ¢

,

•

(13)

1 corresspond à l’ordre de diversité maximale appelé diversité de

précodage et la valeur ¢

•–— •

,

• représente le nombre maximal des chaines de

données parallèles.

146

Annexes

Annexe C : Principe d’ordonnancement
1.

Le principe d’ordonnancement
L’ordonnancement est un élément déterminant de niveau MAC puisqu’il vise à répartir

les ressources spectrales entre un nombre d’utilisateurs. Un débit optimal du système peut être
obtenu en affectant toutes les ressources radio à l’utilisateur ayant la plus grande priorité de
trafic.
2.

Les algorithmes d’ordonnancement
On peut classer ces algorithmes d’ordonnancement en deux grandes catégories :
– Les méthodes d’ordonnancement « aveugles » tel que le RR, dans lequel les

utilisateurs sont desservis dans un ordre cyclique en faisant abstraction des conditions de
qualité du canal. Cette méthode est unique par sa simplicité, et elle garantit une distribution
équitable parmi tous les utilisateurs de la cellule.
–

Les

méthodes

d’ordonnancement

« intelligentes ».

Parmi

ces

méthodes

d’ordonnancement, on peut trouver l’algorithme Max SINR (Maximum SINR) et le PF. Le
Max SINR dessert l’utilisateur à tous les TTIs avec le débit instantané le plus élevé. Ce
principe de d’algorithme possède des avantages évidents en termes de capacité de cellule,
mais il en résulte une absence d’équité du débit car les utilisateurs ayant de mauvaises
conditions radio de canal sont desservis d’une manière moins fréquente. L’algorithme PF est
basé sur le maintien d’un équilibre entre deux intérêts divergents : le fait de maximiser le
débit total du réseau tout en permettant en même temps tous les utilisateurs au moins un
niveau minimal de service. Enfin, l’allocation de ressources Max-Min Fair [148] consiste à
attribuer les PRBs de manière itérative de telle sorte que le débit global offert à chaque
utilisateur augmente progressivement et de manière identique.
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Annexe D : Schéma d’agrégation de données et types
d’ordonna
d’ordonnancement avec CA

1.

Schémas d'agrégation
régation de données
Les blocs de transmission de données sur les différentes CCs peuvent être agrégées soit

au niveau de la sous couche MAC ou de la couche physique.
Chaque CC a ses propres paramètres de configuration des émissions dans la couche
physique, ainsi qu’une entité de demande de retransmission automatique et hybride (HARQ :
Hybrid Automatic Repeat Request
Request)) dans la couche MAC en cas ou l'agrégation de données est
dans la couche MAC du système. En cas où le schéma d’agrégation de données est fait au
a
niveau de la couche physique une entité HARQ est utilisée pour toutes les composantes CCs
agrégées. De nouveaux paramètres de configuration de transmission devraient être spécifiés
pour l'ensemble de la bande passante agrégée.

Figure 1. Le schéma d’agrégation au niveau de la sous
sous-couche
couche MAC

En cas d’agrégation de données au niveau de la couche MAC, les paramètres de
transmission sont configurés indépendamment pour chaque composante CC. Cela permet
d’avoir un support de transmissions de ddonnées
onnées plus flexible et efficace à la fois en liaison
montante et descendante au détriment de multiples canaux de contrôles. De ce fait, la
compatibilité ascendante est garantie, puisque les mêmes paramètres de configuration des
couches physique et MAC ain
ainsi
si que les différentes procédures des systèmes LTE peuvent être
utilisés dans le système LTE
LTE-A.
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Figure 2.. Le schéma d’agrégation au niveau de la couche physique

L’agrégation de porteuses est une technologie qui agrège des multiples CCs dans une
bande passante
ssante globale plus large. Chaque UE peut partager la bande passante globale
devenant plus large après le regroupement des CCs. Et il peut utiliser des PRBs de toutes les
CCs simultanément.
Il ya deux structures d’ordonnanceurs pour l'agrégation : ordonnan
ordonnanceur à porteuses
indépendantes et ordonnanceur à porteuses communes.
2.

Types d’ordonnanceur en LTE-A avec CA

a.

Un Ordonnanceur à porteuses indépendantes (Independent carrier scheduler)

Dans ce cas, chaque UE ne peut utiliser qu’une seule CC pour échanger des données
avec l’eNB. Lorsqu'un nouveau flux arrive au système, un répartiteur de flux l’attribue
immédiatement à une CC. Ensuite, les données de ce flux ne peuvent être transmises qu’à
travers cette CC attribuée. Plus précisément, il existe des ordonnanceur
ordonnanceurs indépendants et des
files d'attente pour chaque CC.[
CC.[149]
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Figure 3. Un ordonnanceur à porteuses indépendantes
b.

Un ordonnanceur
rdonnanceur à porteuses communes (Joint Carrier Scheduler)

Dans ce cas, chaque UE peut accéder à une ou plusieurs CCs parmi toutes les CCs
configurées. En d'autres termes, tous les flux de données courants peuvent être transmis sur
toutes les CCs. En effet, il existe un seul ordonnanceur à l’eNB qui est responsable de
l'attribution conjointement des ressources de toutes les CCs pour tous les flux.
Un tel mécanisme de traitement conjoint peut conduire à une efficacité spectrale
maximale et une utilisation des ressources totales dans le système LTE
LTE-A à agrégation de
porteuses. Cependant, avec cet ordonnanceur, chaque UE doit maintenir des conne
connexions
simultanées avec toutes les CCs.

Figure 4.. Un ordonnanceur à porteuses communes
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