


Chapitre 6 

Ingénierie et concept cellulaire 

L‘ingénierie radioélectrique d’un réseau est sans doute l’une des tâches les plus 
importantes et les plus sensibles rencontrées lors du déploiement d’un système cellu- 
laire. Elle conditionne de façon importante la qualité de service offert aux utilisa- 
teurs. L‘opérateur doit d’abord assurer une couverture en fonction de ses objectifs. 
Quels types de terminaux veut-il privilégier, portatifs ou téléphones de voiture de 
forte puissance ? Veut-il couvrir l’intérieur des bâtiments ou seulement les rues ? En 
fonction des réponses, il fait un bilan de liaison pour en déterminer les paramètres 
fondamentaux (puissances, taille des cellules, types d’antennes, seuils d’ingé- 
nierie.. .). 

Pour optimiser l’utilisation des ressources radio allouées au service mobile et 
permettre une densité maximale d’usagers par unité de surface, il doit réutiliser les 
mêmes fréquences sur des sites distants. Le concept cellulaire permet, théorique- 
ment, d’atteindre des capacités illimitées en densifiant le réseau des stations de base. 
Pour un déploiement fixé, la réutilisation de fréquences est limitée par le rapport C/Z 
(Carrier/Znterference ou rapport porteuse/interférences). Il faut donc trouver un 
compromis entre ce rapport (pour garder une qualité de service minimum pour tous 
les usagers) et la capacité du système (pour que le système implanté soit économi- 
quement viable pour l’opérateur). 

Différentes méthodes sont disponibles dans GSM pour optimiser l’usage de la 
ressource radio : le saut de fréquence, le contrôle de puissance et la transmission 
discontinue permettent de mieux réutiliser les ressources radio. 

6.1. Schéma général d’une liaison radiomobile 

6.1.1. Présentation 

On considère une liaison radio qui permet à un terminal mobile de recevoir un 
signal émis par la station de base. Cette liaison comprend les principaux éléments 
représentés dans la figure 6.1. 
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- Un des émetteurs de la station de base génère une onde électromagnétique 

- Un << coupleur >> permet de superposer les ondes produites par les différents 

- Un câble transmet les ondes produites et se comporte comme un guide d’ondes. 
- Un << duplexeur D sépare les voies montantes et descendantes. 
- Une antenne, appelée aussi << aérien », assure la transition entre le guide d’ondes 

et l’espace libre dans lequel ces ondes vont se propager. 
- L‘espace permet aux ondes de se propager. Différents obstacles, diffracteurs OU 

réflecteurs, influent sur la propagation. 
- Le signal est reçu par l’antenne du terminal mobile, transmis par un câble (qui 

peut être très court) vers l’émetteur-récepteur. Le mobile ne comprend généralement 
pas de dispositifs de couplage car il est constitué d’un seul émetteur-récepteur. 

Chacun de ces éléments n’est pas forcément présent dans toutes les configura- 
tions. Il est possible, par exemple, d’installer des antennes d’émission et de récep- 
tions séparées pour supprimer le duplexeur. 

L‘analyse de la liaison montante (terminal vers station de base) fait apparaître des 
éléments similaires. Sur la station de base, un << multi-coupleur >> permet de disposer 
plusieurs récepteurs sur la même antenne. 

modulée à la fréquence désirée. 

émetteurs sur un même conducteur électrique. 
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E=Emetteur, R=Récepteur. 
Exemple de configuration possible (tous les éléments ne sont pas présents dans toutes les 
configurations). 

Figure 6.1. Schéma-bloc général d’une liaison radiomobile 
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Chaque élément de ce schéma de liaison introduit des pertes : seule une fraction 
de la puissance arrive à l’équipement suivant. 

De façon classique, les puissances et les pertes sont exprimées en dB. Dans cette 
partie (de 6.1 à 6.3), nous utiliserons de préférence les lettres minuscules pour réfé- 
rencer les valeurs exprimées en échelles linéaires et les lettres majuscules pour les 
grandeurs en dB ; ainsi A=lOLog(a) où Log est le logarithme en base 10. Les nota- 
tions classiques C A  et EJNo sont cependant conservées : elles sont mixtes. Le rapport 
c/I exprimé en dB correspondrait bien sûr à lOLog(cli) et non lOLog(c)llOLog(i) si 
c et i sont les valeurs en linéaire (non utilisés dans ce qui suit). 

L’ensemble des pertes est alors la somme de la perte introduite par chaque équi- 
pement. Pour les antennes, il s’agit plutôt d’un gain que nous définirons au para- 
graphe 6.2.1.1. L‘équation générale liant la puissance reçue P,  par la station mobile 
en fonction de la puissance émise P, par la station de base est : 

P,  = P, - L,b - L, - Ld + Gb - L + G, - L,, (6.1) 

où L,b, L, et Ld sont les pertes respectives introduites par le câble de la station de 
base, le coupleur émission et le duplexeur ; Gb et G, désignent le gain des antennes 
station de base et mobile, L l’atténuation dans l’espace et L,, est la perte due au câble 
dans le mobile. 

6.1.2. Sensibilité d’un récepteur 

Un émetteur est caractérisé par sa puissance, un récepteur par sa sensibilité. Pour 
assurer une réception correcte, le rapport signalhuit C/N du signal, mesuré à un 
certain point de l’étage de réception (après démodulation), doit être supérieur à un 
seuil donné. Ce rapport s’exprime fréquemment comme un rapport d’énergie EJNo 
où le paramètre E, est l’énergie d’un bit transmis, appelé quelquefois << chip », et où 
No désigne la densité de bruit. 

En l’absence de tout signal, l’agitation thermique des électrons dans un 
conducteur produit un bruit blanc de densité spectrale de puissance NO=kT où k est la 
constante de Boltzmann (k=1,38 10-23 J/K) et Test la température en Kelvin. Pour 
une modulation de largeur spectrale Af (bande de Nyquist), la puissance du bruit est 
environ égale à NoAf Comme la durée d’un symbole est llAJ la puissance du signal 
est donnée par C=EJ 1lAj). Il y a donc équivalence entre rapport d’énergie et rapport 
de puissance : 

E, EcAf c 
No No4f N 

- - - - 

La G sensibilité >> S est le niveau de puissance minimale C pour lequel le rapport 
EJNo est supérieur au seuil de fonctionnement. Dans une échelle logarithmique on a 
donc : 
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Dans le cas du système GSM, le seuil Ec/No est de 8 dB en présence 
d’évanouissement sélectif (fading). La largeur de la modulation est de 271 kHz, ce 
qui donne un bruit thermique de 1,l 10-l2 mW soit -120 dBm à 290 K. 

Outre le bruit thermique, le premier étage d’amplification de puissance dans le 
dispositif de réception augmente le bruit d’un facteur typique de 8 à 10 dB. En 
considérant une valeur de 10 dB, on obtient un bruit de fond de -110 dBm et une 
sensibilité minimale de -102 dBm pour un portatif. Des contraintes différentes sur 
les facteurs de bruit des stations de bases expliquent les différentes sensibilités 
minimales exigées par les recommandations (cf. chapitre 3). Les constructeurs 
peuvent évidemment concevoir des matériels ayant une meilleure sensibilité mais 
l’opérateur doit toujours prévoir son réseau pour des mobiles respectant la norme au 
plus juste. 

6.1.3. Atténuations apportées par les câbles et les coupleurs 

Un câble introduit une atténuation proportionnelle à sa longueur et fonction de 
ses caractéristiques physiques (son diamètre). Dans les stations de base, les valeurs 
typiques se situent entre 2 et 3 dB par centaine de mètres. 

Différents types de couplage d’émission existent. Les couplages hybrides 
apportent une perte de 3 dB à chaque couplage de deux voies (pour 8 voies, on a donc 
9 dB de perte). Les couplages par cavité limitent les pertes mais sont plus encom- 
brants et imposent des contraintes supplémentaires : écart minimal entre les 
fréquences utilisées, accord fin sur les fréquences. Aujourd’hui, il est possible de 
réaliser cet accord à distance par << télé-accordage ». 

Le multi-coupleur de réception permet de brancher plusieurs récepteurs sur une 
même antenne. Il comporte généralement un filtre pour éliminer les fréquences hors 
de la bande considérée et un amplificateur. Il n’introduit aucune perte mais rajoute 
du bruit (typiquement 8 dB) [MEH 941. Les duplexeurs apportent une perte en général 
inférieure à 1 dB mais celle-ci peut aller de 0,5 à 2’5 dB. 

6.2. Paramètres fondamentaux d’une antenne 

Outre les aspects mécaniques, les principales caractéristiques d’une antenne 

- la bande de fréquence de fonctionnement, 
- l’impédance (en général 50 C l ) ,  
- la puissance maximale admissible, 
- le gain, 
- le diagramme de rayonnement. 

sont : 
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Ces deux dernières classes de paramètres définissent la façon dont l’antenne 
rayonne dans les différentes directions ; elles sont particulièrement importantes. 

6.2.1. Antenne en émission 

6.2.1.1. Gain et diagramme de rayonnement 

Une antenne produit un champ électromagnétique d’induction et de rayonnement. 
Aux distances habituellement considérées, seul le champ rayonnant subsiste. Il est 
composé d’un champ électrique 2 et un champ magnétique h orthogonal à z. La 
densité de puis_sance transportée par unité de surface s’exprime par le vecteur de 
Poynting 2 A h . 

On caractérise une antenne en comparant son rayonnement par rapport à une 
antenne de référence. La référence classique est une antenne isotrope idéale qui 
rayonne de la même façon dans toutes les directions, bien qu’une telle antenne soit 
irréalisable dans la pratique. Une antenne particulière est définie par deux principales 
caractéristiques : 

- le rapport entre la puissance maximale rayonnée (qui correspond à une direction 
privilégiée) et la puissance rayonnée par l’antenne isotrope de référence alimentée 
par la même énergie, appelé << gain >> de l’antenne, 

- l’évolution du rapport entre la puissance rayonnée dans une direction et la 
puissance maximale, appelée << diagramme de rayonnement >> ou c diagramme de 
directivité ». 

Le gain de l’antenne est exprimé en dB mais, pour signifier que l’antenne de 
référence utilisée est isotrope, il est d’usage de parler de dBi (pour dB isotrope). Plus 
l’antenne est directive, plus le rayonnement est concentré dans une direction et, par 
conséquent, plus le gain est fort. 

Un diagramme de rayonnement correspond à une surface dans l’espace. Pour 
simplifier les représentations, on indique la coupe du diagramme suivant un plan 
vertical et suivant un plan horizontal conformément aux coordonnées polaires 
classiques 8 et 4. Les angles 8 et 41 sont couramment appelés azimut et élévation (cf. 
figure 6.2). Un exemple de diagramme de rayonnement est donné à la figure 6.3. 

/” azimut 

Figure 6.2. Azimut et élévation 
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Le diagramme de rayonnement permet de déterminer l’ouverture à 3 dB, c’est-à- 
dire l’angle à l’intérieur duquel la puissance est atténuée d’au plus 3 dB par rapport 
à la direction principale dans le plan considéré. De façon très synthétique, il est 
possible de caractériser une antenne par l’ouverture à 3 dB, l’ouverture à 10 dB et le 
rapport avant-arrière, c’est-à-dire le rapport en dB entre la puissance rayonnée dans 
la direction opposée à la direction principale et la puissance rayonnée dans la 
direction principale. 

dB dB 

Diagramme horizontal Diagramme vertical 
(û variable,@ =n/2+tilt) (û=O,$ variable) 

Les cercles sont gradués en dB. 
L‘antenne représentée possède une ouverture horizontale de 65” à 3 dB, de 120” 
rapport avant-arrière supérieur à 25 dB. 
L‘antenne présente un tilt électrique de 6” (voir 6.2.1.4). 

à 10 dB et un 

Source : d’après catalogue Kathrein, antenne no 732691 

Figure 6.3. Diagramme de rayonnement 

6.2.1.2. Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente 

La puissance rayonnée par une antenne est appelée << Puissance Isotrope 
Rayonnée Equivalente >> (PIRE) ou Eflective Isotropic Radiated Power (EIRP). Elle 
correspond à la puissance qu’il faudrait fournir à une antenne isotrope pour obtenir 
le même champ à la même distance [RGS 921. 

Pour déterminer la puissance rayonnée PE(û,$) dans une direction définie par 
( O , @ ) ,  on décompose le calcul en deux étapes en utilisant les paramètres précédents. 

- On considère une antenne isotrope fictive dont le gain G est celui de l’antenne 
étudiée. 

- On applique une perte supplémentaire Lr(û,@) dans la direction considérée en 
utilisant le diagramme de rayonnement donné par le constructeur. 
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La PIRE est donc donnée en dB par : 

où P est la puissance fournie à l’entrée de l’antenne. 
PE(8, $1 = p + G - Lr(8, 0) 

Pour étudier la portée d’une station de base, on considère la direction principale 
de l’antenne où le rayonnement est maximal (Le. L,(8, 0) = O dB). En l’absence de 
précision explicite (ce qui est le plus souvent le cas), la PIRE est donc : 

P E = P + G .  (6.3) 

Soit, par exemple, une antenne de gain 16 dBi et de diagramme de rayonnement 
conforme à la figure 6.3, et un émetteur de 2 W supposé branché sans perte sur 
l’antenne. Il fournit ainsi une puissance de 33 dBm. La PIRE est donc de 33 + 16 = 
49 dBm. Dans une direction de 32,5” par rapport à l’azimut, la puissance rayonnée 
est de 46 dBm suivant le diagramme représenté. 

6.2.1.3. Cas du dipôle élémentaire 

L’antenne la plus simple à réaliser consiste en un conducteur de longueur dl, 
placé verticalement, appelé << dipôle B ou << doublet élémentaire D [EYR 731. Elle 
rayonne de façon isotrope dans le plan horizontal : elle est dite << omnidirectionnelle >> 
(bien que le rayonnement ne soit pas isotrope dans un plan vertical). Le champ 
électrique est orthogonal au plan horizontal passant par le centre du dipôle pour tous 
les points de ce plan. Le champ magnétique appartient à ce plan ; il est donc appelé 
plan H. 

Lorsqu’on place deux dipôles en parallèle, le champ électrique appartient au plan 
vertical passant par les dipôles pour tous les points de ce plan. Il est appelé plan E. 

Les calculs des rayonnements montrent qu’il est intéressant de considérer un 
dipôle de longueur dl =h/2. Ce dipôle a un gain de 2’15 dB et une ouverture verticale 
de 78” à 3 dB. Il est fréquent de considérer, comme antenne de référence, un tel 
dipôle de longueur h/2 au lieu de l’antenne isotrope. Au lieu de PIRE, on parle alors 
de << Puissance Apparente Rayonnée >> (PAR) ou EfSective Radiated Power (ERP). Le 
gain est exprimé en dBd (d pour dipôle). Le gain en dBd est lié au gain en dBi par : 

GaindBd = GaindBi - 2,15 dB. 

La PAR se déduit donc simplement de la PIRE : 
PAR = PIRE - 2’15 dB. 

Il est plus facile de raisonner en PIRE qu’en PAR. Dans tout le chapitre, tous les 
gains sont exprimés en dBi et tous les raisonnements se font en utilisant la PIRE. 

6.2.1.4. Antennes des terminaux GSM/DCS 

Les antennes des mobiles et des portatifs sont généralement des dipôles de 
longueur h/4 appelés << antenne 1/4 d’onde ». Ce type d’antenne repose sur 
l’hypothèse que la surface de support (sol, toit d’une voiture) est conductrice et 
qu’elle réfléchit les ondes. La longueur de l’antenne apparaît doublée. Dans le plan 
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horizontal, les antennes sont omnidirectionnelles. Le gain théorique est alors de 
3 dBd soit 5’15 dBi. En pratique le support n’est pas un réflecteur parfait et le gain 
considéré est O dBi à la fois pour les portatifs et pour les antennes sur véhicules 
[RGS 921. 

Pour les antennes montées sur un véhicule, il est possible de disposer d’antennes 
colinéaires constituées de deux brins h/2 qui présentent un gain typique de 5 dBi. Ces 
antennes sont dites << à gain ». 

Dans tous les cas, il est nécessaire de prendre en compte l’environnement 
immédiat. Le rayonnement d’une antenne placée sur l’aile d’un véhicule n’est pas le 
même que lorsqu’elle se trouve au centre du toit. Pour les portatifs, le corps humain 
situé à proximité de l’antenne induit un masque supplémentaire typique de 3 dB. 

6.2.1.5. Antennes des stations de base GSM/DCS 

Plusieurs types d’antennes de station de base sont disponibles suivant 

- antennes omnidirectionnelles à monter en extérieur et principalement destinées 

- antennes directionnelles en forme de panneaux, à installer en extérieur sur des 

- antennes cylindriques omnidirectionnelles à monter en intérieur, se présentant 

- antennes directionnelles panneaux pour intérieur ou extérieur. 

l’environnement à couvrir : 

aux zones rurales, 

mâts et utilisées pour couvrir les zones urbaines et aussi rurales, 

comme un cylindre, 

Les antennes omnidirectionnelles offrent un gain variant de 2 dBi (il s’agit alors 
d’un simple dipôle h/2) à 11 dBi. Dans ce dernier cas, l’ouverture verticale à 3 dB 
est de 6’5”’ la hauteur de 3 mètres pour GSM 900 et de 1’6 mètres pour DCS 1800. 

Les antennes directionnelles présentent un gain pouvant aller jusqu’à 18 dBi. De 
la même façon que pour les antennes omnidirectionnelles, plus l’antenne est haute 
plus le gain est grand. L‘ouverture verticale à 3 dB est de 6’5” (pour une antenne 
18 dBi), c’est-à-dire que l’énergie est concentrée dans un plan horizontal contenant 
l’antenne. Or celle-ci est généralement montée en hauteur pour être dégagée des 
obstacles proches. Il est donc intéressant d’incliner l’antenne de quelques degrés vers 
le bas afin de bien couvrir le sol. Cette opération s’appelle le down-tilt ou simplement 
tilt. Elle peut être mécanique ou bien obtenue électriquement en jouant sur les 
déphasages des signaux sur les différents dipôles constituant l’antenne. Les 
constructeurs proposent des antennes avec un tilt électrique de 2 à 10” (cf. 
figure 6.3). 

Le rayonnement est modifié par l’environnement proche de l’antenne : autres 
antennes à proximités, obstacles, corps.. . Dans la pratique, on essaye de dégager 
l’antenne pour que l’influence de l’environnement soit négligeable en contexte 
macrocellulaire. En environnement micro-cellulaire, l’antenne est généralement 
installée contre un mur : le rayonnement est alors directionnel même pour une 
antenne omnidirectionnelle. 
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Les antennes sont en général adaptées à une bande de fréquence particulière. Il 
existe cependant des antennes d’intérieur multi-bandes qui peuvent être utilisées à la 
fois pour GSM 900 et pour DCS 1800. 

6.2.2. Antenne en réception 

Une antenne de réception recueille l’énergie d’une onde électromagnétique plane 
incidente pour alimenter une ligne aboutissant au récepteur. La puissance recueillie 
est proportionnelle à la densité surfacique de puissance au point de l’antenne avec un 
coefficient appelé << aire équivalente >> (et parfois << surface de captation >>). Par 
définition, on a donc : 

p y  = s a(e’40 (6.4) 
i 

avec 3: = 2 A h le vecteur de Poynting des champs électriques et magnétiques et 
@,$) les angles d’incidence de l’onde. 

Une antenne est donc caractérisée par son gain en émission et son aire 
équivalente en réception. La même antenne peut être utilisée soit à l’émission soit à 
la réception. Gain g et aire équivalente a sont liés, d’après le principe de réciprocité 
de l’électromagnétisme, par la relation suivante que nous admettons [EYR 731 : 

(6.5) g(û,$) / a(û,$) = 4n; 1 h2 où h est la longueur de l’onde rayonnée. 

L‘antenne isotrope de référence a un gain g=1 et donc une aire équivalente 
a=h214n;. 

6.2.3. Propagation en espace libre 

Etudions d’abord l’antenne isotrope branchée sur un émetteur d’une puissance p 
créant une onde sphérique dans le vide complet. L‘ensemble de l’énergie émise serait 
récupéré par une sphère centrée autour de l’émetteur. La densité surfacique s de 
puissance à une distance d est donnée par : 

s = pl(4n;d2). (6.6) 

La puissance p y  captée par l’antenne isotrope de référence se déduit de (6.4) et 
(6.5) : 

2 P -s -=P(&)  h2 
4n; r -  

Cette équation permet de calculer la puissance reçue en fonction de la puissance 
émise et de la distance entre les antennes isotropes. 

Si on considère deux antennes de gain respectif g, et g r  dirigées de façon à 
présenter le gain maximal, la puissance reçue par l’antenne de réception peut être 
calculée par le même raisonnement (c étant la vitesse de la lumière) : 
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Dans cette équation de propagation dans le vide, le dénominateur est indépendant 
des antennes et correspond à un affaiblissement fonction de la distance seule pourf 
fixé. Dans le cas d’une propagation dans un milieu comportant des obstacles et des 
réflecteurs, on essaye de se ramener à une formule similaire avec un facteur 
d’atténuation 1, obtenue à partir de formules empiriques : 

Pr = Pg,g$l* (6.9) 

Le facteur 1 dépend de paramètres plus ou moins nombreux suivant la 
sophistication du modèle de propagation utilisé. On fait de plus l’hypothèse que le 
rayonnement des antennes n’est pas perturbé par l’environnement. 

L‘équation (6.9) peut s’exprimer en dB et devient : 
P r = P + G e + G r  -L .  

Pour la propagation dans le vide, on peut calculer à partir de (6.8) : 

avec d exprimé en km etfen MHz. 
L = 32’4 + 20Logo + 2OLog(d) (6. 

Pour que cette équation de propagation dans le vide soit applicable, il est 
nécessaire non seulement qu’il n’y ait aucun obstacle sur le segment de droite reliant 
l’émetteur situé au point A au récepteur situé au point B, mais il faut un 
environnement dégagé. Plus précisément, il faut que l’ellipsoïde dont les points 
focaux sont A et B et dont le << petit diamètre B est d(h.AB) ne contienne aucun 
obstacle [BOI 831. Cet ellipsoïde s’appelle << ellipsoïde de Fresnel ». Pour une 
fréquence à 900 MHz et une distance de 1 km, il faut donc un dégagement de 18 
mètres (13 mètres à 1800 MHz) de part et d’autre du segment de droite AB pour 
avoir une propagation en espace libre. On voit donc qu’il y a rarement visibilité 
directe dans le contexte radiomobile en macrocellulaire. 

6.3. Modèles de propagation 

En communications radiomobiles, les signaux radioélectriques reçus par les 
stations comprennent un certain nombre de composantes. Un signal comporte 
éventuellement l’onde émise en trajet direct mais également et surtout les 
contributions sur la même fréquence de toutes les ondes réfléchies et réfractées par 
l’environnement (immeuble, arbre, montagne, etc.). Il est rare que l’émetteur et le 
récepteur soient en visibilité directe (ce qui est une quasi nécessité dans le contexte 
des transmissions infrarouges par exemple). Un récepteur ne reçoit très souvent 
qu’un ensemble d’ondes réfléchies correspondant à des N trajets multiples ». 
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Le signal est donc affecté par de nombreuses distorsions possibles : 
- de fréquence (effet Doppler : mouvement des émetteurs-récepteurs et des 

- d’amplitude (évanouissement de Rayleigh ou fading dû aux trajets multiples), 
- de phase (dispersion des temps de propagation sur les trajets multiples). 

différents réflecteurs), 

Ces phénomènes sont déterministes si les différents trajets sont bien identifiés. 
Cependant, ils fluctuent dans le temps et dépendent d’une multitude de paramètres 
qui ne sont pas maîtrisables : l’environnement urbain évolue (construction ou 
destructions d’immeubles), les véhicules et les personnes en déplacement ont 
également une influence, de même que les saisons et les feuilles mortes qui se 
ramassent à la pelle.. . Il n’est donc pas possible, connaissant la place et la puissance 
de l’émetteur, de prédire avec précision le niveau de champ reçu en un point donné. 
Les équations de propagation utilisent donc des lois de probabilité pour intégrer une 
incertitude sur les prédictions. 

6.3.1. Modèle général à trois étages 

Dans les cas les plus courants, le récepteur et l’émetteur ne sont pas en visibilité 
directe. On approxime fréquemment l’atténuation du canal par un modèle à 3 étages : 
une atténuation médiane due à la distance, un terme aléatoire prenant en compte les 
effets de masque (présence d’obstacles) et un autre terme aléatoire décrivant les 
évanouissements. 

L‘atténuation 1, exprimée comme un rapport de puissance, s’écrit alors : 
1 

= [-)asaf Pl(f’d)  (6.12) 

Affaiblissement de parcours 

L‘atténuation médiane pl est appelée affaiblissement de parcours ou Path Loss. 
Elle est fonction de la fréquence et de la distance. Pour une gamme de fréquence 
donnée, le facteur pl est proportionnel à dyavec y=3,5. 

Effet de masque 

L‘effet de masque as est modélisé une loi log-normale (en dB, la loi est donc 
normale). Il représente une variation sur les conditions de propagation, tantôt 
favorable (par exemple visibilité directe), tantôt défavorable (par exemple lors de la 
présence d’un obstacle important entre l’émetteur et le récepteur). En environnement 
urbain, l’écart type de la loi a une valeur typique de 6 dB. En résumé, la fonction de 
répartition de as exprimé en dB est donnée par : 

2’20’du avec (r = 6 dB et A, = 10Log(a,) P(A, > xdB) = ___ e-” (6.13) l M  

O L i  .y 
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Evanouissement 

L’évanouissement est dû à la réception simultanée de signaux d’amplitudes 
aléatoires et de phase aléatoire correspondant aux différents trajets d’un même 
signal. L‘enveloppe v du signal reçu (i.e. l’amplitude du champ) est modélisée par 
une loi de Rayleigh : 

P(v < x) = 1-e -x2n’4vm2 avec v, la valeur moyenne de v. (6.14) 

De ce fait, l’évanouissement est appelé couramment évanouissement de 
Rayleigh, fading de Rayleigh ou bien évanouissement rapide. Si la largeur de bande 
du canal utile est inférieure à la bande de cohérence du canal de propagation alors 
l’évanouissement est plat, sinon il est sélectif. Le coefficient a exprimé comme un 
rapport de puissance, vérifie une loi exponentielle [PAR 921. f 

L‘évanouissement sélectif peut conduire à des variations du signal reçu de l’ordre 
de plusieurs dizaines de dB et dépend de multiples facteurs tels que la modulation 
utilisée, la vitesse du mobile.. . En général, son effet est atténué par l’utilisation de la 
diversité d’espace ou de fréquence, le codage de canal et l’entrelacement. Lors des 
prévisions de couverture, l’évanouissement n’est pas analysé en détail par les 
modèles statistiques de propagation. Il est pris en compte en ajoutant une marge aux 
niveaux de champs nécessaires. 

6.3.2. Modèles macrocellulaires 

A partir de nombreuses mesures effectuées dans les environs de Tokyo à 
différentes fréquences, Y. Okumura a calculé l’affaiblissement médian en fonction de 
la distance et en a déduit des graphiques permettant des prévisions en fonction de 
divers paramètres [OKU 681. M. Hata a établi, à partir de ces courbes, des formules 
empiriques qui ont été reprises dans le rapport 567-4 du CCIR [HATA 801. Ces 
formules ont été complétées par le COST 23 1 (european COoperation in the field of 
Scientific and Technical research, ensemble de comités réunissant des constructeurs 
et opérateurs européens travaillant sur des questions spécifiques parmi lesquels le 
231 étudie la propagation). Ce modèle est souvent désigné sous le terme de formule 
d’okumura-Hata et sert de base à une grande variété de modèles plus affinés. 

Les modèles de Hata et du COST 231-Hata s’appliquent pour des tailles de 
cellules relativement grandes (de rayon supérieur ou égal à 1 km) et surtout lorsque 
l’antenne de la station de base est située au-dessus des niveaux des toits avoisinants. 

Les conditions d’applications du modèle sont les suivantes : 
- hauteur de l’antenne de la station de base hb (en mètres) comprise entre 30 et 

- hauteur de l’antenne du mobile h, (en mètres) comprise entre 1 et 10 m, 
- distance entre le mobile et la station de base d (en kilomètres) entre 1 et 20 km, 
- fréquence exprimée en MHz. 

200 m, 
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6.3.2.1. Modèle de Hata 

Le modèle de Hata s’applique aux fréquences comprises entre 150 et 1 O00 
MHz. En milieu urbain, l’affaiblissement en dB appelé ici Lu est donné par 

Lu = 69’55 + 26,16Log(f) - 13,82Log(hb) - ~(h , )  
+ [ 44,9-6,5 5L0g( hb)] Log( d) . (6.15) 

Le paramètre a(h,) est un facteur de correction dépendant de la hauteur de 

a(h,) = [ 1,l LogV)-0,7]h, - [ 1’56 LogV)-O,8] pour une ville de taille 
moyenne, 
u(h,) = 3’2 [Log(11,75 h,)I2 - 4,97 pour une grande ville (et au-dessus de 400 
MHz). 

l’antenne de la station mobile et de l’environnement dont la valeur est : 

Dans le cas d’un utilisateur au sol, c’est-à-dire pour une hauteur de 1’5 m, le 
coefficient u(h,) est tout à fait négligeable. 

En milieu suburbain, l’affaiblissement L,, exprimé en dB est donné en appliquant 

L,, = Lu - 2 [LogCf/28)l2 - 5,4. (6.16) 
la formule du milieu urbain (6.15) affectée d’une correction : 

En milieu rural, on distingue le cas où l’environnement est totalement dégagé 
comme dans un désert (affaiblissement Lyo) ou bien semi-dégagé comme dans une 
campagne sympathique (Lyqo) : 

L,= Lu - 4,78 [LogV)I2 + 18’33 Log@ - 40,94 
Lyqo= Lu - 4,78 [LogV)12 + 18,33 L o g o  - 35’94. 

(6.17) 
(6.18) 

6.3.2.2. Modèle COST 231 -Hutu 

Le modèle COST 231-Hata s’applique aux fréquences comprises entre 1 500 et 
2 O00 MHz. En milieu urbain, l’affaiblissement Lu exprimé en dB est donné par 

Lu = 46’33 + 33’9 Log@ - 13,82 Log(hb) - ~ ( h , )  
+ [44,9 - 6’55 Log(hb)] Log(d) + Cm (6.19) 

avec 
u(h,) = [ 1,l LogV)-0,7]h, - [ 1,56 Log(f)-O,8] pour une ville de taille 
moyenne, 
Cm = O dB pour les villes de taille moyenne et les banlieues, 
C, = 3 dB pour les grands centres métropolitains. 

Les corrections données par 6.17 et 6.18 peuvent être appliquées a la formule 
6.19 pour la propagation en milieu rural. 

Le tableau 6.4 illustre l’application des formules précédentes dans le cas de GSM 
et de DCS 1800 pour une antenne mobile à 1’5 m. 
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Environnement 

Hauteur antenne BS 

Atténuation à 
925 MHz 

Atténuation à 
1795 MHz 

Rural dégagé Rural semi-dégagé Urbain 
(ville moyenne) 

1 O0 1 O0 50 

90,9 + 31,8Log(d) 95,9 + 31,8Log(d) 123,6 + 33,8Log(d) 

97’0 + 31,8Log(d) 102,O + 31,8Log(d) 133,l + 33,8Log(d) 

La distance d est exprimée en kilomètres. 
Les fréquences choisies correspondent au milieu de la bande de chaque système. 
L‘affaiblissement est donc plus fort d’environ 6 dB lorsqu’on passe de 900 MHz à 1 800 MHz 
en milieu rural et de 10 dB en milieu urbain. 

Figure 6.4. Aflaiblissement moyen en fonction de la distance 

6.3.2.3. Modèle de Walfish-Ikegami 

Les formules d’okumura-Hata s’appliquent pour des distances supérieures à 1 km. Le 
modèle de Walfish-Ikegami repris par le COST 231 est valide, pour des distances 
supérieures à 20 m, lorsque l’antenne de station de base est située au-dessus du toit mais à 
côté de bâtiments plus élevés [LAG 001. Il permet d’estimer l’affaiblissement de parcours 
en fonction de multiples paramètres : largeur des rues, hauteur et longueur des immeubles 
entre deux rues, angle de la rue par rapport au trajet direct, etc. (cf. [GSM 03.301). 

6.3.3. Modèle microcellulaire 

En milieu urbain, lorsque l’antenne de la station de base est située en dessous du 
niveau des toits et que les puissances d’émission sont faibles, la zone couverte est 
appelée << microcellule ». Si le mobile en visibilité de la station de base (LOS, Line 
ûf Sight), le trajet direct de l’onde est prépondérant devant les diffractions et les 
réflexions. L‘affaiblissement est estimé par la formule suivante, proposée par le 
comité COST 231 : 

(6.20) Llos = 42’6 + 20 L o g o  + 26 Log(d) pour d > 0’02 km. 

Elle est pertinente pour des fréquences de 800 à 2 O00 MHz, une antenne mobile 
entre 1 et 3 m et une antenne de station de base entre 4 et 50 m. 

Un modèle simple, lorsque le mobile ne se trouve plus dans la même rue que la 
station de base consiste à considérer que les ondes se propagent le long des rues 
comme dans un guide d’onde, et à compter la distance suivant les rues. Il est possible 
d’utiliser alors la formule 6.20 et d’ajouter 20 dB de perte supplémentaire par coin 
de rue. De nombreux autres modèles microcellulaires plus sophistiqués existent. 
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6.3.4. Propagation a 1 ’intérieur des bâtiments 

L’atténuation supplémentaire apportée par la N traversée >> de bâtiment dépend de 
la nature des murs (brique, bétons armés, etc.) et de leur épaisseur. Des mesures ont 
été faites a 900 MHz et à 1 800 MHz dans des conditions différentes par des équipes 
différentes. Les résultats sont divers et variés (voir [AGU 941, [GAH 941, [TAN 931 et 
[COST 2311). Il n’y a pas d’étude publique disponible permettant une réelle 
comparaison. 

Il est cependant possible de souligner les phénomènes généraux suivants : 
- la pénétration d’une onde n’est pas possible lorsque l’épaisseur de l’obstacle est 

- une onde pénètre via une ouverture dont la taille est au moins de l’ordre de la 

- les phénomènes d’évanouissement sont beaucoup plus sévères à l’intérieur des 

bien supérieure à la longueur d’onde, 

longueur d’onde, 

bâtiments. 

Plus la fréquence est haute, moins la pénétration (par réfraction) est importante et 
par conséquent plus les réflexions sont grandes. L‘effet guide d’onde est donc plus 
important à 1800 MHz qu’à 900 MHz et peut avoir tendance à favoriser la 
propagation à l’intérieur d’un bâtiment. Cependant, si l’émetteur est à l’extérieur du 
bâtiment, la bande des 900 MHz est favorisée grâce à une pénétration plus facile. 

Des études à 900 MHz font apparaître une perte supplémentaire de 12 dB à moins 
de 1 mètre d’une fenêtre et une perte moyenne de 18 dB à l’intérieur des bâtiments 
avec des variations allant de - 8 dB à 37 dB. Des études à 1800 MHz font apparaître 
des pertes de 12 à 17 dB avec une valeur typique de 15 dB pour des bâtiments en 
béton. 

En conclusion, il est difficile de dire avec certitude qu’une gamme de fréquence 
est plus adaptée que l’autre à la couverture de l’intérieur des bâtiments avec des 
stations de base extérieures. 

6.3.5. Analyse des lois de propagation 

Les différentes lois de propagation font apparaître un affaiblissement de parcours 
en lldy où y varie de 2 (espace libre) à près de 4 dans un environnement urbain dense 
[MAL 901. Elles induisent donc des très grandes dynamiques. Par exemple, un mobile 
GSM 900 subira une atténuation d’environ 96 dB à 1 km de la station de base et de 
137 dB à 20 km. La différence d’environ 40 dB signifie que, à puissance d’émission 
égale, un mobile à 1 km de la station de base reçoit une énergie 10 O00 fois 
supérieure à celle reçue à 20 km. 

Un affaiblissement typique supportable dans G S M D C S  est de 143 dB. Un tel 
affaiblissement correspond, d’après le tableau 6.4, à une portée de 30 km en zone 
male semi-dégagée pour GSM 900 et à 20 km pour DCS 1800. L‘adaptation de 
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GSM à 1 800 MHz provoque une réduction de portée, défavorable aux couvertures 
des zones rurales. C’est pourquoi DCS 1800 est plus ciblé pour les systèmes urbains. 

Les hautes fréquences sont défavorisées de la même façon en milieu urbain 
micro-cellulaire. D’après l’équation 6.16, un mobile GSM 900, à une distance de 500 
mètres de l’antenne d’émission, subit une atténuation de 94 dB. En DCS 1800, la 
même atténuation se produit à une distance de 300 mètres. Ceci n’est cependant pas 
réellement pénalisant lorsque l’enjeu est la capacité (la charge à écouler) et non la 
couverture et qu’on utilise des petites cellules. De plus, pour un même gain, les 
antennes sont plus petites à 1800 MHz. Il est donc possible de compenser le 
supplément d’atténuation à 1 800 MHz par l’utilisation d’antenne à fort gain. 
Cependant, plus le gain est fort, moins l’ouverture verticale est importante. Il y a 
donc une limite à l’augmentation du gain si l’on veut conserver une bonne couverture 
de la cellule. La limite de gain est du même ordre pour 900 et 1 800 MHz. 

6.4. Prévision de couverture et équilibrage de liaison 

L‘opérateur doit d’abord choisir les sites sur lesquels placer les stations de base. 
Le choix se fait en fonction des prévisions de propagation mais aussi en fonction de 
contraintes administratives ou autres (disponibilité de toits et coût de location des 
emplacements !). 

6.4.î. Rappel sur les relations entre champ électrique et puissance 

Les outils de prédiction de couverture permettent, à partir d’une localisation de la 
station de base, de la PIRE et du diagramme de rayonnement, de calculer le champ 
électrique en un point. Ils utilisent pour cela des modèles de propagation 
sophistiqués. En toute rigueur, il n’est pas possible de calculer la puissance reçue par 
un mobile car celle-ci dépend de l’antenne utilisée. Les niveaux de champs sont 
fréquemment exprimés en dBpV/m. Il est utile de rappeler les relations entre 
champs, niveau de tension et puissances et de donner quelques formules simples de 
transformation pour 1’ antenne isotrope. 

Rappelons d’abord que le dB permet d’exprimer l’accroissement (ou la 
réduction) de niveau par rapport à un niveau de référence implicite suivant une 
échelle logarithmique. En référence à une unité u de puissance, une valeur de X dBu 
équivaut à lduiO u. Pour une unité v de tension, une valeur de X dBv équivaut à 
l d V 2 O  v. De cette façon un accroissement de tension de N dB provoque un 
accroissement de puissance de N dB. 

Les niveaux de références classiques en contexte radiomobile sont 1 mW ou 1 W 
pour les puissances, 1 pV pour les tensions et 1 pV / m pour les champs. On a donc, 
pour une puissance p exprimée en W, des niveaux respectifs P exprimé en dBm et P’ 
exprimé en dBW : 

A 

, 

9 
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P’ = 10 Log (p/l) 
P = 10 Log (pl0,OOl) = P’ + 30. 

(6.21) 
(6.22) 

Un niveau V exprimé en dBpV est lié à une tension v exprimée en Volts: 
v = 20 Log (v/10-6) = 20 Log(v) + 120. (6.23) 

On sait qu’une tension (efficace) v appliquée aux bornes d’une impédance z 

p = v * / z  (6.24) 
produit une puissance p telle que : 

Il est donc possible de relier les niveaux de puissance aux niveaux de tension si 
l’impédance utilisée est connue. Suivant le contexte, cette impédance varie : elle est 
de 600 SZ en téléphonie mais généralement de 50 SZ en radio. On peut déduire de 
(6.24) et (6.23) la relation (pour une référence de 50 SZ) : 

(6.25) V= P + 107 où Vest en dBpV et P en dBm 

Le champ électrique est lié au champ magnétique , dans le vide ou l’air, par la 

e / h = 120n; (6.26) 
relation suivante déduite des équations de Maxwell [VAS 801 : 

La valeur 12On; représente l’impédance d’onde du vide (la valeur 71; n’a pas ici de 
signification géométrique). Les deux vecteurs sont orthogonaux loin de l’antenne 
d’ émis sion. 

Soit une antenne de gain g r  captant une onde électromagnétique, la puissance p 
reçue est donnée par l’égalité suivante déduite de (6.26)’ (6.4) et (6.5) : 

?L2 2 h2 (6.27) 
4n; 480n2 

p = (eh)g,  - = e gr  ~ 

En notant respectivement par P et E les puissances et champs exprimés en dBm 
et dBpV / m et en exprimant la relation avec la fréquencefen MHz, on peut établir : 

(6.28) 

Pour une antenne isotrope, on a donc : 

E = P + 20Log(f) + 77’2 oùfest en MHz, E en dBpV/m et P en dBm (6.29) 
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Fréquence Puissance Tension 
(Pl ( v) (v> 

L‘ensemble des résultats peut se résumer dans le tableau de la figure 6.5. 

Champ 
(0 

MHz 

900 

1800 

dB W dBm P dBpV dBpV 1 m 

-1 30 -1 O0 2,24 7 36 

-1 30 -1 O0 2,24 7 42 

Il arrive fréquemment qu’on écrive des puissances en dB et non dBW en sous-entendant que 
le niveau de référence est de 1 W. 
Calculs faits pour une impédance de 50 R et une antenne isotrope. 

Figure 6.5. Conversion champ électrique/puissance 

6.4.2. Détermination du seuil de couverture 

L‘opérateur doit vérifier à partir des modèles de propagation que les zones sur 
lesquelles il veut offrir le service sont couvertes avec une qualité suffisante. Il faut 
s’assurer que sur la zone de service, la puissance reçue est au minimum supérieure à 
la sensibilité du récepteur. Le seuil choisi par l’opérateur doit intégrer plusieurs 
marges : en zone urbaine, une marge due à la réutilisation des fréquences (cf. 6.5.2.4) 
et de façon générale, une marge due à l’effet de masque. 

Les modèles de propagation permettent de prévoir l’affaiblissement médian mais 
n’intègrent pas l’effet de masque. On réalise en général une couverture avec un 
certain niveau de qualité en intégrant une certaine marge. Par exemple, on veut que 
sur 90 % de la zone de service, le champ reçu soit supérieur à un seuil donné 
(-102 dBm pour le système GSM). En supposant une atténuation conforme au 
modèle à 3 étages présenté plus haut et en négligeant les évanouissements, il est 
possible de convertir la fonction de répartition du signal reçu sur un disque de rayon 
R en une fonction de répartition sur un cercle de rayon R. Pour un effet de masque 
d’écart type 7 dB et un affaiblissement en l/@, si 75 % des échantillons sont 
au-delà d’un seuil sur le périmètre, alors 90 % des échantillons sur toute la surface à 
l’intérieur de ce périmètre se trouvent au-dessus du seuil [JAKES 741. 

Or, pour une distribution normale, 75 % des échantillons sont supérieurs à la 
valeur rn-0,70 où rn est la moyenne et O l’écart-type de la distribution. Pour assurer 
le niveau requis, on intègre une marge de 0,70 soit 5 dB sur le champ moyen à la 
périphérie. 

Le cumul de toutes les marges permet de déterminer le seuil de couverture. Avec 
la configuration de la figure 6.6, le seuil nécessaire est de -94 dBm pour une 
sensibilité de -102 dBm. L‘opérateur considérera que la couverture est assurée 
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partout où les modèles de propagation donneront une puissance médiane supérieure 
à -94 dBm ou de façon équivalente un champ de 42 dBpV/m. S’il veut assurer une 
couverture a l’intérieur des bâtiments, il doit considérer un seuil de -79 dBm à 
l’extérieur, soit un champ médian de 57 dBpV/m. 

Pour couvrir certaines zones particulières (sous-sols de bâtiments, tunnel, 
autoroute), l’opérateur peut utiliser des techniques spécifiques : installation de 
répéteurs, utilisation de câbles rayonnants pour les tunnels, utilisation d’antennes 
directives pour les couvertures d’autoroute. 

6.4.3. Equilibrage de la liaison 

A partir du seuil intégrant les différentes marges, l’opérateur peut déterminer la 
couverture obtenue en fonction de la puissance des émetteurs. La couverture se 
calcule à partir des modèles de propagation et intègre le gain des antennes et les 
pertes dues aux câbles et aux couplages. La puissance des émetteurs peut ainsi être 
ajustée pour assurer une bonne couverture. 

L‘usager du réseau a une indication du champ reçu sur son portatif (lié au 
RXLEV décrit en 7.9.3) et qui lui permet d’avoir l’assurance que la liaison 
descendante est de bonne qualité. Sans équilibrage préalable, il n’est pas évident que 
la liaison montante soit de qualité équivalente. Si une station de base transmet à très 
forte puissance, un portatif (émetteur de faible puissance) peut recevoir un signal très 
important et ne pas être reçu par la station de base lorsqu’il transmet. L‘équilibrage 
de la liaison consiste à choisir des gains d’antenne et éventuellement placer des 
atténuateurs pour que la puissance du signal reçu sur la voie montante soit voisine de 
celle reçue sur la voie descendante lorsque le terminal est en limite de portée. La 
qualité perçue par les deux intervenants d’une communication est alors voisine. 

Pour disposer de terminaux qui soient économiques et de dimensions réduites, on 
admet de faibles puissances et une sensibilité moyenne. Dans un réseau macro- 
cellulaire, les cellules sont de grande taille et en nombre moyen, on optimise donc 
l’émission et la réception des BTS en choisissant des antennes de fort gain et en 
utilisant la diversité spatiale (cf. 6.4.4). En contexte urbain très dense, l’opérateur 
déploie un grand nombre de BTS couvrant des micro-cellules, les caractéristiques 
des mobiles et des BTS sont alors voisines. 

6.4.4. Bilan de liaison 

L‘ensemble des paramètres introduits dans l’équation 6.1 est habituellement 
repris sous forme d’un tableau synthétique permettant de vérifier l’équilibrage de la 
liaison et d’indiquer les seuils de couverture et de puissance à fixer. 

Des exemples de bilan de liaison sont donnés aux figures 6.6 et 6.7 pour des 
liaisons équilibrées. Les différents seuils et marges pris en compte sont proposés par 
la norme. Les opérateurs adaptent ce schéma de base en le raffinant suivant les 
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Puissance d’émission (classes 2 et 7) 
Perte de couplage + isolateurs 
Perte totale câbles et connecteurs 
Gain d’antenne 

environnements en fonction de leur expérience : une grande part du savoir-faire des 
opérateurs repose sur cette connaissance des paramètres à prendre en compte pour 
que la couverture réelle soit proche des prévisions théoriques. 

33 dBm 
O dB 
O dB 

O dBi 

Les deux bilans de liaison supposent que les mobiles émettent à la puissance 
nominale mais la norme admet une tolérance de k2 dB sur les valeurs annoncées : 
cette tolérance peut déséquilibrer la liaison et réduire de 2 dB l’affaiblissement 
maximal supportable ; la portée est réduite d’environ 230 mètres en extérieur et de 
100 mètres en intérieur. On voit sur cet exemple l’attention extrême à porter dans le 
choix des paramètres. 

Affaiblissement maximal 
Perte due au corps humain 
Affaiblissement de parcours 
Portée en extérieure 
Portée intérieure (marge de 15 dB) 

l Sens de la liaison 

137 dB 137 dB 
3 dB 3 dB 

134 dB 134 dB 
2 k m  

0’7 km 

~~ 1 Partie réception 
Sensibilité 
Marge de protection (cf. 6.5.2.4) 
Perte totale câble et connecteur 
Gain d’antenne 
Marge de masque (90 % de la surface) 
Puissance médiane nécessaire 

Mon tan te 
BTS 

- 104 dBm 
3 dB 
4 dB 

12 dBi 
5 dB 

- 104 dBm 

Descendan te 
MS 

- 102 dBm 
3 dB 
O dB 

O dBi 
5 dB 

- 94 dBm 

1 Partie émission I MS I BTS 
38 dBm 

3 dB 
4 dB 

12 dBi 
PIRE 1 33dBm 1 43dBm 
Bilan de liaison 

C 
D 
E 
F 
G 
H=C+D+E-F+G 

1 
K 
L 
M 
N=I-K-L+M 

O=N-H 
P 
O-P 

On considère un câble de perte 2 dB/100m d’une longueur de 120 mètres dans la station de 
base, un mobile de puissance 2W. 
La portée est calculée sur la valeur O-P en considérant la loi d’Okumura Hata pour une zone 
urbaine (figure 6.4). 
D’après [GSM 03.30 Annexe A.11. 

Figure 6.6. Exemple de bilan de liaison pour GSM 900 
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Sens de la liaison 
partie réception 

Marge de protection (cf. 6.5.2.4) 
Perte totale câble et connecteur 
Gain d’antenne 
Gain de diversité 
Marge de masque (90 % de la surface) 
Puissance médiane nécessaire 

1 

Mon tante Descendan te 
BTS MS 

~ _ _ _ _ _ _ _ _  
-104dBm -102dBm C 

3 dB 3 d B  D 
2 dB OdB E 

18 dBi OdBi F 
5 dB OdB F‘ 
6 dB 6 d B  G 

- 116 dBm - 91 dBm H=C+D+E-F-F’+G 

Affaiblissement de parcours 1 143 dB 1 143 dB 1 O-P 

Partie émission MS BTS 
Puissance d’émission (classes 1 et 2) 30 dBm 42dBm 
Perte de couplage + isolateurs O dB 3 d B  
Perte totale câbles et connecteurs O dB 2 d B  
Gain d’antenne O dBi 18 dBi 
PIRE 30 dBm 55 dBm 
Bilan de liaison 

Perte due au corps humain 3 dB 3 d B  
Affaiblissement maximal 146 dB 146 dB 

I 1 1 I 

1 
K 
L 
M 
N=I-K-L+M 

O=N-H 
P 

Portée en extérieure 
Portée intérieure (marge de 15 dB) 

I 1 1 

2 k m  
0’7 km 

On considère un mobile de puissance 1 W. 
La portée est calculée en considérant la loi d’Hata pour une zone urbaine. 
Noter l’utilisation de la diversité dans la station de base et l’utilisation d’antennes à fort gain 
pour supporter des affaiblissements plus importants que pour le bilan de liaison GSM 900 (ces 
techniques peuvent être aussi employées pour GSM 900). 
D’après [GSM 03.30 Annexe A.31. 

Figure 6.7. Exemple de bilan de liaison pour DCS 1800 

6.4.5. Utilisation de la diversité 

La liaison montante est généralement plus difficile à assurer que la liaison 
descendante, car la puissance des terminaux est limitée. L‘évanouissement sélectif en 
fréquence peut provoquer des affaiblissements très sévères. Il a été 
expérimentalement déterminé [LEE 891 qu’en deux points distants de dix à vingt 
longueurs d’onde sur un même plan horizontal, les réceptions d’un même signal sont 
corrélées avec un coefficient égal à 0,7. 

11 est intéressant d’utiliser, à la station de base, plusieurs antennes de réception de 
façon à recevoir le même signal avec des multitrajets différents. Cette technique est 
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appelée N diversité spatiale ». Il y a plusieurs méthodes de combinaisons des signaux 
reçus sur les différentes antennes [HESS 931 [GIB 961 : 

- sélection du meilleur signal (switching combining), 
- combinaison des signaux avec le même poids (equal gain combining), 
- combinaison des signaux affectés de poids proportionnels à leurs niveaux 

(maximal ratio combining). 

L‘utilisation de la diversité spatiale permet d’améliorer le rapport E,J” du signal 
reçu d’environ 5 dB. Elle est couramment utilisée avec des distances typiques entre 
antennes de 3 à 6 mètres. 

6.5. Réutilisation des ressources 

L‘opérateur dispose d’une zone à couvrir et d’une bande de fréquences. Dans les 
systèmes tels que GSM, cette bande est partagée en deux sous-bandes dont l’une est 
utilisée pour les liaisons mobiles vers infrastructure (liaison montante) et l’autre pour 
le sens infrastructure vers mobiles (liaison descendante). Chaque sous-bande est 
ensuite partagée en un certain nombre de porteuses. Un porteuse peut écouler une ou 
plusieurs communications simultanément. 

D’autre part, la zone à couvrir est découpée en << cellules ». Une cellule est une 
portion de territoire couverte par une station de base. On affecte à chaque cellule (Le. 
à chaque station de base), un certain nombre de porteuses de la bande en fonction du 
trafic estimé dans cette cellule. Il est possible de réutiliser une même porteuse dans 
des cellules différentes si celles-ci sont suffisamment éloignées. La réutilisation de 
fréquences permet donc à un opérateur de couvrir une zone géographique d’étendue 
illimitée en ayant recours à une bande de fréquences de largeur limitée. 

Ainsi, grâce au concept de réutilisation de fréquence, l’architecture cellulaire 
permet d’atteindre potentiellement une capacité illimitée (en nombre d’usagers par 
unité de surface) [CAL 881. Cependant, la réutilisation de la même fréquence radio à 
l’intérieur d’une zone géographique limitée (telle une ville) pose un ensemble de 
problèmes complexes. Un mobile va recevoir non seulement un signal utile 
provenant de la station de base à laquelle il est rattaché mais aussi des signaux 
interférants provenant des stations de base utilisant la même fréquence dans des 
zones voisines. 

6.5.1. Modèle hexagonal classique 

On considère une station de base servant une cellule. Si on néglige les 
évanouissements sélectifs et l’effet de masque, un canal radio présente une 
atténuation du signal dépendant de la distance séparant l’émetteur du récepteur. Avec 
ce modèle de propagation, une cellule est un cercle. On cherche à couvrir le territoire 
par un ensemble de cellules. Une cellule est donc approximée par un hexagone qui 
est le polygone le plus proche du cercle qui permet de paver le plan. 
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Soit un large territoire homogène à couvrir par des cellules de même dimension. 
Sur l’ensemble de ce territoire, la même loi de propagation s’applique et la puissance 
de tous les équipements (Station de Base et Station Mobile) est constante. La 
demande en trafic est uniformément répartie, le même nombre de porteuses est donc 
affecté à chaque station de base. 

On appelle << motif N le plus petit groupe de cellules contenant l’ensemble des 
canaux une et une seule fois. Ce motif est répété sur toute la surface à couvrir. La 
distance minimale entre deux émetteurs utilisant la même fréquence est la << distance 
de réutilisation ». Plus le motif est grand, plus la distance de réutilisation, exprimée 
en nombre de cellules, est grande. 

Déterminons le motif minimal pour un système donné, c’est-à-dire le motif qui 
donne pour l’ensemble des points de la cellule, et dans tous les cas de 
fonctionnement du système, une qualité de réception suffisante. 

Nous allons faire l’analyse sur la liaison descendante. La liaison montante peut 
être étudiée de manière similaire. Considérons un mobile dans une cellule 
particulière. Il reçoit un signal utile de puissance C de sa station de base et des 
signaux perturbateurs de deux types : des interférences et du bruit. Les interférences 
sont dues aux stations en émission sur la même fréquence (interférences Co-canal) et 
aux stations en émission sur des fréquences voisines (interférences de canaux 
adjacents). On désigne par Z, la puissance totale des interférences. La puissance du 
bruit est noté N .  Elle correspond principalement au bruit de fond du récepteur. Le 
rapport C/(Z+N) permet d’apprécier la qualité du signal reçu. 

Le seuil C/(Z+N) au-delà duquel la réception est correcte est une des 
caractéristiques essentielles d’une interface radio. Il dépend du type de transmission 
utilisée sur la voie radio. 

Il s’agit de déterminer la taille du motif nécessaire pour avoir un certain C/(Z+N). 
11 est clair que plus le C/(Z+N) seuil est bas, plus la distance de réutilisation sera 
faible (c’est-à-dire que deux stations utilisant la même fréquence pourront être 
d’autant plus proches que C/(Z+N) sera faible). Ainsi, la taille du motif pourra être 
réduite. 

6.5.1.1. Motifs réguliers 

Des considérations géométriques et arithmétiques permettent de démontrer qu’un 
motif ayant un nombre de fréquences données est optimal s’il est régulier 
(démonstration non faite dans cet ouvrage), c’est-à-dire s’il est invariant par une 
symétrie ou une rotation de 120”. Dans ce cas, la taille du motif K vérifie la relation : 

2 2 K i + i. j + j avec i et j ,  entiers naturels positifs ou nuls. 
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Les premiers entiers qui vérifient une telle relation sont 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 
19, 21, 25, 27, etc., et correspondent à des tailles de motifs possibles. 

@ 4 @ 4 @ 4 @ 4  

4 Q 4 Q 4 @ 4  1 

2 3 2 3 2 3 2  

3 2 3 2 3 2 3  

@ 4 @ 4 @ 4 ( 9 4  

Figure 6.8. Exemple de motif cellulaire ( K = 4 )  

Considérons une cellule particulière. Les centres des cellules utilisant la même 
fréquence sont situés sur un ensemble de cercles autour de cette cellule. Ces cercles 
sont appelés << couronnes ». Le rayon du plus petit cercle correspond à la distance de 
réutilisation D. Ce cercle comporte toujours six cellules, quelle que soit la taille du 
motif. 

On peut démontrer que la distance de réutilisation D est donnée par la relation : 

D = 3K R où R est le rayon de la cellule. 

Figure 6.9. Distance de réutilisation 
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Les motifs réguliers les plus courants comprennent 3, 4, 7, 9, 12, 21 ou 27 
cellules. Il est possible d’utiliser des motifs non réguliers mais la distance de 
réutilisation ne peut être plus grande que celle du motif régulier de taille 
immédiatement inférieure. 

6.5.1.2. Systèmes limités par le bruit 

Considérons d’abord le cas d’une zone étendue avec une très faible demande en 
trafic. L‘opérateur peut, en première approche, utiliser une seule cellule pour 
l’ensemble de la zone. Dans ce cas, les interférences Co-canal et canaux adjacents 
sont négligeables devant le bruit : k d V .  

Le rapport C/(I+N) est donc ici un rapport signal sur bruit C/N égal au EJN0 
(cf. 6.1.2.). Il suffit qu’en tout point de la cellule, le signal reçu ait une puissance 
supérieure à la sensibilité du récepteur pour que la qualité des signaux reçus soit 
acceptable. La taille de la zone à couvrir détermine la puissance nécessaire sur les 
émetteurs. Mais cette puissance est limitée. Le découpage en cellules est réalisé pour 
des questions de couverture et non par la mise en œuvre de la réutilisation de 
ressources. La taille des cellules est déterminée par l’ensemble des points pour lequel 
le signal est supérieur avec une certaine marge au bruit du récepteur N. On désigne 
un tel système par le terme c système limité par le bruit >> (noise-limited system). 
C’est le cas typique des zones rurales qui sont faiblement peuplées. Les mêmes 
fréquences peuvent être réutilisées sur des sites très éloignés ce qui revient à utiliser 
des motifs de grande taille. 

6.5.1.3. Systèmes limités par les interférences 

Si l’opérateur veut disposer de beaucoup de canaux sur chaque station de base, il 
va réutiliser au maximum les fréquences. L‘interférence Co-canal va être 
prépondérante par rapport à tous les autres brouillages : N<<I. 

Le rapport C/(I+N) a donc la forme : 

où Bi est l’ensemble des stations de base en émission sur la fréquence de 
réception du mobile et Ik est l’interférence reçue sur la hème cellule de la 1ère 
couronne. 

Il faut donc estimer le C/I minimal sur la cellule. Le C/I est calculé dans le pire 

- totalité des stations de bases en émission à la puissance P,, 
- mobile situé à une distance R de la station de base. 

cas qui correspond aux conditions suivantes : 
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On a donc : C = a P, R-Y 

1, = a P,  Dk-YoÙ Dk est la distance entre le mobile et la kième station 
de base interférente et a un coefficient de proportionnalité. 

Il est possible de considérer seulement les six stations de base de la première 
couronne et de négliger l’interférence créée par les autres cellules. Pour ces six 
cellules, la distance Dk peut de plus être approximée par la distance D. L‘interférence 
totale peut donc être approximée par : 

Ainsi, le rapport C/Z a la forme : C/I = l/b(D/R)Y. 

A A 
\ 

\ 

/ 

/ 

\ 
/ 

/ 

\ 
, 

/ 

\ / 

/ 
\ 

/ /  15 
\ 

\ ‘6 
\ 

/ 

/ 

\ 

/ 

\ 

\ 

Figure 6.10. Interféreurs sur la première couronne 

Le rapport C/Z s’exprime donc uniquement en fonction de D/R et ne dépend pas 
des puissances utilisées. C’est pourquoi D/R est parfois appelé << facteur de réduction 
d’interférence ». 

En utilisant l’expression de K en fonction de D/R, on peut déduire le motif 
nécessaire pour un seuil de fonctionnement C/I donné. 
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6.5.2. Etude du modèle classique 

6.5.2.1. Cas des systèmes TDMMFDMA 

Le calcul précédent a été réalisé en raisonnant sur l’affectation des fréquences 
aux stations de base. Il s’applique donc directement sur les systèmes FDMA purs. La 
majorité des systèmes numériques sont des systèmes FDMNTDMA. En général, on 
réalise la planification en affectant les fréquences aux sites : le calcul précédent 
s’applique donc également à ce cas. 

Il est a priori difficile de réaliser la planification canal radio par canal radio (i.e. 
un intervalle de temps sur une fréquence radio) dans un système FDMA/TDMA. Si 
l’on considère la liaison montante, les trames ne sont pas forcément synchronisées 
entre cellules différentes. De plus, le délai de propagation intervient de sorte qu’un 
mobile peut être brouillé par des mobiles différents au cours d’une même émission car 
les dots de cellules différentes peuvent se chevaucher. Il n’est donc plus possible de 
dire qu’une émission est interférée par exactement six émissions sur le même canal. 

6.5.2.2. Utilisation d’antennes directives 

La location et la maintenance des sites représente une part non négligeable du 
coût de fonctionnement du réseau pour l’opérateur. Ce dernier a intérêt à limiter le 
plus possible le nombre des sites installés. Dans ce but, les opérateurs utilisent en 
général des antennes dont le diagramme de rayonnement est celui de la figure 6.3. La 
couverture assurée s’approche alors de l’hexagone dont un des coins est la station de 
base. Il est alors possible sur un même site d’assurer la couverture de 3 cellules. Dans 
les ouvrages américains, l’ensemble de la zone couverte par un site est appelé une 
cellule et la surface couverte par une antenne est appelée un << secteur ». Cependant 
dans le cadre de GSM, chaque antenne couvre une cellule. Il y a donc trois stations 
de base différentes qui seront logiquement reliées au même BSC, et 3 cellules 
différentes utilisant des fréquences différentes. Par abus de langage, on parle 
quelquefois de BTS tri-sectorisé. 

Figure 6.11. Exemple de motij‘tri-sectoriel à 12 
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Pour une même taille de motif, une analyse de la distribution du C/Z montre que 
la sectorisation introduit une légère dégradation de qualité par rapport à une 
couverture ominidirectionnelle. Cependant, il est plus facile de << tilter >> les antennes. 
L‘opérateur, par l’ajustement précis des directions de visée, peut ainsi mieux 
maîtriser la couverture. De plus, la dégradation de qualité est négligeable par rapport 
à la réduction des coûts provoquée par la réduction du nombre de sites. Le motif 
minimal souvent considéré dans GSM est donné en figure 6.11. Il est de taille 12 
mais parfois noté 4/12 pour montrer qu’il est réparti sur quatre sites. 

6.5.2.3. Prise en compte de l’effet de masque 

Le calcul précédent suppose un affaiblissement uniquement fonction de la 
distance. Dans la réalité, il faut prendre en compte l’effet de masque, approximé par 
une loi log normale. De ce fait, il n’est plus possible de calculer une borne inférieure 
pour le C l .  

En revanche, on peut tracer la fonction de répartition du C/I pour l’ensemble des 
mobiles uniformément répartis sur la cellule [STJ 851. La figure 6.12. donne cette 
fonction de répartition pour différentes taille de motifs dans le cas d’un réseau tri- 
sectorisé. Un réseau est planifié pour limiter le nombre de mobiles qui recoivent un 
signal inférieur au seuil de fonctionnement du système. Typiquement, on accepte un 
taux de 5 % à 10 %. 

Y 
V s !s 

-10 -5 O 5 10 ’ 15 20 25 30 
x dB 

Simulation effectuée en considérant la liaison descendante. 
Cas d’un réseau tri-sectorisé avec des antennes conforme à la figure 6.3. 
Propagation suivant une loi en 1/r315 avec un effet de masque d’écart-type 7dB et sans 
corrélation entre les interféreurs. 
On constate avec ce graphique que 90 % des usagers ont un C/I supérieur à 12 dB avec un 
motif à 12. 

Figure 6.12. Répartition du C/I suivant la taille de motif 
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Les spécifications de GSM prévoient un fonctionnement correct au dessus d’un 
niveau C/Z de 9 dB. La taille du motif de réutilisation minimal est donc K = 9 (contre 
21 pour les systèmes analogiques). 

6.5.2.4. Prise en compte du bruit et des inte$érences 

Les deux calculs précédents (6.5.1.2 et 6.5.1.3) reposent sur les hypothèses Z<<N 
OU N<<Z. Ces hypothèses permettent de faire des calculs simples mais elles ne sont 
pas totalement vérifiées dans la pratique. 

La quantité qui définit la qualité du système est le rapport C/(Z+N). Cependant, le 
rapport CIZ est indépendant des puissances d’émission. Il est possible de raisonner en 
C/Z sans considérer le bruit et en EJNo (équivalent à U N  d’après 6.1) sans considérer 
les interférences mais en prenant des marges de sécurité. Par exemple, on considère 
des marges respectives de 5 dB et 3 dB par rapport aux seuils minimaux C/Z et ELNO. 
On obtient un seuil C/Z de 9 + 5 = 14 dB et un seuil Ec/No de 8 + 3 = 11 dB. De cette 
façon, en limite de cellule où on peut considérer que les seuils sont atteints, on a : 

C=101,4Z et C=1O1>lN, ce qui permet de calculer : C/(Z+N) > 1/(10-174+10-191) 
soit environ 9 dB. 

Ces marges correspondent à celles prises dans les bilans de liaison des figure 6.6 
et 6.7 (marge de 3 dB). On peut considérer ici que le système est limité à la fois par 
le bruit et les interférences. La marge prise sur le seuil de C/Z conduit à prendre un 
motif plus grand que 12. 

En milieu urbain très dense, où il est nécessaire de réutiliser les ressources le plus 
efficacement possible, la marge sur le seuil EJNo est accrue pour diminuer le seuil 
C/Z . On prendra ainsi 14 dB et 10 dB pour les seuils EJNO et C/Z de façon à obtenir 
un C/(Z+N) de 9 dB. La marge prise sur le seuil ELNO conduit à augmenter les 
puissances d’émission. Dans ce cas, le système est bien limité par les interférences. 

6.5.2.5. Prise en compte des canaux adjacents 

Les calculs de C/Z ne prennent pas en compte les interférences produites par les 
émissions sur les canaux adjacents. Or le spectre théorique d’un signal modulé en 
fréquence comporte une infinité de lobes : il n’est pas possible de le contenir dans 
une bande stricte. L‘interférence produite par une kmission sur les canaux adjacents 
n’est pas négligeable (cf. chapitre 7). Pour apprécier celle-ci, on utilise le rapport 
C/Z, 1 où Z, représente le signal que recevrait un récepteur accordé sur une fréquence 
ajacente à la fréquence fo utilisée pour le signal utile C. Ce rapport n’a pas à 
proprement parler de réalité physique, puisque un récepteur sur fo ne va recevoir 
qu’une partie de la puissance lui. Il est donc logique de tolérer des C/Zul supérieurs 
au C/Zc qui désigne le C/Z uniquement dû aux << Co-canaux ». 

La norme GSM spécifie les seuils tolérables pour les deux canaux adjacents et 
indique un seuil possible pour le troisième canal. L‘opérateur pouvant prendre une 
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Interférence Co-canal WO) 

certaine marge sur les seuils, il est commode de considérer le rapport de suppression 
sur le canal adjacent (ACS, Adjacent Channel Suppression) défini comme Za/Zq: De 
façon équivalente, on peut définir des rapports ACS pour les deuxième et troisieme 
canaux adjacents comme Za2/Zc et Za3/Zc. L‘opérateur se fixe un seuil de qualité de 
C/Z, et en déduit tous les autres seuils en fonction du seuil ACS. 

Cl& 9 dB 

Interférence 1 er canal adjacent 
(fo5200kH~) 

c4l1 

Interférence ler canal adjacent c’ILL2 
(fok400kH~) 

Interférence ler canal adjacent 1 CiZa3 1 -49dB 1 ACS3=58dB 
(f0~600kHz) 

~~~ 

-9 dB ACS1=18 dB 

-41 dB ACS2=50 dB 

Figure 6.13. Seuil de protection sur les canaux adjacents 

Il est impossible d’utiliser deux canaux adjacents sur le même site. En revanche 
il est théoriquement possible d’utiliser deux canaux adjacents sur deux sites 
adjacents de même puissance [GSM 3.301. En effet, les puissances reçues des stations 
de base, à la frontière de deux cellules, sont égales (dans le modèle théorique simple), 
Si on considère deux canaux adjacents, le rapport C/Z est donc égal à O dB (en 
négligeant toutes les interférences lointaines) et vérifie largement la contrainte 
imposée. 

a! 

Pour assurer un transfert intercellulaire correct, les cellules se chevauchent et il 
est fréquent qu’un mobile reste un moment sur une fréquence alors que la puissance 
reçue sur une autre fréquence est supérieure. En considérant un système planifié avec 
une marge de 3 dB par rapport au tableau 6.13 (pour l’ensemble des seuils), le signal 
interférant sur le canal adjacent peut être supérieur de 6 dB par rapport au signal utile 
tout en respectant la contrainte (la valeur du paramètre HO-MARGIN décrite dans 
l’annexe 4 peut prendre une valeur de 6 dB). De la même façon sur la voie montante, 
deux mobiles peuvent se trouver sur une zone commune à deux cellules mais 
rattachés à des stations de base différentes. Un mobile interférant sur le canal 
adjacent peut bénéficier d’un affaiblissement plus faible de 6 dB par rapport au 
mobile transmettant le signal utile sans perturber le système. En conclusion, il est 
possible que deux cellules utilisant des canaux adjacents se chevauchent largement. 

Il n’est pas possible, cependant, d’utiliser des canaux adjacents sur des cellules 
dépendant du même site à cause de la voie montante. En effet, la zone de 
recouvrement se situe autour d’une radiale passant par la station de base. Si deux 
mobiles se trouvent sur la zone de recouvrement et utilisent des fréquences 
adjacentes, le rapport C/Za peut être très inférieur à 9 dB (cf. figure 6.14). 
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Cet exemple illustre l’impossibilité d’utiliser 2 canaux adjacents sur 2 cellules d’un même 
site. 
La voie montante est considérée. 
Le mobile B est reçu sur la fréquence 2, adjacente “1, avec une puissance forte C2. 
Le mobile A est reçu sur la fréquence 1 avec une puissance faible C1 (par exemple 40 dB en 
dessous du niveau C2). 
Surfi, le rapport C/Za=C11C2 = -40 dB soit une valeur très inférieure au seuil de -9 dB exigé 
par la norme. 

Figure 6.14. Inteqérence canaux adjacents sur la voie montante 

Pour les mêmes raisons que précédemment, il n’est pas possible d’utiliser dans 
tous les cas, le deuxième canal adjacent à un canal donné sur la même cellule. 
Cependant, le contrôle de puissance et le handover intracellulaire (cf. chapitre 10) 
permettent d’éviter des dynamiques importantes entre signaux reçus de mobiles 
différents et d’assurer le respect de la contrainte C/Zaz > -41 dB. 

En général, on s’impose un écart minimal de 600 kHz entre fréquences d’un 
même site et on évite d’utiliser deux canaux adjacents sur deux sites adjacents. Un 
des intérêts du motif à 12 est de permettre le respect d’une telle contrainte (cf. figure 
6.11). Nous laissons aux lecteurs le soin de le vérifier. 

6.5.3. Aspects pratiques de la planification cellulaire 

La planification et le dimensionnement des cellules nécessitent de prévoir 
l’évolution en trafic (trafic global que doit écouler le système et trafic local par zone) 
et l’affectation des cellules en fonction du motif retenu. On considère alors chaque 
cellule comme un ensemble de circuits et son dimensionnement est déterminé de 
façon à écouler le trafic prévu. 
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Dans l’estimation de la demande en trafic et service, plusieurs paramètres sont 

- la densité de population et le pouvoir d’achat des habitants d’une région qui 

- l’activité économique (heures de pointe et localisation des centres d’affaires) 

considérés dont : 

permettent d’estimer le taux de pénétration du service, 

qui détermine les heures, lieux et densités de trafic. 

Selon la zone géographique, les objectifs de planification du réseau seront 
différents : en ville il s’agit d’offrir une capacité en trafic élevée alors qu’en milieu 
rural l’objectif est avant tout d’assurer une couverture la plus complète possible et la 
moins coûteuse en équipements. Par exemple, les taux de blocage admissibles seront 
plus élevés en zone urbaine dense ( 5  %) qu’en zone rurale (2 %) où les problèmes de 
capacité sont moins importants. 

Le dimensionnement du réseau est réalisé en ayant recours aux résultats de la 
théorie du trafic (formules d’Erlang principalement) [LEE 931 [YAC 931. Ce type de 
dimensionnement théorique est cependant limité par les effets d’irrégularités du 
trafic en fonction du temps et de la zone. De plus, le recouvrement entre cellules fait 
que les lois d’Erlang ne sont plus directement applicables. Les ingénieurs suivent en 
général la démarche suivante : ils planifient afin de couvrir le mieux possible toutes 
les zones pour satisfaire les besoins en trafic prévu, en économisant au maximum les 
ressources spectrales. Ensuite, en fonction de l’observation du comportement des 
abonnés (en fonction du temps et des lieux) et en fonction des qualités de service 
observées (coupures de communication dues au trous de couverture, saturation de 
cellules dues au manque de capacité, etc.), l’optimisation et l’adaptation du plan de 
fréquence initial sont réalisées et la couverture est ajustée progressivement. 

6.6. Paramètres influençant la capacité 

6.6.1. Saut de fréquence 

A l’origine, le mécanisme de saut de fréquence fut introduit dans les systèmes 
militaires. Il consiste pour un émetteur à changer régulièrement de fréquence de sorte 
à obtenir une diversité de fréquences et une diversité des brouilleurs. Il a pour 
conséquence d’augmenter l’efficacité du codage et de l’entrelacement dans GSM, et 
ce, pour les mobiles en arrêt ou se déplaçant lentement [GSM 05.011. 

Dans la littérature, la distinction est souvent faite entre le saut de fréquence lent 
(SFH, Slow Frequency Hopping), dont il est question ici, et le saut de fréquence 
rapide (Fast Frequency Hopping), tel qu’il est mis en œuvre dans des systèmes à 
étalement de spectre (Spread Spectrurn). Le saut de fréquence lent consiste à changer 
de fréquence à chaque émission de message ou de burst par exemple, alors que le 
saut de fréquence rapide consiste à changer de fréquence plusieurs fois lors de 
l’émission d’un message (saut de fréquence au rythme symbole par exemple). 
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Le recours au mécanisme de saut de fréquence offre les deux principaux 
avantages suivants : obtenir une diversité en fréquences et une diversité de 
brouille u rs . 

6.6.1.1. Protection contre les évanouissements sélectifs 

En général, les évanouissements sur un canal radio sont décorrélés d’une 
fréquence à une autre (à condition qu’elles soient espacées d’au moins un certain 
écart, plusieurs centaines de kHz par exemple), Ainsi, l’utilisation de plusieurs 
fréquences différentes pour une communication, diminue la probabilité de perte de 
messages par évanouissements. De cette façon, et grâce en particulier à la 
redondance introduite dans les différents messages (par utilisation de techniques de 
codages adéquates), un message perdu pour cause d’évanouissement sur une 
fréquence donnée, peut être reconstitué au niveau du récepteur grâce aux 
informations transportées par les messages transmis sur les autres fréquences. Le 
gain apporté par la diversité de fréquences est de l’ordre de quelques dB. 

6.6.1.2. La diversité de brouilleurs 

Le saut de fréquence permet de créer une diversité de brouilleurs. Dans les zones 
urbaines, les systèmes sont principalement limités par les interférences. Ainsi, 
l’implantation du mécanisme de saut de fréquence a pour objectif de c moyenner >> 
le niveau d’interférences global sur toutes les porteuses plutôt que d’avoir un niveau 
de brouillage élevé sur certaines porteuses uniquement. 

L‘opérateur réalise une planification pour que le C/Z soit dans 95 % des cas 
supérieur au seuil de fonctionnement. La contrainte est donc imposée par les 5 % des 
cas les plus défavorables. La planification est donc réalisée au pire cas. Considérons, 
sur le modèle théorique régulier présenté au 6.5, la voie montante et étudions le pire 
cas. Il intervient lorsque la station de base reçoit un signal utile venant d’un mobile 
situé en bordure de cellule et six signaux interférents provenant de mobiles situés à 
l’extrémité de leur cellule sur le côté le plus proche de la station considérée. Une telle 
configuration est représentée à la figure 6.14.a en ne considérant qu’une seule cellule 
interférente. Ce cas se produit rarement mais lorsqu’il se produit, c’est la 
communication entière qui est brouillée, si l’on suppose les terminaux peu mobiles. 

Supposons maintenant que le mobile puisse utiliser l’ensemble des fréquences 
d’une station de base et que les séquences de fréquences utilisées soient pseudo- 
aléatoires : il change alors de fréquence à chaque émission. De cette façon, un mobile 
est brouillé par des mobiles différents à chaque émission. Le pire cas considéré plus 
haut peut toujours se produire. Cependant, il ne se produira plus pendant toute une 
communication mais une fois de temps en temps. Grâce aux techniques 
d’entrelacement, c’est-à-dire d’étalement dans le temps et de codage protecteur par 
des redondances, on peut recevoir correctement le signal lorsque le niveau moyen est 
supérieur à un seuil même si le niveau de CI1 de certains échantillons est nettement 
inférieur à ce seuil. 



162 Réseaux GSM 

Avec le saut de fréquence, il est ainsi possible de considérer le cas moyen et non 
plus le pire cas. Le gain apporté par le saut de fréquence est d’autant plus important 
que le nombre de fréquences est grand. Pour obtenir un gain appréciable, il est 
nécessaire de disposer d’au moins quatre fréquences. 

$ A 4. 

1, 
- - .  

- - _  - _  

Y 
IY 

Les mobiles A, B et D émettent un signal utile. 
Les mobiles Y, Z et T sont brouilleurs. 
Les mobiles (A,Y), (B,Z) et (D,T) utilisent respectivement les fréquences f l ,  f2 et f3. 
On ne considère qu’un seul interférent pour un mobile donné 
(Les mobiles émetttent sur le même dot  mais sui- des fréquences différentes). 

Figure 6.14.a. Exemple de configuration de brouillage sans le saut de fréquence 

niveaux de 
signal en dB 

Sans saut de fréquence, le signal émis par A est seulement interféré par Y et le C/I est faible : 
la communication est brouillée. 
De même B est brouillé par Z et D par T. Les CII dans ces deux cas sont acceptables. 

Figure 6.14.b. Evolution du CII en l’absence de saut de fréquence 
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A (fl ,f2,f3) 

- _  - _  - _  - _  

IY 

(fl ,f2,f3) 
D (fl,f2,f3) 

Tous les mobiles sont sur les 3 fréquences f l ,  f2 et f3 et sur le même dot. 

Figure 6.14.c. Exemple de configuration de brouillage avec le saut de fréquence 

niveaux de 
signal en dB 

IY 

1, 
~ It 

Avec le saut de fréquence, le signal émis par A est interféré par Y, Z et T. Le C/Z moyen est 
supérieur au seuil et la communication n'est pas brouillée. De même pour B et C. 
Les 3 communications peuvent avoir lieu simultanément. 

Figure 6.14.d. Evolution du C/I en présence de saut de fréquence 

6.6.2. Contrôle de puissance 

Dans un réseau couvrant des environnements différents (ruraux, urbains), les 
cellules sont de taille variée. La puissance d'émission des stations de bases est donc 
paramétrable. Afin de ne pas entraîner un déséquilibre entre la voie montante et la 
voie descendante, chaque station de base indique aux mobiles de la cellule la 
puissance nominale à utiliser. On parle quelquefois de contrôle de puissance statique. 
Cette fonctionnalité est présente dans les systèmes analogiques et dans GSM. 

En milieu urbain de densité moyenne, les cellules sont dimensionnées pour des 
terminaux portatifs de 2 W pour GSM 900. Un terminal de classe 2 (8 W) n'émet pas 
à puissance nominale dans les zones urbaines : sa puissance est bridée par le réseau 
à 2w. 
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Le mécanisme de contrôle de puissance dynamique consiste à ajuster la puissance 
d’un émetteur radio de façon à minimiser la puissance requise par cet émetteur tout 
en conservant la qualité de la communication. La conséquence principale du recours 
à cette technique est la diminution du niveau d’interférence Co-canal. L‘autre 
conséquence est l’augmentation de l’autonomie des mobiles, due à la diminution de 
la quantité d’énergie nécessaire aux émissions. 

La puissance d’émission varie ainsi dans une certaine marge. Le contrôle est 
effectué soit uniquement pour les stations mobiles, soit pour les stations mobiles et 
les stations de bases. Le contrôle de puissance est un mécanisme qui est géré à un 
niveau centralisé, c’est-à-dire en pratique par une entité située au niveau du réseau. 
La raison principale de cette situation est que le contrôle de puissance est une 
décision qui résulte d’une observation globale du système, observation que seul le 
réseau peut réaliser. 

Les principales causes conduisant à l’augmentation ou la diminution de la 
puissance émise sont d’une part l’éloignement ou le rapprochement d’une MS de sa 
station de base, et d’autre part, l’augmentation ou la diminution du niveau 
d’interférence sur le canal radio utilisé. 

6.6.3. Transmission discontinue 

Dans les communications de parole, il est rare que les deux intervenants parlent 
en même temps. De plus, les caractéristiques de la parole font apparaître des silences 
très courts entre les mots. Le taux d’utilisation du canal de transmission usager est en 
moyenne de 40 %. C’est-à-dire que chaque canal (dans un sens comme dans l’autre) 
est inutilisé pendant 60 % du temps. La << transmission discontinue D ou DTX 
(discontinuous transmission) consiste à interrompre l’émission pendant les silences 
de parole pour diminuer l’énergie émise sur la voie radio, Ceci permet, d’une part de 
réduire la consommation des émetteurs et notamment du mobile, et d’autre part de 
diminuer le niveau moyen d’interférence généré. Lorsque le saut de fréquence est 
mis en œuvre, la planification se fait en prenant en compte ce niveau moyen. Il est 
donc possible de réutiliser plus efficacement les fréquences. 

Le recours à la transmission discontinue présente donc un double intérêt : du 
point de vue de l’opérateur, il permet d’augmenter la capacité du système et donc le 
nombre d’abonnés potentiels, et du point de vue de l’abonné, il permet d’allonger la 
période d’autonomie du mobile. En revanche, il peut être désagréable pour l’abonné 
car il provoque à la réception un silence total pendant les blancs de parole même si 
ceux-ci sont très courts. De ce fait, il n’y a jamais en pratique une absence totale 
d’émission mais transmission périodique à un débit très réduit d’une trame 
permettant de regénérer le bruit de fond sur le récepteur. La transmission discontinue 
est alors difficilement détectable par les usagers. 
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6.7. Conclusions 

L‘ingénierie cellulaire consiste à organiser le découpage du réseau en cellules de 
façon à satisfaire les contraintes de couverture et de trafic. Il faut, d’une part assurer 
que les signaux échangés entre les terminaux et le réseau soient reçus avec une 
puissance et une qualité suffisante sur la zone de service définie par l’opérateur, et, 
d’autre part que le trafic écoulé (en Erlang/Hertz/km2) par le réseau soit suffisant 
pour le nombre d’abonnés prévus. 

L‘opérateur définit le seuil de couverture EJNo et le seuil C/Z pour un 
environnement donné. A partir du seuil de couverture, de la puissance d’émission des 
terminaux et des marges de sécurité, l’opérateur détermine les valeurs minimales de 
champ électromagnétique B assurer pour équilibrer les sens montants et descendants 
de la liaison radio. 11 en déduit la puissance des stations de base à utiliser. 

L‘utilisation d’outils informatiques de planification cellulaires guide la recherche 
de sites. Ces outils utilisent des modèles numériques de terrain et des modèles de 
propagation. Il est généralement nécessaire de valider les prévisions par un travail sur 
le terrain, à cause des incertitudes des modèles qui ne permettent pas de prédire avec 
une précision suffisante la couverture radio. 

Le seuil de CIZ conditionne la taille du motif de réutilisation des fréquences. Plus 
ce rapport est élevé, meilleure est la qualité des communications mais moins 
nombreux sont les abonnés susceptibles d’être servis simultanément. A contrario, 
plus ce rapport est faible, moins bonne est la qualité des communications mais plus 
élevé est le nombre potentiel des usagers susceptibles de se connecter simultanément 
au système. L‘opérateur, à partir du seuil C/Z choisi, affecte les fréquences de façon 
à écouler le trafic attendu. Il doit vérifier statistiquement la qualité des signaux reçus. 

Dans les systèmes où le trafic à écouler est faible, la taille des cellules est limitée 
par la couverture à assurer. Dans les zones où le trafic est élevé, l’opérateur est 
conduit à diminuer la taille des cellules pour augmenter la capacité du système. En 
pratique, le coût des équipements conjugué à la difficulté de trouver des sites en 
milieu urbain impose une contrainte supplémentaire sur la diminution possible de la 
taille des cellules. 

Les mécanismes de saut de fréquence, de contrôle de puissance et de transmission 
discontinue ont pour conséquence de diminuer le niveau d’interférence global du 
système. La conjugaison de ces trois mécanismes mène potentiellement à des gains 
importants de capacité. Cependant, un mécanisme tel que le contrôle de puissance 
doit être introduit avec précaution compte tenu des risques d’instabilité que son 
utilisation peut entraîner. De la même manière, l’utilisation du mécanisme de saut de 
fréquence nécessite l’utilisation d’un nombre conséquent de porteuses au niveau de 
chaque station de base. Son introduction au niveau d’un système en cours de 
fonctionnement nécessite aussi une replanification des fréquences si l’on veut 
profiter du gain de capacité. 
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