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Afin d’optimiser les coûts de déploiement des équipements ; de pouvoir fournir aux usagers un 

service de meilleure qualité, l’opérateur de réseau mobile doit effectuer une planification 

optimale de la couverture radio. Pour cela il doit avoir une connaissance précise de la valeur de 

la puissance du signal reçu en chaque point de l’environnement de propagation. Raison pour 

laquelle nous nous proposons de calibrer le modèle d’Okumura Hata pour qu’il puisse refléter 

la propagation dans  la ville de Yaoundé. 

À l’issue de nos travaux, nous avons pu corriger ce modèle. Pour y parvenir, nous avons tout 

d’abord présenté le bilan de liaison, le principe de collecte et de traitements des données de 

mesures radio prises sur le terrain à l’aide de logiciel de drive test. À l’aide des données 

obtenues, nous avons utilisé les réseaux de neurones et plus précisément le perceptron 

monocouche afin d’adapter ce modèle à Yaoundé. 

En évaluant la fiabilité et la justesse des résultats via les critères de précision et de validité d’un 

modèle de propagation, nous nous sommes rendu compte que les résultats obtenus étaient très 

bien conformes et représentatifs de l’environnement de propagation. 

Mots clés : optimisation, calibration, drive test, Okumura Hata 
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To optimize the deployment costs of equipment; be able to provide users with a better service,  

the mobile network operator must perform optimal planning of radio coverage . For that he 

must have a clear understanding of the value of the received signal strength at each point of the 

propagation environment . Why we propose to calibrate the model Okumura Hata for it to 

reflect the spread in the city of Yaounde. 

At the end of our work, we were able to correct the model. To achieve this, we first presented 

the link budget , the principle of collecting and processing data from radio measurements taken 

in the field using software test drive . Using the data obtained, we used neural networks and 

more specifically the single layer perceptron to adapt our model to Yaounde. 

Assessing the reliability and accuracy of results through the criteria of accuracy and validity of 

a propagation model , we realized that the results were very consistent and representative of the 

propagation environment . 

 

Keywords: Optimization , tuning ,drive test, Okumura Hata 
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INTRODUCTION GENERALE 

  

Dès le début des années 1990, le réseau radio mobile est passé de la phase d’expérimentation 

et de théorie à la phase de déploiement et d’exploitation. Aujourd’hui, des millions de personnes 

utilisent le réseau radio mobile et ce nombre ne cesse d’augmenter chaque jour.  

 

À cause de cette augmentation rapide de la demande, les opérateurs de télécommunication se 

trouvent devant un grand défi. En effet, les opérateurs sont appelé à augmenter la capacité de 

leurs réseaux d’une part et à assurer une qualité de service satisfaisante. Ce compromis ne se 

réalise qu’à l’aide d’une planification optimale qui nécessite à son tour une prise en compte de 

plus en plus, fine  de la réalité du milieu de propagation des ondes radioélectriques et une 

prédiction exacte de la puissance du signal. 

 

Pour résoudre ce problème de prédiction de propagation, plusieurs modèles ont été proposés 

parmi lequel le modèle d’Okumura Hata qui est  l’un des plus utilisés mais son implémentation 

dans un environnement précis nécessite une certaine adaptation. 

 

L’objet de cette étude porte sur la « calibration du modèle d’Okumura Hata pour environnement 

local par les réseaux de neurones : application à la ville de Yaoundé». 

En effet, les modèles de propagations normalisés, en occurrence le modèle d’Okumura Hata, 

lorsqu’ils sont directement appliqués sans tenir compte du contexte, peuvent donner lieu à une 

surévaluation des pertes de propagation. Cet état de cause a, comme conséquence directe, un 

surdimensionnement, notamment en termes de nombres de BTS à acheter, augmentant de ce 

fait  les coûts de déploiement d’équipements. C’est la raison pour laquelle CAMTEL à travers 

ce projet, a voulu calibrer ce modèle à l’environnement national camerounais et à celui de 

Yaoundé en particulier. 

La suite du document est organisée de la façon suivante : le premier chapitre présente le 

contexte, le cadre du travail, la problématique et les objectifs de cette étude. Le second chapitre 

décrit l’approche méthodologique adoptée et le troisième et dernier chapitre, avant la 

conclusion générale, met en exergue quelques résultats fondamentaux obtenus. 
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I CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 

 

Introduction : 

    Ce chapitre présente le contexte général de ce travail. Il donne un aperçu  de la propagation 

en environnement radio mobile, des phénomènes physiques affectant la propagation du signal 

radio. Par la suite,  il présente le problème et les objectifs à atteindre. 

 

Aperçu : 

 

 

 

  

 

 

 

 

I.1 CARACTERISTIQUES DU SIGNAL DE PROPAGATION DANS UN 

ENVIRONNEMENT RADIO-MOBILE  

En parcourant un trajet entre l’émetteur et le récepteur, le signal transmis est sujet à de 

nombreux phénomènes dont la plupart ont souvent un effet dégradant sur la qualité du signal. 

Cette dégradation se traduit en pratique par des erreurs dans les messages reçus qui entraînent 

des pertes d’informations pour l’usager ou le système. Les dégradations du signal dues à la 

propagation en environnement mobile peuvent être classées en différentes catégories dont les 

principales sont : 

 Les pertes de propagation dues à la distance parcourue par l’onde radio, ou 

l’affaiblissement de parcours (pathloss). 

I.1 Caractéristiques du signal de propagation dans un environnement 

radio-mobile 

I.2 Effets des trajets multiples  

I.3 Pertes dues aux mécanismes de propagation 

I.4 Modèles de prédiction de propagation 

I.5 Etat de l’art 

I.6 Problématique 
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 Les atténuations de puissance du signal dues aux effets de masques (shadowing) 

provoqués par les obstacles rencontrés par le signal sur le trajet parcouru entre 

l’émetteur et le récepteur. 

 Les atténuations de puissance du signal dues aux effets induits par le phénomène des 

trajets multiples. 

 Les brouillages dus aux interférences créées par d’autres émissions. Ce type de pertes 

est très important dans les systèmes à réutilisation de fréquences. 

 Les brouillages dus au bruit ambiant provenant d’émissions d’autres systèmes par 

exemple. 

I.1.1 Atténuation due aux effets de masques 

L’atténuation la plus forte que peut subir la puissance du signal est due aux obstacles naturels 

ou artificiels. Cet effet a pour dénomination « effet de masque » (shadowing effect) [1]. La 

puissance du signal va donc varier en fonction du milieu de propagation. Plus le trajet entre 

l’émetteur et le récepteur contient des obstacles, plus l’atténuation du signal à la réception sera 

importante. 

Une distinction importante apparaîtra donc selon que l’ensemble émetteur-récepteur est en 

condition de : 

a) Vision directe (line-of-sight) : cas où la distance entre les  antennes émettrice  

et réceptrice est donnée par la formule suivante : 

 

𝐝𝟎 = 𝟒. 𝟏𝟐(√𝐡𝐛 + √𝐡𝐦  )                                                                        (I.1) 

Où  hb (en mètre) et hm (en mètre) sont les hauteurs des antennes émettrice et réceptrice 

respectivement. 

       b) Non-visibilité (non-line-of-sight) : cas de l’inexistence de trajet direct. 

L’effet de masque donne lieu à des évanouissements du signal qualifiés de lents (slow fading) 

car variant lentement dans le temps et dans l’espace. 

I.1.2 Atténuation due aux arbres 

Les arbres ont un effet atténuant important sur le signal radio. Dans les zones urbaines où les 

arbres sont peu nombreux, leurs effets sont négligeables. L’atténuation due aux arbres varie en 

fonction de leur hauteur, forme et densité, de la saison, de l’humidité ambiante etc.… 
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I.1.3 Atténuation due à l’atmosphère 

L’atténuation à travers l’atmosphère est essentiellement due à l’oxygène pour ce qui concerne 

les fréquences situées entre 60 GHz et 118 GHz, et à la vapeur d’eau pour les fréquences 22 

GHz, 138GHz et 325 GHz . 

La pluie est l’élément de l’atmosphère ayant l’effet d’atténuation le plus important sur le signal. 

Ceci est dû à l’absorption de l’énergie par les gouttes d’eau, d’une part, et à la diffusion de 

l’énergie dans ces gouttes, d’autre part. Contrairement à l’atténuation due aux gaz qui agit de 

façon permanente, celle due à la pluie n’est réellement notable que pendant moins de 1% du 

temps. Elle est fonction de la densité de la pluie et de la fréquence d’émission utilisée. Cette 

atténuation n’est sensible que pour les fréquences supérieures à 1.5 GHz (0.01 dB/km pour une 

pluie intense par exemple, ce qui pour des communications par satellite représente une perte 

importante). 

I.1.4 Trajets multiples (multipaths) 

Comme schématisé par la figure 1, une onde radio se propage dans tout l’espace, elle va être 

réfléchie ou absorbée par les obstacles rencontrés. En zone urbaine, les ondes réfléchies seront 

naturellement en nombre beaucoup plus important qu’en zone rurale car le nombre de 

réflecteurs y est plus important. L’onde radio peut en effet se réfléchir sur tout type d’obstacle 

: montagne, bâtiment, camion, avion, discontinuité de l’atmosphère etc.… 

La réflexion sur un bâtiment dépend de la hauteur, de la taille, de l’orientation du bâtiment et 

des directions des trajets de l’onde radio. Dans certains cas, le signal réfléchi est très fortement 

atténué alors que dans d’autres, presque toute l’énergie radio est réfléchie et très peu est 

absorbée (cas d’un réflecteur quasi parfait). 
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Figure 1 : Propagation par trajets multiples  

Les réflexions multiples peuvent provoquer donc plusieurs trajets entre l’émetteur et le 

récepteur (multipath propagation). Elles ont pour conséquences deux effets : l’un positif, 

l’autre négatif. 

          a) Effet positif des multi-trajets : le principal avantage des trajets multiples est  de 

permettre aux communications d’avoir lieu dans le cas où l’émetteur et le récepteur ne sont pas 

en vision directe. En effet, les trajets multiples permettent aux ondes radio de « franchir » les 

obstacles (montagnes, tunnels, bâtiments, parkings, souterrains…) et donc assurer une certaine 

continuité de la couverture radio. 

        b) Effet négatif des multi-trajets : les trajets multiples sont également à l’origine de 

plusieurs problèmes dont les trois principaux sont : la dispersion des retards (delay spread), 

l’interférence entre les trajets issus de l’émetteur qui crée des fluctuations rapides dans la 

puissance du signal (Rayleigh fading), et la modulation aléatoire de fréquences due aux 

décalages Doppler sur les différents trajets. 

I.1.5 Brouillages (bruits) 

Les sources de bruit peuvent être classées en deux catégories principales.  

Les sources de bruit situées à l’extérieur du système de traitement d’une part et les sources de 

bruit interne au système d’autre part. 

 Parmi les sources de bruit internes, on distingue les perturbations de type impulsionnels 

engendrées par des communications de courant dans les circuits logiques, les comparateurs, les 
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interrupteurs électroniques etc.…, et le bruit de fond produit dans les câbles et les composants 

électroniques par des mécanismes statistiques électriques. … 

Parmi les bruits externes, on distingue les bruits thermiques, de grenaille etc… 

 

I.2 EFFETS DES TRAJETS MULTIPLES  

Comme nous venons de voir (section I.1.4), la propagation par trajets multiples est à l’origine 

de plusieurs problèmes qui dégrade la qualité de l’onde reçue à travers :  

 le décalage en fréquence par effet Doppler en cas de mobilité ; 

 la distorsion de phase par la dispersion des retards ou des temps de propagation ; 

 la distorsion d’amplitude par l’évanouissement de Rayleigh. 

I.2.1 Décalage en fréquence ou décalage doppler 

L’effet Doppler est un phénomène dû à la mobilité de la station mobile par rapport à la station 

de base. Il entraine une variation dans la fréquence du signal reçu appelée décalage Doppler. 

Ce décalage en fréquence dépend essentiellement de deux facteurs : la direction de déplacement 

et la vitesse du récepteur par rapport à l’émetteur [2]. En notant λ la longueur d’onde du signal 

et f sa fréquence, la fréquence reçue par un récepteur de vitesse relative v sera : 

𝒇′ = 𝒇 ±
𝒗 

𝛌
                                                       (I.2) 

En mettant f en facteur on obtient une autre forme pour cette formule à savoir : 

𝒇′ = 𝒇(𝟏 ±
𝒗 

𝐜
))                                (I.3) 

Il faut prendre dans cette formule le signe « + »lorsque le terminal mobile se rapproche de la 

station de base et « – »lorsqu’il s’en éloigne. 

Ainsi donc, le décalage Doppler s’exprime par la formule suivante : 

 

𝒅𝒐𝒑𝒑𝒍𝒆𝒓 𝒔𝒑𝒓𝒆𝒂𝒅 = 𝒇
𝒗

𝒄
𝒄𝒐𝒔𝝋                            (I.4) 

c est la célérité de la lumière et  𝜑 est l’angle entre le signal reçu et la direction du vecteur 

vitesse. 

 Le décalage Doppler introduit ainsi une modulation de fréquence aléatoire très importante dans 

le signal et affecte les trajets multiples, certains avec un décalage positif et d’autres avec un 

décalage négatif. 
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Figure 2 : Effet Doppler  

 

I.2.2 Delay spread (étalement temporel) 

Lors d’une transmission sur un canal à évanouissements, les composantes du signal ayant 

empruntées des chemins distincts, arrivent au récepteur avec des retards différents (voir figure 

3). L’étalement temporel encore appelé dispersion des retards, est défini par la différence entre 

le plus grand et le plus court des retards, et  permet de caractériser par une seule variable la 

dispersion temporelle du canal. 

             

Figure 3 : Etalement temporel  

L’étalement temporel de la reponse impulsionnelle du canal dépendra des facteurs tels que 

l’orientation, la reflexivité et la distance entre les objets réfléchissants 

(batiments,montagnes,mursetc…) .Il s’etend de quelques nanosecondes (dans un 
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environnement interieur ou indoor ) à quelques microsecondes (dans un environnemnt exterieur 

ou outdoor).le tableau suivant donne la comparaison des delay spread pour differnts 

environnements. 

Tableau 1 : Comparaison des delay spread pour différents environnements 

Type  d’environnement Delay spread en μs 

Espace libre < 0.2 

Zone rurale 1 

Zone montagneuse 30 

Zone sururbaine 0.5 

Zone urbaine 3 

                  

I.2.3 Évanouissement de Rayleigh 

La recombinaison des trajets multiples, qui peut être constructive ou destructive en fonction de 

la phase de chaque trajet, donne naissance à de fortes fluctuations de l’enveloppe du signal reçu. 

Une illustration en est donnée à la figure 4. 

Ces fluctuations sont la résultante de deux phénomènes (figure 5) : 

 les variations à petite échelle ou évanouissements rapides (fast fading), dus à la variation 

dynamique des longueurs électriques des trajets par effet Doppler. 

 les variations à grande échelle ou évanouissements lents (slow fading) dus aux effets de 

masque (shadowing) et aux pertes de propagation, et qui représente les fluctuations de 

la puissance moyenne mesurées sur un intervalle de temps suffisamment grand. 
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Figure 4 : Enveloppe du signal reçu du type Raleigh avec 9 trajets  

 

Figure 5: Variation à petite et à grande échelle de la réponse du canal  

 

I.3 PERTES DUES AUX MECANISMES DE PROPAGATION 

I.3.1 Pertes dues à la réflexion  

Le phénomène de réflexion a une grande influence sur l’énergie de l’onde incidente ; suivant la 

rigidité de la surface d’incidence, l’onde réfléchie peut subir un éparpillement ou une dispersion 

dans un ensemble de direction, ceci entrainant une perte d’énergie relativement à une direction 

privilégiée et un rayonnement dans d’autres directions [3]. 
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Figure 6: Effet de la rugosité de la surface sur la réflexion 

 

Le tableau qui suit présente la valeur des pertes dues à la réflexion pour un certain nombre de 

matériaux réfléchissants [3]. 

 

Tableau 2: Facteur de réflexion 

Type de surface eaux Champs de riz Terrain 

végétatifs à 

courtes herbes 

Villes, région de 

montagnes et de 

forets 

Facteur 

équivalent de la 

surface 

réfléchissante 

0.9~1 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 0.3 ~ 0.5 

Pertes dues à la 

réflexion (dB) 

0 ~ 1 2 ~ 4  2 ~ 4 6 ~ 10 

 

I.3.2 Pertes dues à la diffraction  

Le phénomène de diffraction peut être expliqué par le principe de Huygens qui suppose que 

les points situés sur un bord tranchant peuvent être considérés comme des sources pour la 

production d’ondes secondaires qui se propagent de l’autre côté  de l’obstacle. La puissance du 

champ diffracté dans la zone masquée par l’obstacle est la somme vectorielle des composantes 

électriques de tous les champs qui arrivent en ce point. 

Considérons un émetteur et un récepteur séparés dans l’espace libre par un obstacle de longueur 

effective h, et qui sont placés respectivement à une distance d1 et d2 de cet obstacle. 

(Avec h<<d1 et h<<d2) 
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Figure 7 : Diffraction sur un obstacle 

L’atténuation par diffraction peut être donnée par : 

𝑨 =
√𝛌

𝟐𝝅𝜽
√

(𝐝𝟏+𝐝𝟐)

𝐝𝟏𝐝𝟐
                                                                                               (I.5) 

I.3.3 Pertes par pénétration  

La perte par pénétration indique la capacité d’un signal à pénétrer à l’intérieur d’un immeuble ; 

le type de structure et de matériaux constituants l’immeuble influent grandement 

sur la valeur de ces pertes. Pour un même immeuble, la perte par pénétration est plus 

importante pour un signal de grande longueur d’onde comparativement à un signal de longueur 

d’onde inférieure. 

La figure ci-dessous présente la variation de l’intensité du champ magnétique à la traversée 

d’un mur d’épaisseur D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 8 : Réflexion et réfraction des ondes électromagnétiques à la traversée d’un mûr  
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𝑳(𝒑𝒆𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓 𝒑é𝒏𝒆𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏)(𝒅𝑩) = 𝑳𝟏(𝒅𝑩) − 𝑳𝟐(𝒅𝑩)                                                  (I.6) 

 

En fonction du type de matériaux, la perte par pénétration peut être élevée ou pas, cette perte 

varie aussi en fonction de l’étage du bâtiment ou l’on se trouve, le tableau ci-dessous présente 

la valeur des pertes dues à la pénétration pour certains matériaux, et en fonction des étages. 

 

Tableau 3 : Facteur de pertes pour la propagation en indoor 

Matériau Facteur de perte 

(dB) 

Type de mur Brique 2.5-6 

Plâtre 1.3-2.9 

Béton 10.8 

Mur fin 2.31 

Mur épais 15.63 

Type d’étage Etage moyen 23.62 

Etage normal (bureaux) 14.6 

Etage renforcé (sous-sols) 55.3 

 

I.4 MODELES DE PREDICTION DE PROPAGATION  

Un modèle de propagation est utilisé pour estimer l'affaiblissement lors de la propagation de 

l'onde radio. 

Pour résoudre le problème de prédiction de propagation, plusieurs types de modèles ont été 

proposés et qui peuvent être distingués en trois catégories : les modèles empiriques; les modèles  

semi-empiriques et les modèles exacts ou déterministes. 

 Les modèles empiriques : reposent sur la collecte de données dont l’analyse statistique 

permet de déterminer les équations donnant une valeur moyenne d’affaiblissement. Le 

modèle d’Okumura Hata ;COST 231-Hata en fait partie. 

  Les modèles déterministes s'appuient sur les lois fondamentales de la physique, donnent 

des résultats beaucoup plus précis mais requièrent une quantité importante 

d'informations sur la zone où ils vont être appliqués. De plus ils demandent beaucoup de 

temps de calcul.  «le  lancer de rayon » en est une illustration. 
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 Les modèles  semi-empiriques combinent les avantages de chacun des deux modèles 

précédents. Ils allient à la fois des aspects théoriques et des mesures. Ils prennent en 

compte la topologie de la zone à couvrir. Le modèle Walfisch-Ikegami en est un 

exemple. 

 

I.4.1 Modèle d’Okumura-Hata.      

Il s’agit d’un modèle empirique outdoor obtenu à partir des mesures radio faites dans la ville 

de Tokyo dans la bande de 150MHz à 2GHz. Ce modèle de propagation qui fut créé à l’origine 

par Yoshihisa Okumura,est basé sur l’analyse statistique d’un grand nombre de mesures 

expérimentales réalisées à l’intérieur et à proximité de la ville de Tokyo en fonction de 

différents paramètres tels que la fréquence d’émission ;la distance émetteur-récepteur etc.. 

La rigueur de ce travail a fait de ce modèle le plus répandu et le plus  utilisé actuellement, il est 

même considéré comme un standard par la communauté scientifique en matière de modélisation 

de la propagation des signaux des télécommunications. A ce modèle sont comparés les 

nouvelles approches et résultats relativement à l’évaluation des pertes de propagation dans les 

macros cellules. Ce modèle a été standardisé pour une utilisation internationale dans la norme 

[ITU,529] de l’UIT. 

 

La méthode implique une division de la zone pour laquelle on voudrait établir le modèle de 

propagation en une série de clusters et catégories de terrain, ayant pris les dénominations 

suivantes : région ouverte, région suburbaine et région urbaine. Ce ci est résumé comme suit: 

 Région ouverte : Espace ouvert, pas d’arbres de grandes tailles, pas d’immeubles dans 

le trajet de propagation parcelle de terrain vide de 300-400 m ou plus,                              

(exemple : plantation de riz, de cultures vivrières et champs vides.) 

 Région Suburbaine : Village, périphéries de villes, autoroute avec arbres et maisons, 

présence des obstacles mais sans congestion excessive. 

 Région Urbaine: Grande ville construites, avec de grands immeubles, de grands 

bâtiments, village avec de grandes maisons rapprochées les unes des autres et à plus d’un 

niveau et avec de grands arbres touffus. 
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L’expression de la perte de propagation est donnée ci-dessous : 

 

 Zones urbaines        𝑳𝐝𝐁 = 𝑨 + 𝑩𝒍𝒐𝒈𝒓 − 𝑬(I.7) 

 Zones Suburbaines  𝑳𝐝𝐁 = 𝑨 + 𝑩𝒍𝒐𝒈𝒓 − 𝑪(I.8) 

 Zones rurales           𝑳𝐝𝐁 = 𝑨 + 𝑩𝒍𝒐𝒈𝒓 − 𝑫                                       (I.9) 


           
Où 

      𝑨 = 𝟔𝟗. 𝟓𝟓 + 𝟐𝟔. 𝟏𝟔𝐥𝐨𝐠(𝒇𝒄) − 𝟏𝟑. 𝟖𝟐 𝐥𝐨𝐠(𝒉𝒃) 

       𝑩 = 𝟒𝟒. 𝟗 − 𝟔. 𝟓𝟓 𝐥𝐨𝐠(𝒉𝒃) 

       𝑪 = 𝟐(𝐥𝐨𝐠 (
𝒇𝒄

𝟐𝟖
))

𝟐

+ 𝟓. 𝟒 

       𝑫 = 𝟒. 𝟕𝟖(𝐥𝐨𝐠(𝒇𝒄))
𝟐 − 𝟏𝟖. 𝟑𝟑 𝐥𝐨𝐠(𝒇𝒄) + 𝟒𝟎. 𝟗𝟒 

 

𝑬 = {

𝟑. 𝟐(𝐥𝐨𝐠(𝟏𝟏. 𝟕𝟓𝒉𝒎))𝟐 − 𝟒. 𝟗𝟕                       𝐏𝐨𝐮𝐫 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬, 𝒇𝐜 ≥ 𝟑𝟎𝟎𝐌𝐇𝐳

𝟖. 𝟐𝟗(𝐥𝐨𝐠(𝟏. 𝟓𝟒𝒉𝒎))𝟐 − 𝟏. 𝟏                           𝐏𝐨𝐮𝐫 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬, 𝒇𝒄 <  𝟑𝟎𝟎𝐌𝐇𝐳

(𝟏. 𝟏𝐥𝐨𝐠(𝒇𝒄))𝒉𝒎 − (𝟏. 𝟓𝟔𝐥𝐨𝐠(𝒇𝒄) − 𝟎. 𝟖)        𝐏𝐨𝐮𝐫 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐦𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬 

 

 

Le modèle est valide uniquement pour les plages de valeur ci-dessous. 

 

 𝑓𝑐: Fréquence en MHz   ( 150𝑀𝐻𝑧 ≤ 𝑓𝑐 ≤ 1500𝑀𝐻𝑧) ; 

  𝑟:Distance entre la station de base et le mobile en Km (1𝐾𝑚 ≤ 𝑟 ≤ 20𝐾𝑚) ; 

 ℎ𝑏:Hauteur de la station de base en m (30𝑚 ≤ 𝑟 ≤ 200𝑚) ; 

  ℎ𝑚;Hauteur du mobile en mètres(1𝑚 ≤ 𝑟 ≤ 10𝑚) . 

 

I.4.2 Modèle COST 231-Hata 

Le modèle COST 231-Hata a les mêmes conditions que le modèle d’ Okumura Hata sauf qu’il 

est développé pour étendre  l’utilisation de ce modèle pour les bandes de 1500 à 2000 MHz. 

𝑳𝐝𝐁 = 𝟒𝟔. 𝟑𝟑 + 𝟑𝟑. 𝟗𝐥𝐨𝐠(𝒇𝒄) − 𝟏𝟑. 𝟖𝟐 𝐥𝐨𝐠(𝒉𝒃) + (𝟒𝟒. 𝟗 − 𝟔. 𝟓𝟓𝐥𝐨𝐠(𝒉𝒃))𝒍𝒐𝒈𝒓 − 𝑬 − 𝑮 

(I.10 

Où 

 

𝑬 = {

𝟑. 𝟐(𝐥𝐨𝐠(𝟏𝟏. 𝟕𝟓𝒉𝒎))𝟐 − 𝟒. 𝟗𝟕                       𝐏𝐨𝐮𝐫 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬, 𝒇𝐜 ≥ 𝟑𝟎𝟎𝐌𝐇𝐳

𝟖. 𝟐𝟗(𝐥𝐨𝐠(𝟏. 𝟓𝟒𝒉𝒎))𝟐 − 𝟏. 𝟏                           𝐏𝐨𝐮𝐫 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬, 𝒇𝒄 <  𝟑𝟎𝟎𝐌𝐇𝐳

(𝟏. 𝟏𝐥𝐨𝐠(𝒇𝒄))𝒉𝒎 − (𝟏. 𝟓𝟔𝐥𝐨𝐠(𝒇𝒄) − 𝟎. 𝟖)        𝐏𝐨𝐮𝐫 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐦𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬 
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      𝑮 = {
𝟎 𝐝𝐁    𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐛𝐚𝐧𝐥𝐢𝐞𝐮𝐞𝐬

𝟑𝐝𝐁  𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬
 

 

I.5 ETAT DE L’ART 

Plusieurs études et travaux ont été réalisés dans le but de calibrer ou de corriger les modèles de 

propagation empiriques. Nous pouvons citer entre autres : 

 Le mémoire de l’étudiant Eric DEUSSOM de l’ENSP le cadre de son mémoire  

recherche  dont le thème est intitulé « Mise en place d’un modèle de propagation adapté aux 

milieux physiques des villes camerounaises : cas de Yaoundé >>. Son objectif était de 

développer un modèle de propagation pour la ville de Yaoundé en utilisant les modèles des K 

facteurs et de Lee suivi de la régression linéaire.  

Les limites dont présentent ses travaux sont les suivants : 

 Les données expérimentales prises juste auprès d’une seule BTS ; 

 Pas de filtrage de données. 

 Le mémoire de l’étudiant Nasser ABDOUL de l’université de Maroua dans le 

cadre de son mémoire de fin d’études dont le thème est intitulé modèle de propagation pour la 

ville de Maroua  >>. Son objectif était de développer un modèle de propagation pour la ville de 

Maroua en utilisant le modèle d’Okumura Hata. 

Les limites dont présentent ses travaux sont les suivants : 

 Collecte de données pas appropriée. 

 Prise en compte uniquement de l’atténuation dus aux arbres. 

 

Actuellement à CAMTEL, il n’existe pas de plateforme permettant de calibrer les modèles de 

propagation, cependant il existe des outils tel que U-NET (Universal Network) ; outil 

propriétaire de  l’entreprise chinoise Huawei qui est partenaire principale de CAMTEL pour la 

fourniture d’équipement de réseau. Une proposition d’achat de cet outil par CAMTEL a été 

faite sans résultat probant à cause de non maturité de celui-ci. 
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I.6 PROBEMATIQUE 

I.6.1 Contexte du projet  et cadre du travail 

Les télécommunications ont subi, au cours des deux récentes décennies, des évolutions et des 

bouleversements profonds. Dans le panorama des systèmes des télécommunications, les 

réseaux mobiles occupent une place de plus en plus importante en termes notamment de 

recherche, d’investissements, de revenus et d’abonnés. 

Afin d’assurer une disponibilité permanente du réseau avec une certaine marge définie par 

l’agence de régulation des télécommunications, les opérateurs et équipementiers dans le 

domaine des réseaux mobiles sont appelés à effectuer un dimensionnement approprié de la 

couverture, et ceci à base des modèles de propagation existants ou adaptés à l’environnement 

de propagation. Or dans le but d’optimiser les coûts de déploiement, la planification de la 

couverture doit être judicieuse, adaptée et doit refléter le mode de propagation réel de 

l’environnement considérée. 

Le schéma suivant illustre une modélisation des pertes de propagation à l’aide du modèle 

d’Okumura Hata qui est un des plus utilisés en matière de prévision des pertes de propagation. 

 

Figure 9 : Comparaison résultat du modèle d’Okumura Hata et les données expérimentales 
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I.6.2 Problématique 

Au regard des résultats illustrés à la figure précédente, nous remarquons que les modèles de 

propagations normalisés (en occurrence Okumura Hata), lorsqu’ils sont directement appliqués 

sans tenir compte du contexte, peuvent donner lieu à une surévaluation des pertes de 

propagation. Cet état de cause a, comme conséquence directe, un surdimensionnement en 

termes de nombres de BTS à acheter, augmentant de ce fait les coûts de déploiement 

d’équipements, et obligeant ainsi l’entreprise à pratiquer des prix peu concurrentiels dans un 

environnement caractérisé par une concurrence accrue. 

Il devient dès lors impératif, pour CAMTEL, d’adapter (calibrer) ce modèle à l’environnement 

national camerounais et à celui de Yaoundé en particulier dans le cadre de ce projet. 

I.6.3 Question de recherche 

De la problématique explicitée précédemment, se dégage la question de recherche suivante : 

Comment d’adapter le modèle de propagation d’Okumura Hata à l’environnement de Yaoundé 

pour un dimensionnement optimal des équipements du réseau d’accès de la CAMTEL. 

I.6.4 Objectifs et résultats attendus 

L’objectif global du présent projet est l’optimisation du coût de déploiement des équipements 

du réseau d’accès de CAMTEL.  

Plus spécifiquement, il vise à mettre sur pied un modèle d’estimation de propagation des pertes 

qui refléterait mieux le paysage de la ville de Yaoundé en se, basant sur le modèle d’Okumura 

Hata. Il s’agit, en d’autres termes, de mettre sur pied une plateforme automatique de calibrage 

du modèle d’Okumura Hata, qui permettra notamment d’effectuer un dimensionnement 

approprié de la couverture en se basant sur un modèle de propagation adapté à l’environnement 

de Yaoundé.  
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Conclusion: 

Dans ce chapitre, nous avons mis l’accent sur les phénomènes physiques affectant la 

propagation du signal radio qui entrainent un affaiblissement assez important. D’où la nécessité 

de corriger un modèle de propagation (Okumura Hata) pour donner une estimation précise de 

cet affaiblissement qui détériore la qualité du signal reçu. Dans le second chapitre, nous 

parlerons de la méthodologie adoptée pour calibrer ce modèle. 
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Chapitre II: 

METHODOLOGIE 
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II METHODOLOGIE 

 

Introduction : 

Nous abordons dans cette partie les éléments qui nous permettrons de calibrer notre modèle.  

 

 

 

Aperçu : 

 

 

 

 

 

II.1 BILAN DE LIAISON 

Le bilan de liaison fait un calcul des gains et des pertes présents dans le trajet entre l’émetteur 

et le récepteur. De cette façon, il est alors possible d’évaluer la perte de propagation maximale 

acceptable dans le réseau permettant de garantir une qualité de service spécifique.  De là, on 

peut en déduire la zone de couverture d’une BTS en combinaison avec un modèle de 

propagation choisie en fonction de la fréquence de fonctionnement de la station de base. Le 

bilan de liaison repose principalement sur les paramètres lies aux équipements, notamment les 

paramètres d’environnement et les paramètres liés au CDMA. 

II.1.1 Paramètres liés aux équipements 

Le bilan de liaison dans notre cas est établi pour une liaison entre une station mobile et une 

BTS. 

II.1.1.1 Puissance d’émission de la BTS   

La puissance d’émission de la BTS ici fait référence à la puissance émise par le canal trafic. En 

effet la puissance totale d’une BTS est allouée  entre tous les canaux de la BTS. 

 Les autres puissances se déduisent d’après le tableau ci-dessous:  

 

 

II.1 Bilan de liaison 

II.2 CW test ; collecte et traitement des données. 

II.3 Réseaux de Neurones. 
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Tableau 4: Répartition de la puissance d’une BTS HUAWEI [4] 

répartition de la puissance d'une BTS (20W) 

Pilot channel 36,02059991 dBm 36,02059991 

Synchronization 
channel Pilot-10 dBm 26,02059991 

paging channel Pilot-1,5 dBm 34,52059991 

trafic channel Pilot-3 dBm 33,02059991 

 

II.1.1.2 Pertes dans les feeders 

Ils font référence aux pertes de propagation dues à la propagation du signal de la BTS aux 

antennes outdoors. Ces pertes dépendent fortement de la longueur des feeders, de la bande de 

fonctionnement et du type même de feeders. La table suivante présente les pertes  dans les 

feeders. 

 

Tableau 5: Pertes dans les Feeders [3] 

type Pertes en dB/100m, (MHz) 

890 1000 1700 2000 

LDF5 -50 A(7/8) 4.03 4.3 5.87 6.46 

LDF6 -50(5/4)  2.98 3.17 4.31 4.77 

M1474A(7/8) 4.03 4.3 5.87 6.6 

SYFY -50-27 

(7/8) 

4.03 4.3 5.87 6.46 

II.1.1.3 Pertes dans les connecteurs  

Un connecteur permet de relier la BTS aux câbles. 

L’affaiblissement d’un connecteur est approximativement 0.2dB [5].  

II.1.1.4 Gain de l’antenne BTS 

L’antenne de la station de base présente un gain qui dépend du type d’antenne; les antennes 

directionnelles   présentent un gain plus important que celui des antennes omnidirectionnelles. 

Les valeurs typiques du gain de l’antenne sont présentées ci-dessous: 

 Antenne omnidirectionnelle: 11 dBi ou 13 dBi; 

 Antenne directionnelle: 15 à 18 dBi 
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II.1.1.5 Seuil de démodulation  

Le seuil de démodulation représente la valeur minimale du rapport signal sur bruit pouvant 

entrainer une démodulation faite avec succès d’un signal reçu. La table ci-dessous représente 

la valeur du seuil de démodulation des BTS HUAWEI prises dans le présent travail comme 

référence en fonction du type de service et de la vitesse du terminal mobile. 

 

Tableau 6 : Seuils de démodulation du récepteur de la BTS[5] 

 

Vitesse 

FER 1%  FER 5% FER 5% FER 5% FER 5% 

Service 

voix 

(9.6kbps) 

Service 

data 

(19.2kbps) 

Service 

data 

(38.4kbps) 

Service 

data 

(76.8kbps) 

Service 

data 

(153.6kbps) 

0km/h 3.5  3.4 2.59 2.15 1.54 

3km/h 5.57  4.11 3.01 2.47 1.98 

8km/h 6.34  4.96 3.64 3.01 2.51 

30km/h 7.13  5.96 4.78 4.28 3.8 

100km/h 6.78  5.37 4.26 3.57 2.68 

 

II.1.1.6    Figure de bruits (Noise Figure)  

Tout récepteur ajoute du bruit au signal qu’il reçoit ou qui le traverse. La figure de bruit est une 

propriété propre à chaque équipement et il en est indissociable. Pour les stations de base 

utilisées dans le présent travail, la figure de bruit est de 3.2dB. Pour les terminaux mobiles en 

général, la figure de bruit a une valeur comprise entre 6 et 8dB [5]. 

 

II.1.1.7 Sensibilité de la station de base 

La sensibilité d’un récepteur est le niveau minimal du signal nécessaire pouvant permettre 

d’avoir une certaine qualité de service lorsqu’un appel est effectué. Sa formule est exprimée 

par la relation ci-dessous: 

 

S_BS = Eb/Nt +10lg(1/Rb) + 10lg(KT) + NF_BS                                 (II.1) 

Où 

 Eb/Nt est le seuil de démodulation de la station de base ; 

  R est le débit de l’information ; 
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 KT est la puissance du spectre du bruit thermique ; 

 W est la largeur de bande spectrale du signal ; 

 NF_BS la figure de bruit du récepteur ; 

 S_BS est la sensibilité du récepteur. Cette valeur est influencée par le niveau 

d’interférence. Une augmentation du niveau d’interférence conduirait à une 

détérioration de la sensibilité. 

        

II.1.1.8 Gain de l’antenne du terminal mobile 

En général, le gain de l’antenne du terminal mobile et de ses connexions est pris à 3dB  [5]. 

 

II.1.1.9 Sensibilité du terminal mobile 

La sensibilité du terminal  mobile   est le niveau minimal du signal nécessaire pouvant permettre 

d’avoir une certaine qualité de service lorsqu’un appel est effectué. 

S_MS = Eb/Nt + 10log(W/Rb) + 10lg(KT×W) +NF_MS                (II.2) 

Où   NF_MS est la figure de bruit du terminal mobile.les autres symboles se déduisent de 

(II.1) 

 

II.1.2 Paramètres d’Environnement 

II.1.2.1 Pertes dues à l’encombrement 

La répartition des objets et matériaux au niveau de l’antenne réceptrice à une grande influence 

sur la propagation du signal. Les pertes par pénétration, les pertes dues au corps humain, aux 

véhicules etc. doivent être prises en compte. Les pertes par pénétration comme présentées plus 

haut (section II.2) sont fonctions du type d’immeubles et/ou de véhicules. Généralement, pour 

les zones urbaines la valeur choisie pour ces pertes est comprise entre 20 et 25dB, pour les 

zones périphériques et rurales elle est prise 5 et 15dB; et la valeur de 6 et 10dB est généralement 

prise comme valeur de pertes du à la présence du terminal mobile dans un véhicule [5]. 

II.1.2.2 Evanouissement due à l’ombrage  

D’après la déviation standard du fading d'ombre [5] et les exigences de la probabilité de 

couverture du bord de cellule (déterminé par l'opérateur), nous pouvons calculer la marge du 

fading d’ombre par: 

Mf (en dB)= NORMSINV (probabilité de couverture du bord) * r      (II.3) 
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Dans la formule ci- dessus, la fonction NORMSINV() est la fonction inverse de la fonction de 

répartition. « r »  est le rayon de couverture de la cellule. 

En général, lorsque la fréquence de fonctionnement du système est de 800MHz, cette valeur est 

comprise entre 6 et 8dB pour les zones quasi urbaines. Il faut toujours faire attention à ne pas 

confondre la probabilité de couverture en bordure de cellule et celle à l’intérieur de la cellule. 

En effet, une valeur de 75% de probabilité de couverture en bordure de cellule correspond à 

une probabilité de couverture cellulaire de 90%. 

II.1.2.3 Affaiblissement du corps humain 

Il fait référence aux pertes dues à l’absorption du signal lorsque le terminal mobile est collé au 

corps humain. En général, dans le bilan de liaison la perte du corps humain est prise à 3dB. 

Pour le service data le terminal mobile n’est pas collé au corps humain et dans ce cas cette perte 

peut être ignorée. 

II.1.2.4 Perte lié au véhicule  

L’affaiblissement lié au véhicule est approximativement 6dB [5]. 

II.1.3 Paramètres Spécifiques du CDMA 

II.1.3.1 Gain de soft handoff   

Dans une situation de soft handoff ,le terminal mobile se retrouve en bordure de la cellule et le 

gain apporté par le soft handoff doit être pris en compte. Pendant le soft handoff, l’existence de 

trajet de propagation indépendant contribue à la réduction de la marge de fading acceptable 

pouvant permettre une certaine qualité de service. Ceci est appelé gain de 

soft handoff car le mobile est connecté à plusieurs branches indépendantes sans avoir rompu 

avec la branche sur laquelle le mobile est connecté. 

     Le gain de soft handoff est de l’ordre de 3 à 4 dB [6] . 

II.1.3.2 Marge d’interférence 

Lorsque le nombre d’utilisateurs dans la cellule augmente, c'est-à-dire lorsque la charge 

augmente, le niveau moyen d’interférence dans la cellule augmente ; ce qui cause  une 

dégradation de la qualité de service pour chaque utilisateur connecté au réseau.  Or à puissance 

constante du signal sur chaque liaison, le rapport C/I diminue et pour certains mobiles ce rapport 

devient inférieur au seuil de fonctionnement. C’est surtout les mobiles situés en limite de cellule 

qui seront pénalisés en premier.    Ce phénomène est connu sous le nom de respiration de cellule.                                                                                                  
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La marge d’interférence est une marge nécessaire qu’on doit considérer dans le bilan de liaison 

car la charge de la cellule affecte la couverture. Elle dépend du facteur de charge η qui mesure 

la charge de chaque lien (montant ou descendant) [7]. Sa formule est la suivante : 

 

MI = - 10*log (1-η)                                                                                (II.4) 

 

 MI étant la marge d’interférence 

  η est la charge de la cellule 

Une valeur typique de la marge d’interférence est comprise entre 3 et 6 dB [7]. 

II.1.3.3 Fading rapide et contrôle de puissance 

Due à l’existence des retards provenant des trajets multiples, la puissance du signal varie très 

rapidement à cause de la combinaison des signaux provenant des trajets multiples. Ceci est 

incarné par le phénomène de fast fading qui suit une distribution de Rayleigh. 

Le contrôle de puissance rapide permet de résister à cet effet lorsque la vitesse du mobile est 

faible (<30km/h).Dans le bilan de liaison, le calcul est fait en supposant un contrôle de 

puissance idéal. 

 Sous la condition de marche, la valeur typique de la marge de contrôle de puissance 

varie de 0.5 à 1.5 dB. 

 Sous la condition de mouvement en haute vitesse, le contrôle de puissance rapide ne 

peut pas suivre la vitesse du fading affectant le signal. La marge du contrôle de 

puissance vaut alors 0dB. 

EXPRESSION DU BILAN DE LIAISON 

La formule ci-dessous présente le bilan de liaison. 

 

Precu = Pémise – Lcon – Lfeeders + Ga_BS – Lp + Ga_HO – MI – Mf – Lb + Ga_MS – 

Mpc – Lcar_pe                                                                                                         (II.5) 

Où 

 

 Precu : puissance reçue ; 

 Pémise : puissance émise ; 

 Lcon : pertes dues aux connecteurs ; 

 Lfeeders :pertes dues aux câbles ; 
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 Ga_BS : gain de la station émettrice ; 

 Lp :pathloss ; 

 Ga_HO : gain dues au soft handoff ; 

 MI  :marge d’interférence ; 

 Mf : marge de fading ; 

 Lb : affaiblissement du corps humain ; 

 Ga_MS : gain du mobile ; 

 Mpc : marge de contrôle de puissance ; 

 Lcar_pe : perte due à la traversée par l’onde  des voitures ; 

 

II.2  CW TEST ; COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES. 

La modification et la correction du modèle de propagation doit être prise en compte afin de se 

rapprocher des réalités locales des environnements de propagation et d’améliorer la 

planification de la couverture. L’adaptation de model est obtenue à partir des CW tests et d’une 

carte de données numériques. 

Les informations sur la longitude, la latitude et le niveau de signal reçu forment la base de la 

rectification du modèle de propagation. 

II.2.1 cw test  

Il existe 3 principales méthodes de collecte de données ou d’échantillonnage à l’aide 

d’équipements professionnels pour CW test : échantillonnage suivant le temps, suivant les 

impulsions ou suivant la distance. L’échantillonnage suivant la distance n’a pas une grande 

influence sur la vitesse maximale pour les drive tests, mais elle spécifie une vitesse maximale  

Vmax fonction de la longueur d’onde λ et de la période d’échantillonnage Tmax. 

𝐕𝐦𝐚𝐱 =  𝟎. 𝟖𝛌
𝟏

𝐓𝐦𝐚𝐱
                                                                      (II.6) 

 
En général les équipements de CW test sont basés sur l’échantillonnage dans le temps. 

Le choix du trajet pour drive tests doit être tel qu’il soit le plus représentatif possible de 

l’environnement local. Lorsque le terminal mobile est située à plus d’un kilomètre de l’antenne 

de la BTS, le signal reçu est grandement affecté par des phénomènes de propagation tels que la 

réflexion, la réfraction, l’absorption et la  diffraction sur les immeubles et objets présents dans 

l’environnement ce qui est représentatif sur la qualité des mesures radio à effectuer. 
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Adressage 

Avant le début des CW test, nous devons décider du nombre de BTS. 

Généralement dans des grandes villes à grande population, le nombre de BTS de test ne doit 

pas être inférieur à 5. Tandis que dans des villes moyennes ou petites, une BTS suffit pour les 

mesures [10]. 

Le nombre de BTS dépend de la hauteur de l’antenne de la station de base ainsi que de la 

PIRE de chaque BTS. 

 L’antenne BTS doit avoir une taille supérieure à 20 mètres. 

 L’obstruction la plus proche de la BTS doit être située au moins à 5 mètres de cette 

dernière.            

 

Figure 10: Représentation graphique du critère d’adressage 

 

L’obstruction ici fait référence à l’immeuble le plus grand par-dessus lequel l’antenne BTS est 

située. La hauteur de l’antenne BTS doit être au -dessus de tous les immeubles ou obstacles au 

voisinage. 

Dans le cadre de ce travail, nous avons effectué des drive tests autour de 3 BTS. 

II.2.2 Collecte des données 

Afin de calibrer notre  modèle, comme nous l’avons dit plus haut (section II.2), une campagne 

de collecte de données est nécessaire et pour ce faire, nous aurons besoin des outils suivants : 

 Un ordinateur portable pour le contrôle du système de mesure, la collecte de données et 

les sauvegarde pour une analyse future ; 

 Un récepteur GPS  pour la géolocalisation (longitude, latitude) des points de mesure ; 

Antenne de la BTS 

Obstacle 
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 Un terminal mobile avec accessoires de connexion (téléphone portable) utilisé pour 

l’accès au réseau ; 

 Un automobile pour les déplacements sur le terrain ; 

 Un logiciel (pilot pioneer) pour les mesures radio.  

Afin d’effectuer des mesures appropriées, ces équipements doivent être soigneusement 

interconnectés. Le principe d’interconnexion de ces équipements est représenté par la figure ci-

dessous. 

 

 

Figure 11 : Principe d’interconnexion des équipements. 

 

Procédure de collecte: 

 

Pendant que l’automobile ayant à son bord l’équipe de collecte sillonne le chemin 

préalablement défini dans le secteur de la BTS en étude et à une vitesse contrôlée, l’ingénieur 

qui effectue les mesures compose un numéro de téléphone du réseau de l’opérateur des 

télécommunications mobiles ; le GPS   renvoie au logiciel la longitude et la latitude des points 

pendant qu’au même moment le terminal mobile renvoie le niveau de signal reçu de chaque 

point de mesure. L’ensemble (coordonnées GPS, niveau de signal et d’autres paramètres radio) 

sont sauvegardé par le logiciel Pioneer pour des analyses futurs. 

 

        Présentation du logiciel de mesure 

Le logiciel que nous avons utilisé pour faire nos mesures est : Pilot Pioneer V6.0 de la 

Société DINGLI Communications. 

PC

GPS ReceiverReceiver

Analyseur

GSM Test 

Mobile

GSM Test 

Mobile

ReceiverReceiverReceiverReceiverRecepteurRecepteur
GSM Test 

Mobile

GSM Test 

Mobile

GSM Test 

Mobile

GSM Test 

Mobile

Terminal

CDMA

Terminal
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Les mesures que nous avons faites sont en bande 800 MHz via la technologie CDMA2000 

1X. 

La figure ci-dessous présente l’interface graphique du logiciel de mesure radio Pilot Pioneer 

lorsqu’on exécute le logiciel. 

 

Figure 12 : Page d’accueil du logiciel Pilot Pionner. 

La figure ci-dessous présente la configuration des périphériques (récepteur GPS et terminal 

mobile) sur le logiciel. 

Le chemin à suivre : Entre dans la page setting directement via le menu Data→ Configure→ 

Device  

 

 

Figure 13: Configuration des périphériques au logiciel de mesure. 

La figure ci-dessous représente une vue  lors du fonctionnement du logiciel. 

 

Type d’équipement 

Module de 

l’équipement 

terminal 

port 

Joindre ou retirer un 

équipement 
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Figure 14: Une vue  lors du fonctionnement du logiciel. 

Une fois la collecte de données effectuée, ces données doivent être traitées. 

II.2.3 Traitement des données  

Une des étapes les plus importantes dans la préparation des données de mesures CW pour une 

utilisation dans un projet de calibration est le filtrage des points de mesures. Lorsque nous filtrons 

les données de mesures CW, le but est d'éliminer les points qui sont le moins représentatifs de la 

zone d'étude, tout en conservant un certain nombre de points qui sont à la fois représentatifs et 

suffisamment grands pour fournir des résultats statistiquement valides. 

 Il existe plusieurs types de filtrage qu’on peut effectuer aux données de mesures CW, les principaux 

types sont :  

II.2.3.1 Filtrage par classe d'encombrement 

Le filtrage par classe d’encombrement consiste à filtrer les points par classe de fouillis. 

Typiquement, nous aurons envie de supprimer tous les points sur les classes de fouillis qui sont 

représentés par moins de 5% des points de mesure totale dans l'enquête CW [7]. 

II.2.3.2  Filtrage par la force du signal et de la distance  

En général, les niveaux de signal au-dessus de -40 dBm sont filtrés. Une valeur typique pour le filtre 

minimum de niveau de signal peut être -110 dBm. Les données de mesures à une distance inférieure 
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à 150 m de la BTS doivent être jetées car ces points sont trop proches de la station. Une valeur 

maximale typique est de 10 km pour les zones rurales [7]. 

Ces filtres typiques sont assez génériques et ils sont fortement recommandés pour définir un signal 

spécifique pour chaque fichier de mesures CW. 

II.2.3.3 Filtrage par Angle  

Lorsqu’ il y a des sections de la voie de mesures CW qui sont gênées par des obstacles dans le profil 

proche de l'émetteur entre le point de mesures CW et l'émetteur de référence ou lorsque l'antenne 

n'est pas complètement omnidirectionnel, les points de mesures CW qui sont à l'extérieur d'un angle 

fixé par rapport au faisceau de l'antenne de l'émetteur de référence sont  filtrés [7]. 

Dans le cadre de notre travail ; nous allons utiliser le filtrage  par la force du signal et de la 

distance. 

Dans ce qui suit, nous abordons les réseaux de neurones “outil “que nous allons utiliser pour 

calibrer notre modèle à partir des données traitées. 

II.3 RESEAUX DE NEURONES  

II.3.1 Neurone biologique  

Les cellules nerveuses, appelées neurones vivants, sont les éléments de base du système 

nerveux central. Le système nerveux contient 1000 milliards, avec 1000 à 10000 synapses 

(connexions) par neurone. Bien que les neurones ne soient pas tous identiques, leur forme et  

certaines caractéristiques permettent de les répartir en quelques grandes classes. Il est aussi 

important de noter que les neurones n'ont pas tous un comportement similaire en fonction de 

leur position dans le cerveau [8]. On peut décomposer le neurone en trois régions principales : 

le corps cellulaire, l'axone et l'arborisation dendritique  

 

Figure 15 : Neurone biologique 
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La réponse du neurone biologique est en général non linéaire, mais les neurophysiologistes  ont  

trouvé que pour quelques  neurones biologiques, le signal  sortie est proportionnel à la 

combinaison  linéaire de tous les signaux d’entrées fournis par les autres neurones du système 

nerveux. 

II.3.2 Neurone formel (artificiel) 

II.3.2.1 Modèle mathématique 

Le modèle de  neurone  formel présenté ici,  est un modèle  mathématique très simple dérivé 

d'une analyse  de la  réalité  biologique. Il est considéré comme un automate relié à des 

automates voisins, par des connexions représentées  par  des poids réels, qui reçoit à son entrée 

des signaux délivrés par les neurones auxquels il est connecté, et il fournit à la sortie un signal 

qui dépend à la fois de ses signaux d’entrée et des poids  de ses différentes connexions. 

 

Figure 16: Schéma fonctionnel du neurone formel 

II.3.2.2 Fonction de transfert 

 Jusqu’à présent nous n’avons pas spécifié la nature de la fonction d’activation de notre modèle. 

Différentes fonctions de transfert pouvant être utilisées comme fonction d’activation du 

neurone sont énumérés dans le tableau 7. 

Les trois les plus utilisées sont les fonctions “seuils”, “linéaire” et “sigmoïde 

Tableau 7 : fonctions de transfert  a=f(n) 

Nom de la 

fonction 

Relation 

d’entrée /sortie 

figure Nom sur Matlab 

seuil  

a=0 si n < 0 

a=1 si n ≥0 

 

hardlim 
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seuil symétrique  

a= -1 si n<0 

a=1 si n≥0 

 

 

hardlims 

linéaire  

a=n  

 

 

purelin 

Linéaire saturée  

a= 0 si n<0 

a=n si 0<n<1 

a=1 si n>1  

 
 

satlin 

Linéaire saturée 

symétrique 

 

a= -1 si n<-1 

a=n si -1<n<1 

a=1 si n>1  

 
 

satlins 

Linéaire positive  

a=0 si n < 0 

a=n si n >0 

 

poslin 

sigmoïde 

 

 

a =
1

1 + e−n
 

 

logsig 

tangente 

hyperbolique 

 

 

a =
en − e−n

en + e−n
 

 

tansig 

 

Nous aurons à utiliser la linéaire. 

II.3.3 Réseaux de neurones artificiels  

Un réseau de neurones artificiels est un ensemble de neurones formels associés en couches ( ou 

sous-groupes) et fonctionnant en parallèle. Les réseaux de neurones artificiels ont la capacité 

de  stocker de la connaissance empirique et de la rendre disponible à l'usage. Les habiletés de 

traitement (et donc la connaissance) du réseau vont être stockées dans les poids synaptiques, 
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obtenus par des processus d'adaptation ou d'apprentissage. En ce sens, les réseaux de neurones 

artificiels ressemblent au cerveau car, non seulement, la connaissance est acquise à travers un 

apprentissage mais de  plus, cette connaissance est stockée dans les connexions entre les entités, 

soit dans les poids synaptiques. La structure des connexions entre les différents neurones 

détermine la topologie du réseau.  

On peut classer les réseaux de neurones artificiels dans trois grandes catégories : 

 

 Réseau neuronal multicouche de type Feed- Forward (réseau non bouclé) ; 

 Réseau récurrent (réseau bouclé) ; 

 Réseau cellulaire. 

II.3.3.1 Réseau neuronal multicouche de type Feed- Forward  

Appelés aussi "réseaux de type Perceptron", ce sont des réseaux dans lesquels l'information se 

propage couche en couche sans que le retour en arrière soit possible. On trouve le perceptron  

monocouche et le perceptron multicouche. 

Le premier est un réseau simple, puisqu’il ne se compose que d'une couche d'entrée et d'une 

couche de sortie, sa principale limite est qu'il ne peut résoudre que  des problèmes linéairement 

séparables. 

Le perceptron multicouche MLP (Multilayer perceptron) est une extension du précédent, avec 

une ou plusieurs couches cachées entre l'entrée et la sortie. 

 Chaque neurone dans une couche est connecté à tous les neurones de la couche précédente et  

de la couche suivante (à l’exception des couches d'entrée et de sortie) et il n'y a pas de 

connexions  entre les neurones d'une même couche. Les fonctions d'activation utilisées dans ce 

type de réseaux  sont principalement les fonctions à seuil ou sigmoïdes. Il peut résoudre des 

problèmes non  linéairement séparables et des problèmes logiques plus compliqués, et 

notamment le fameux problème du XOR. 
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Figure 17 : Structure du MPL 

II.3.3.2 Réseau récurrents 

Appelés aussi réseaux bouclés ou dynamiques, ce sont des réseaux dans lesquels il y a retour 

en arrière de l'information. Des connexions apparaissent entre la sortie du réseau et les 

neurones qui se trouvent dans des couches amonts. Ces réseaux sont souvent utilisés pour 

identifier des systèmes dynamiques non linéaires. 

 

 

Figure 18 : Structure d’un réseau neuronal récurrent 

II.3.3.3 Réseaux cellulaires 

       Dans un réseau cellulaire les neurones sont entièrement connectés dans un plan où chaque 

neurone est relié à tous les neurones qui les entourent. Une connexion entre deux neurones peut 

être bidirectionnelle.               
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Figure 19 : Structure d’un réseau cellulaire 

II.3.4 Les méthodes d’Apprentissage 

Afin de pouvoir générer l’apprentissage du réseau, il est nécessaire de créer une base  de 

données dans un domaine bien défini appelée la base d’apprentissage et qui contiendra toutes 

les informations à mémoriser dans le réseau. On distingue en général deux modes 

d’apprentissage : 

II.3.4.1 Apprentissage supervisé 

Dans ce type d’apprentissage, le réseau s’adapte par comparaison entre le résultat qu’il a 

calculé, en fonction des entrées fournies, et la réponse attendue en sortie, le résultat de cette 

comparaison c’est à dire de cette différence est le signal d’erreur. Ainsi les paramètres du réseau 

vont se modifier d’une manière itérative en fonction du signal d’erreur déjà calculé jusqu’à ce 

que les sorties désirées soient à peu près obtenues. Dans ce cas, la base d’apprentissage θN est 

donnée par : 

𝜽𝑵 = {(𝑿𝒊, 𝒀𝒊)𝝐 𝑹
𝑷 × 𝑹𝒒 /𝒊 = 𝟏, 𝟐, . . 𝑵 𝒆𝒕 𝑵 >  𝟎}                                          (II.7) 

Xi ∈𝑹𝑷 est le ième
 exemple d’entrée du réseau et est la sortie désirée du réseau correspondant 

au vecteur d’entrée Xi .N étant le nombre total d’exemples dans la base d’apprentissage. 

II.3.4.2 Apprentissage non supervisé  

Dans ce type d’apprentissage, on n’a pas besoin d’une base des sorties désirées et le réseau 

évolue tout seul jusqu’à obtenir la sortie souhaitée. Par contre, dans ce mode la base 

d’apprentissage peut s’écrire : 

𝜽𝑵 = {𝑿𝒊𝝐 𝑹
𝑷  𝒊 = 𝟏, 𝟐, . . 𝑵 𝒆𝒕 𝑵 >  𝟎}                                                            (II.8) 
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II.3.5 Les algorithmes d’apprentissage 

Comme dans ce mémoire nous avons utilisé le réseau neuronal multicouche de type 

Feedforward, plus précisément le perceptron monocouche alors nous abordons dans cette partie 

uniquement quelques algorithmes d’apprentissage qui peuvent être utilisés pour ce type de 

modèle neuronal. 

II.3.5.1 Méthode de la descente du gradient 

L’algorithme de la descente du gradient consiste à calculer une erreur et d’essayer par la suite 

de la minimiser. Les ajustements successifs appliqués au vecteur K qui représente dans notre 

cas le vecteur des poids se font dans une direction opposée au sens du vecteur du gradient.  

𝑲(𝒊) = 𝑲(𝒊 − 𝟏) − 𝒖 ∗  𝛁𝐐(𝑲(𝒊 − 𝟏))                                                         (II.9) 

u est une constante positive, appelée « pas de l’algorithme de l’apprentissage ».  

𝑄(𝐾) est la fonction à optimiser. 

∇Q(𝐾) : Gradient de la fonction 𝑄(𝐾). 

 

Partons par un vecteur K initialement égal à zéro et soit u= u0. La détermination de Kopt 

(optimale) suit l’algorithme suivant :  

 Calculer le module du Q(K) pour K= K initial 

 Si le module de Q(k) est supérieur au seuil et si le nombre d’itérations ne dépasse pas la 

valeur maximale alors changer le vecteur K selon l’expression suivante :  

𝐾(𝑖) = 𝐾(𝑖 − 1) − 𝑢 ∗ ∇𝑄(𝐾(𝑖 − 1))                                                        (II.10) 

 Répéter la première étape pour le nouveau vecteur K et la deuxième étape jusqu’à ce 

que les conditions  soient respectées. 

II.3.5.2 Algorithme de gradient optimisé  

Cette méthode ressemble à la méthode précédente, sauf qu’ici le paramètre u n’est plus constant. 

Sa valeur sera modifiée dans chaque itération selon le résultat de la comparaison du module de 

𝑄(𝐾) de l’itération en question et celui de l’itération précédente. Deux situations se 

manifestent :  

 Q(K(i)) <Q(K(i-1)) : dans ce cas ui est divisée par r ; 

 Q(K(i)) ≥ Q(K(i-1)) : dans ce cas ui est multipliée par r et on garde la valeur de 

Q(K(i-1)). 
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II.3.5.3 Algorithme de Newton  

Dans cette méthode nous allons utiliser la dérivée seconde de la fonction Q. A chaque itération 

de l’algorithme, le calcul de K(i) sera exécuté de la façon suivante : 

𝑲(𝒊) = 𝑲(𝒊 − 𝟏) − 𝑯𝒊−𝟏
−𝟏 ∗  𝛁𝐐(𝑲(𝒊 − 𝟏))                                             (II.11) 

La quantité 𝐻𝑖−1
−1 représente l’inverse du Hessien (dérivée seconde) de la fonction Q. 

 

II.4 PROCEDURE DE CALIBRATION 

Le principe de correction ou de calibration du modèle de propagation (Okumura Hata) suit 

l’organigramme présenté ci-dessous. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 20 : Principe de calibration d’un modèle de propagation 

II.4.1 Analyse de la précision du modèle de propagation  

Après la calibration du modèle de propagation, il convient d’analyser la précision du modèle 

obtenu. La  précision, concordance entre les valeurs obtenues par le modèle et celles mesurées 

sur le terrain  peut être jugée à travers trois paramètres majeurs :   la racine carrée de l’erreur 

quadratique moyenne, l’erreur moyenne, le coefficient de corrélation. 

Supposons que l’erreur de l’échantillon i est : 

E (i) =  Lmésurée (i) -  Lprédit  (i)                                                                                                                       (II.12) 

Où  Lmésurée  est atténuation mesurée et  Lprédit  l’atténuation prédite. 

Choix des facteurs à corrigés 

Détermination des facteurs de 

correction 

Analyse des résultats obtenus 

  OK ? 

Sauvegarder le 

modèle 

Abandonner le 

modèle 

Fin 

Non Oui 
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N le nombre d’échantillons ; 

Erreur moyenne   

   Ē =
𝟏

𝑵
∑ 𝐄(𝐢)𝑵

𝒊=𝟏                                                                                       (II.13)      

Racine carrée de l’erreur quadratique moyenne  

  𝐑𝐌𝐒𝐄= √
1

𝑁
∑ E2(i)𝑁

𝑖=1                                                                         (II.14) 

Coefficient de Corrélation 

  Corr .Coeff=√
∑((𝑳𝐦𝐞𝐬(𝒊)−�̅�𝐦𝐞𝐬).(𝑳𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭(𝒊)−�̅�𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭))

√∑(𝑳𝐦𝐞𝐬(𝒊)−�̅�𝐦𝐞𝐬)
𝟐
.√∑(𝑳𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭(𝒊)−�̅�𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭)

𝟐
                                   (II.15) 

D’après [9] , un modèle de propagation est précis si : 

 𝐑𝐌𝐒𝐄 ≤ 𝟖 𝐝𝐁       

 2dB Ē 2dB 

  Corr.Coeff 0.8 

II.4.2 Procédure de calibration  

Tout d’abord rappelons la formule de propagation d’Okumura Hata . Elle est donnée par la 

relation ci-dessous : 

 𝐿 = 69.55 + 26.16log(𝑓) − 13.82 log(ℎ𝑏) + (44.9 − 6.55log(ℎ𝑏))𝑙𝑜𝑔𝑑 − 𝑎(ℎ𝑚)              (II.16) 

 

Posons 

𝐿 = 𝐵1 + 𝐵2 log(𝑓) + 𝐵3 log(ℎ𝑏) + 𝐵4 log(𝑑) + 𝐵5 log(𝑑) log(ℎ𝑏) − a(ℎ𝑚)                (II.17) 

Nous allons corriger notre modèle en ajustant les paramètres 𝐵1, 𝐵4  et conserver les valeurs par 

défaut de 𝐵2 ;  𝐵3 ; 𝐵5  parceque la frequence centrale 𝑓 est fixe et par conséquent log(𝑓) est 

fixe ; la hauteur de la station de base hb et de la station mobile hm sont également fixes. 

 

Les valeurs par défaut de 𝐵2 ;  𝐵3 ; 𝐵5 sont 𝐵2 = 26.16 ;  𝐵3 = −13.82 ; 𝐵5 = −6.55. 

Ainsi l’équation (II.17) devient : 
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 𝐿 = 𝐵1 + 26.16 log(𝑓) − 13.82 log(ℎ𝑏) + 𝐵4 log(𝑑) − 6.55 log(𝑑) log(ℎ𝑏) − a(ℎ𝑚) (II .18)     

 𝐿 = 𝐵1 + 26.16 log(𝑓) − 13.82 log(ℎ𝑏) + (𝐵4 − 6.55 log(ℎ𝑏)) log(𝑑) − a(ℎ𝑚)          (II.19)   

Posons :    𝐾1 =𝐵1 + 26.16 log(𝑓) 

                  𝐾2=𝐵4 − 6.55 log(ℎ𝑏)  

L’équation (II.19) devient : 

  𝐿 = 𝐾1 + 𝐾2 log(𝑑) − 13.82 log(ℎ𝑏) − 𝑎(ℎ𝑚)                                                               (II.20)   

 

Nous pouvons déduire de (II.20)   que  𝐾1 + 𝐾2 log(𝑑) = 𝐿 + 13.82 log(ℎ𝑏) + 𝑎(ℎ𝑚)     

 

Pour chaque donnée prise lors des CW tests, nous aurons : 

   𝐾1 + 𝐾2 log(𝑑𝑖) = 𝐿𝑖 + 13.82 log(ℎ𝑏) + 𝑎(ℎ𝑚)            𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑖 ∈ 𝑁                     (II.21) 

N étant le nombre d’échantillon (nombre de points). 

 

Posons 𝐴𝑖 = 𝐿𝑖 + 13.82 log(ℎ𝑏) + 𝑎(ℎ𝑚) 

L’équation (II.24)   devient  𝐾1 + 𝐾2 log(𝑑𝑖) = 𝐴𝑖            𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑖 ∈ 𝑁                     (II.22)       

Pour déterminer les paramètres  𝐵1, 𝐵4  ; nous devons déterminer   𝐾1, 𝐾2 .     

Sous forme matricielle, le problème se positionne comme suit :  

[
 
 
 
 
1       log (𝑑1)
1       log (𝑑2)

.

.
1       log (𝑑𝑁)]

 
 
 
 

 *[
𝐾1
𝐾2

]   = 

[
 
 
 
 
𝐴1

𝐴2
.
.

𝐴𝑁]
 
 
 
 

                                                                                                   (II.23)       

 Nous  avons utilisé un perceptron monocouche avec 2 neurones sur la couche d’entrée et un 

sur la couche de sortie. La fonction d’activation utilisée ici est linéaire. 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Architecture neuronale utilisée 

𝐾1 

𝐾2 

𝐴 

1 

log (𝑑) 

Couche d’entrée Couche de sortie 
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La base d’apprentissage de notre réseau sera : 

𝑫 = {(𝟏, 𝐥𝐨𝐠(𝒅𝒊)); 𝑨𝒊)  𝒊 ∈ 𝑵} 

L’algorithme d’apprentissage de ce réseau sera l’algorithme de Newton. 

Déterminons la fonction 𝑄(𝐾)  à optimiser. 

Posons 𝐾 = (𝐾1
𝐾2

)   ; M= 

[
 
 
 
 

 

1       log (𝑑1)
1       log (𝑑2)

.

.
1       log (𝑑𝑁)]

 
 
 
 

 ;  P =  

[
 
 
 
 
𝐴1

𝐴2

.

.
𝐴𝑁]

 
 
 
 

 

L’équation (II.23)  dévient    :         P  = M* 𝐾 

L’erreur (différence entre la valeur calculée par le réseau et la valeur réelle) de l’échantillon i 

est     ei =𝑃𝐿𝑐𝑖   − 𝑃𝑖= (M*K)i−𝑃𝑖 

L’erreur est  R=( ei) 1≤i≤N  = M* 𝐾 - P 

La fonction de coût quadratique 𝑄(𝐾) =  
1

𝑁
∑ ( 𝑃𝐿𝑐𝑖   − 𝑃𝑖)

2𝑁
𝑖=1  

                                                                = 
1

𝑁
∑ (ei)

2𝑁
𝑖=1  

                                                                = 
1

𝑁
∗ 𝑅𝑇 ∗ 𝑅              (𝑇: 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠é) 

                                                                = 
 1

𝑁
∗(M*K – P)T ∗(M*K – P)                   

                                                       𝑄(𝐾)= 
 1

𝑁
∗[ KT MT M K - KT MTP - PT M K + PTP] 

 

Le gradient de  𝑄(𝐾) ∶                 ∇𝑄(𝐾) = 
𝜕𝑄(𝐾)

𝜕𝐾
 

                                                                  = 
 1

𝑁
∗[2 MTMK - MTP - MTP] 

                                                    ∇𝑄(𝐾)  = 
 1

𝑁
∗[2 MTMK -2 MTP] 

 

La Hessienne  de 𝑄(𝐾) :                ∇2𝑄(𝐾) = 
𝜕2𝑄(𝐾)

𝜕𝐾2      

                                                                     =
𝜕

𝜕𝐾
 ( 

 1

𝑁
∗[2 MTMK -2 MTP] ) 

                                                    ∇2𝑄(𝐾)     =
 2

𝑁
∗[ MT M]  
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II.4.3 Logiciels utilisés 

Les logiciels que nous avons utilisés sont : 

 Microsoft Excel : pour le stockage des données. 

 Matlab R2009b : pour le traitement des données, la mise en œuvre de l’interface de 

calibration, le tracé des courbes et le calcul des paramètres d’appréciation du modèle. 

Conclusion : 

Dans ce chapitre, nous avons présente les différents éléments que nous avons utilisé pour 

corriger le modèle d’Okumura Hata. le chapitre qui suit présentera les résultats auxquels nous 

avons abouti. 
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Chapitre III: 

RESULTATS et COMMENTAIRES 
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III RESULTATS ET COMMENTAIRES 

 

Introduction : 

Ce chapitre présente les résultats auxquels nous avons abouti. Il commence par la présentation 

de l’interface de calibration, vient ensuite la présentation des résultats obtenus  et une 

appréciation de la qualité des résultats. 

 

Aperçu : 

 

 

  

 

 

III.1 PRESENTATION DE l’INTERFACE DE CALIBRATION 

L’interface de calibration mise sur pied commence par une page de garde qui présente l’équipe 

de conception et  à partir de laquelle nous pouvons accéder proprement à la dite interface. 

Lorsque nous lançons l’application, nous avons la possibilité de quitter ou d’accéder à la 

plateforme. 

 

Figure 22: Page d’accueil 

III.1   Présentation de l’interface de calibration 

III.2  Présentation des résultats obtenus 

III.3 Comparaison des résultats entre réseaux de neurones et 

régression linéaire 

Annule et ferme la fenêtre 

Permet de lancer 

l’application 
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En cliquant sur « accéder à la plateforme », nous accédons sur l’interface permettant la 

calibration proprement dite. 

 

 

 

 

Figure 23 : Interface de calibration proprement dite 

 

 

 

 

En cliquant sur le bouton « veuillez remplir le fichier CW », un fichier Excel nommée  « CW_ 

informations.xlsx »apparait et ainsi, on pourra le remplir par les données issus des drive  

tests et celles concernant la BTS en question. 

Zone permettant 

de visualiser les 

courbes obtenues 

Zone permettant de 

visualiser les statistiques 

Paramètres 

de filtrage 

Choix de la 

méthode de 

calibration 

Aperçu sur les 

points filtrés 

Zone permettant de 

visualiser le résultat 

obtenu 
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Figure 24: Fichier Excel nommée  « CW_ informations.xlsx » 

Après avoir remplir le fichier Excel, l’ingénieur enregistre le fichier et retourne sur l’interface 

pour remplir les différents paramètres (de filtrage et du bilan de liaison) ou choisir les valeurs 

par défaut. En cliquant sur « calibrer », nous obtenons la formule d’Okumura Hata calibré. 

 

 

Figure 25: Exemple d’utilisation 

 
Formule calibrée 
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III.2 PRESENTATION DES RESULTATS OBTENUS 

Nous avons effectué des tests expérimentaux (drive test) autour de 3 BTS (BTS Nkomo ;BTS 

Ngousso Eleveur et BTS Mendong) situés à Yaoundé et dans des coins suffisamment 

représentatifs de la topographie et de la typographie de l’habitat de Yaoundé. 

Pour chacune des BTS, nous établissons le modèle corrigé à partir du modèle théorique 

d’Okumura Hata, ce qui nous donne trois modèles possibles pour la ville de Yaoundé. Etant 

donné que nous voulons un seul modèle pour toute la ville de Yaoundé et que chaque modèle 

sera très bon dans des secteurs de la ville de même typographie et moins bon dans les secteurs 

de typographie différentes, nous avons établi un quatrième modèle en faisant la moyenne des 

trois modèles préalablement obtenus. Une étude comparative des résultats des quatre modèles 

nous guidera pour le choix du meilleur modèle pour la ville de Yaoundé. 

III.2.1 Résultats obtenus sur la BTS Nkomo 

La figure 26 montre les données mesurées autour de la BTS 1 et celles données par les 

prévisions du modèle d’Okumura Hata avant calibration : 

 

Figure 26: Représentation Okumura Hata vs Données réelles BTS Nkomo avant calibration 

Nous pouvons constater que la courbe d’Okumura Hata est bien au-dessus de toutes les données 

expérimentales, preuve qu’il y a une surévaluation des pertes. 

 

Après calibration, nous obtenons la formule suivante (modèle 1): 

(III.1) 
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LdB = 51.63 + 26.16log(fc) − 13.82 log(hb) + 39.87logr − 6.55log(hb)logr − A(hm) 

A(hm) = 3.2(log(11.75hm))2 − 4.97 

 La figure 27 présente les résultats statistiques obtenus : 

 

Figure 27 : Résultats de calibration pour la BTS Nkomo 

Les résultats ainsi obtenus après calibration donnent un RMSE égal à 5,725 dB inférieur à 8 

dB ; une erreur moyenne 0,014 inférieur à 2 dB et un coefficient de corrélation  0.913 supérieur 

à 0.8 dB pour la calibration. Ainsi, tous les résultats produits par le modèle calibré, vérifient les 

conditions de précision d’un modèle de propagation et par conséquent prouve que le modèle 1 

est valide. 

Nous remarquons également qu’avant calibration c’est-à-dire en utilisant le modèle d’Okumura 

Hata non calibré, nous obtenons un RMSE égale à 19,006 dB, ce qui est largement supérieur à 

8 dB .Ce qui confirme bel et bien que le modèle d’Okumura-Hata directement appliqué sans 

calibration n’est pas adapté pour représenter les pertes de propagation dans cet environnement 

local. 

La figure.29 suivante présente la courbe représentative des données expérimentales mesurées 

sur le terrain (en bleu), celle représentative des prévisions du modèle d’Okumura Hata avant 

calibration (en rouge) et celle relative aux prévisions fournis par le modèle d’Okumura Hata 

après calibration par notre technique (en vert).  
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Figure 28: Représentation Okumura Hata vs Données réelles pour la BTS Nkomo  

III.2.2 Résultats obtenus sur la BTS Ngousso Eleveur 

Après calibration, nous obtenons la formule suivante (modèle 2): 

LdB = 51.32 + 26.16log(fc) − 13.82 log(hb) + 33.58logr − 6.55log(hb)logr − A(hm) 

A(hm) = 3.2(log(11.75hm))2 − 4.97 

La figure 29 montre les données mesurées autour de la BTS 2 et celles données par les 

prévisions du modèle d’Okumura Hata avant et après calibration : 

 

Figure 29: Représentation OkumuraHata vs Données réelles pour la BTS Ngousso  

(III.1) 
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Nous constatons que la courbe d’Okumura Hata est au-dessus de toutes les données 

expérimentales, preuve qu’il y a une surévaluation des pertes. 

La figure 30 présente les résultats statistiques obtenus : 

 

Figure 30: Résultats de calibration pour la BTS Ngousso Eleveur 

Les résultats ainsi obtenus après calibration donnent un RMSE égal à 7,419 dB inférieur à 8 

dB ; une erreur moyenne 0,016 dB inférieur à 2 dB et un coefficient de corrélation 0.865 

supérieur à 0.8 dB pour la calibration. Ainsi, tous les résultats produits par le modèle calibré, 

vérifient les conditions de précision d’un modèle de propagation et par conséquent prouve que 

le modèle 2 est valide. 

Nous remarquons également qu’avant calibration c’est-à-dire en utilisant le modèle d’Okumura 

Hata non calibré, nous obtenons un RMSE égale à 16,040 dB, ce qui est largement supérieur à 

8 dB . 

III.2.3 Résultats obtenus sur la BTS Mendong 

Après calibration, nous obtenons la formule suivante (modèle 3): 

LdB = 56.47 + 26.16log(fc) − 13.82 log(hb) + 32.80logr − 6.55log(hb)logr − A(hm) 

A(hm) = 3.2(log(11.75hm))2 − 4.97 

La figure 31 montre les données mesurées autour de la BTS 3 et celles données par les 

prévisions du modèle d’Okumura Hata avant et après calibration : 

(III.1) 
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Figure 31: Représentation Okumura Hata  vs  Données réelles pour la BTS Mendong  

Nous pouvons faire le même constat que précédemment c’est-à-dire la courbe d’Okumura Hata 

est au-dessus de toutes les données expérimentales, preuve qu’il y a une surévaluation des 

pertes. 

La figure 32 donne les statistiques obtenues (erreur moyenne, écart type et la racine carrée de 

l’erreur quadratique moyenne): 

 

Figure 30: Résultats de calibration pour la BTS Mendong 

Les résultats ainsi obtenus après calibration donnent un RMSE égal à 7,833 dB inférieur à 8 

dB ; une erreur moyenne 0,014 dB inférieur à 2 dB et un coefficient de corrélation 0.875 

supérieur à 0.8 dB pour la calibration. Ainsi, tous les résultats produits par le modèle calibré, 

vérifient les conditions de précision d’un modèle de propagation et par conséquent prouve que 

le modèle 3 est précis. 

Nous remarquons également qu’avant calibration c’est-à-dire en utilisant le modèle d’Okumura 

Hata non calibré, nous obtenons un RMSE égale à 14,487 dB, ce qui est largement supérieur à 

8 dB. Ce qui prouve de ce fait que le modèle d’Okumura Hata appliqué sans correction n’est 

pas adapté pour représenter les pertes de propagation dans cet environnement local. 
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III.2.4 Résultats obtenus par la moyenne de calibration 

Rappelons les trois modèles obtenus précédemment : 

Modèle 1 : 

 LdB = 51.63 + 26.16log(fc) − 13.82 log(hb) + 39.87logr − 6.55log(hb)logr − A(hm)     

Modèle 2 : 

LdB = 51.32 + 26.16log(fc) − 13.82 log(hb) + 33.58logr − 6.55log(hb)logr − A(hm) 

Modèle 3 : 

LdB = 56.47 + 26.16log(fc) − 13.82 log(hb) + 32.80logr − 6.55log(hb)logr − A(hm) 

Avec        A(hm) = 3.2(log(11.75hm))2 − 4.97 

En effectuant la moyenne des trois modèles précédents, nous obtenons le modèle 4 suivant : 

LdB = 53.14 + 26.16log(fc) − 13.82 log(hb) + 35.41logr − 6.55log(hb)logr − A(hm) 

A(hm) = 3.2(log(11.75hm))2 − 4.97 

III.2.5 Etude comparative des  modèles 

Nous allons appliquer chacun des modèles obtenus sur les données issus des autres BTS pour 

déterminer par la suite celle qui minimise l’erreur globale.  

Tableau 9 : Statistiques pour le modèle 1 appliqué sur les 

autres BTS 

 Root Mean Square Error(RMSE) 

BTS Avant calibration Apres calibration 

BTS 1 19.006 5.725 

BTS 2 16.049 9.178 

BTS 3 14.487 10.960 

moyenne 16.380 8.621 
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Tableau 10 : Statistiques pour le modèle 2 appliqué sur les autres BTS 

 Root Mean Square Error(RMSE) 

BTS Avant calibration Apres calibration 

BTS 2 16.049 7.419 

BTS 1 19.006 6.029 

BTS 3 14.487 11.145 

moyenne 16.514 8.197 

 

Tableau 11 : Statistiques pour le modèle 3 appliqué sur les autres BTS 

 Root Mean Square Error(RMSE) 

BTS Avant calibration Apres calibration 

BTS 3 14.487 7.833 

BTS 1 19.006 7.607 

BTS 2 8.283 7.586 

moyenne 16.514 7 .675 

 

Tableau 12 : Statistiques pour le modèle 4 appliqué sur les autres BTS 

 Root Mean Square Error (RMSE) 

BTS Avant calibration Apres calibration 

BTS 1 19.006 6.017 

BTS 2 16.049 8.608 

BTS 3 14.487 9.901 

moyenne 16.514 8.175 

 

En analysant les statistiques et plus particulièrement les moyennes des RMSE contenues dans 

les tableaux 9 10.11.12 et résumer dans le tableau 13 ; nous nous rendons compte que le 

modèle 3 minimise globalement l’erreur, son RMSE est de  7.67 dB ce qui est  inférieure à  

8dB. 
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Tableau 13 : Récapitulatif des RMSE 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi nous pouvons proposer le modèle d’Okumura Hata corrigé pour la ville de Yaoundé selon 

l’équation suivante : 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

Dans ce chapitre a mis en exergue l’aboutissement de nos travaux sur la calibration du 

modèle d’Okumura Hata pour la ville de Yaoundé Actuellement, nous allons faire un bilan du 

travail accompli ensuite, ouvrir des perspectives sur l’avenir pour des éventuelles améliorations 

de ces résultats.  

Modèles RMSE 

Modèle 1 8.627 

Modèle 2 8.197 

Modèle 3 7 .675 

Modèle 4 8.175 

𝑳𝐝𝐁 = 𝟓𝟔. 𝟒𝟕 + 𝟐𝟔. 𝟏𝟔𝐥𝐨𝐠(𝒇𝒄) − 𝟏𝟑. 𝟖𝟐 𝐥𝐨𝐠(𝒉𝒃) + 𝟑𝟐. 𝟖𝒍𝒐𝒈𝒓 − 𝟔. 𝟓𝟓𝒍𝒐𝒈(𝒉𝒃)𝒍𝒐𝒈𝒓 − 𝑨(𝒉𝒎) 

𝑨(𝒉𝒎) = 𝟑. 𝟐(𝐥𝐨𝐠(𝟏𝟏. 𝟕𝟓𝒉𝒎))𝟐 − 𝟒. 𝟗𝟕 
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Le modèle d’Okumura Hata de modélisation de la propagation des signaux dans un réseau 

d’accès d’un opérateur de télécommunications mobiles tel que CAMTEL, bien que standardisé 

et très largement utilisé de part  le monde, nécessite une calibration en fonction de 

l’environnement. L’objectif de ce travail était de proposer une technique de calibration de ce 

modèle de propagation qui soit le plus proche possible de la réalité pour la ville de Yaoundé au 

Cameroun. 

Pour y parvenir, trois sites abritant chacun une BTS de CAMTEL ont été ciblés dans la ville de 

Yaoundé, de manière à prendre en compte tous les types d’habitat que l’on retrouve dans cette 

ville, et utilisés pour la collecte des données de test et d’expérimentation. Pour chacune des 

BTS, nous avons  établir le modèle corrigé à partir du modèle théorique d’Okumura Hata, ce 

qui nous donne trois modèles possibles pour la ville de Yaoundé. Etant donné que nous voulons 

un seul modèle pour toute la ville de Yaoundé et que chaque modèle sera très bon dans des 

secteurs de la ville de même typographie et moins bon dans les secteurs de typographie 

différentes, nous avons établi un quatrième modèle en faisant la moyenne des trois modèles 

préalablement obtenus. Une étude comparative des résultats des quatre modèles nous a permis 

de déterminer le meilleur modèle pour la ville de Yaoundé. 

En évaluant la fiabilité et la justesse des résultats, à partir des données de test, via les critères  

de précision et de validité d’un modèle de propagation, nous nous sommes rendu compte que 

les résultats obtenus étaient très bien conformes et représentatifs de l’environnement de 

propagation de la ville de Yaoundé. 

Les perspectives proposées peuvent être orientées dans plusieurs sens: 

 Étendre le présent travail sur une plus large bande de fréquence balayant tout le 

spectre de fréquences utilisées dans les radiocommunications mobiles. 

 Étendre le présent travail dans toutes les 10 régions du Cameroun afin de proposer des 

modèles de propagation plus adaptés et représentatifs pour  réduire les coûts de 

déploiement des réseaux mobiles. 

 Prendre en compte des corrections au niveau de la hauteur du mobile et de la hauteur 

de la BTS.  

CONCLUSION 
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Codes sources pour la lecture des données du fichier excel et le  calcul des distances 

entre BTS et MS 

%lecture des données dans le fichier excel nommée situé 'CW_ informations.xlsx' qui 
sera situé dans le répertoire par défaut de %matlab 
 
Excel = actxserver('Excel.Application'); 
Excel.Visible = false; 
xlspath = pwd ; 
xlsfile = 'CW_ informations.xlsx' ; 
Workbook = Excel.Workbooks.Open(fullfile(xlspath,xlsfile)); 
ActiveSheet = Excel.Worksheets.Item('Feuil1'); 
r(1)= ActiveSheet.Range('M3'); 
r(2)= ActiveSheet.Range('M3').End('xlDown'); 
Long = ActiveSheet.get('Range',r(1),r(2)).Value; 
Long = cell2mat(Long);  % les longitudes seront dans une matrice                                                            
appelées Long 

 
u(1)= ActiveSheet.Range('N3'); 
u(2)= ActiveSheet.Range('N3').End('xlDown'); 
Lat = ActiveSheet.get('Range',u(1),u(2)).Value; 
Lat = cell2mat(Lat);   % Latitude 
 
%conversion des coordonnées de dégré en radians" 
Long_rad=deg2rad(Long); 
Lat_rad=deg2rad(Lat); 
 
% lecture des données BTS dans le meme fichier excel% 
Long_BTS = ActiveSheet.Range('E3').Value; 
Lat_BTS=ActiveSheet.Range('F3').Value; 
 
%conversion des coordonnées BTS de dégré en radians" 
Long_BTS_rad=deg2rad(Long_BTS); 
Lat_BTS_rad=deg2rad(Lat_BTS); 
 
% calcul des distances BTS-MS (rayon de la terre = 6378.14 Km) par la relation: 
% D=R*acos(sin(lat1)*sin(lat2)+cos(lat1)*cos(lat2)cos(lon2-lon1));% 
Xe=(cos(Lat_BTS_rad))*(cos(Long_rad-Long_BTS_rad)); 
N=length(Long); 
for i=1:N 

ANNEXES 
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D(i)=6378.14 * acos((sin(Lat_rad(i)))*(sin(Lat_BTS_rad))+(cos(Lat_rad(i)))*Xe(i)); 
end 
D=D'; 
% Fermeture du fichier 
Workbook.Close(false); 
% Fermeture de l'application Excel 
Quit(Excel) 
 

Code pour le filtrage des données 

v(1)= ActiveSheet.Range('O3'); 
v(2)= ActiveSheet.Range('O3').End('xlDown'); 
puiss_recue_MS = ActiveSheet.get('Range',v(1),v(2)).Value; 
puiss_recue_MS = cell2mat(puiss_recue_MS); 
 
data=[Long,Lat,D,puiss_recue_MS]; 
mindist=str2double(get(handles.edit_mindist,'String'));  
maxdist=str2double(get(handles.edit_maxdist,'String')); 
minpuiss=str2double(get(handles.edit_minpuiss,'String')); 
maxpuiss=str2double(get(handles.edit_maxpuiss,'String')); 
tenpm=data(data(:,3)>=mindist,:); 
tenpm1=tenpm(tenpm(:,3)<=maxdist,:); 
tenpm2=tenpm1(tenpm1(:,4)>=minpuiss,:); 
tenpm3=tenpm2(tenpm2(:,4)<=maxpuiss,:); 
 
Long_f=tenpm3(:,1); 
Lat_f=tenpm3(:,2); 
D=tenpm3(:,3); 
puiss_recue_MS1=tenpm3(:,4); 
 

Code pour régression linéaire 

D_log=log10(D); 
D_log_2=D_log.^2; 
A= 69.55 + 26.16*log10(freq)-13.83*log10(haut_antenne); 
B= 44.9 - 6.55*log10(haut_antenne); 
Lok=A + B*D_log-E; 
Lok1=W-Lok; 
Haut1=sum(D_log_2)*sum(Lok1)-sum(D_log)*sum(D_log.*Lok1); 
Haut2=N*sum(D_log.*Lok1)-sum(D_log)*sum(Lok1); 
bas=N*sum(D_log_2)-(sum(D_log))^2; 
c1=Haut1/bas; 
c2=Haut2/bas; 
s1=69.55+c1; 
s2=44.9+c2; 
A1=A+c1;%s1 + 26.16*log10(handles.edit_freq)-13.83*log10(haut_antenne); 
B1=B+c2;% s2 - 6.55*log10(haut_antenne); 
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Lok_F_RL=A1 + B1*D_log-E; 
 

Code pour le calcul de la racine carrée de l’erreur quadratique moyenne, erreur 

moyenne ;écart type 

Lok=A + B*D_log-E; 
Lok1=W-Lok; %W :données réelles 
RMSE=sqrt(sum(Lok1.^2)/N); %racine carrée de l’erreur quadratique moyenne 
mean=sum(Lok1)/N; %erreur moyenne 
SD=sqrt(sum((Lok1-mean).^2)/(N-1)); %écart type 
 
Code : algorithme de Newton[10] 

L=13.82*log10(haut_antenne)+E; 
P=W+L; 
%iteration=0;  
It=100 ;           
K=[0;0]; %K parametres recherches 
e=1/N; 
%%%%%%%%%% Construction de M %%%%%%%%%%% 
 
M=[ones(N,1),D_log];   
R=P-M*K;        %P:VECTEUR DE SORTIE ; R:ERREUR 
Q=e*R'*R;     
O=M'*M; 
%while( iteration>It ) 
iteration=itération+1; 
 G=2*e*(-M'*P + O*K);%gradient de Q 
 H=2*e*O;    % H=2*e*O; matrice hesienne de Q 
 K=K-inv(H)*G;   
% R=P-M*K; 
% Q=e*R'*R; 
%end 
 
a=K(1)-26.16*log10(freq); 
b=K(2)-(- 6.55*log10(haut_antenne)); 
Lok_F_RN=a +26.16*log10(freq)-13.83*log10(haut_antenne)+ b*D_log- 

6.55*log10(haut_antenne)*D_log-E; 

 

 

 



Calibration du modèle d’OkumuraHata pour environnement local par les réseaux de neurones: 

Application à la ville de Yaoundé 

 

Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur de télécommunications 
Présenté et soutenu par EMO LEUMASSI Julie Rouxelle Page 62 

 

COMPARAISON DES RESULTATS ENTRE RESEAUX DE NEURONES  ET 

REGRESSION LINEAIRE 

La plupart des calibrations des modèles empiriques s’effectue avec la régression linéaire .Nous 

avons calibré notre modèle avec les réseaux de neurones pensant qu’ils pouvaient améliorer les 

résultats (c’est-à-dire minimiser davantage l’erreur quadratique moyenne) obtenus par la 

régression linéaire ; mais nous nous sommes rendus compte que ces deux méthodes fournissent 

la même erreur quadratique moyenne et le même résultat. Puis nous nous sommes intéressés au 

temps de calcul que prend chaque méthode pour calibrer notre modèle. 

 

Figure 32 : statistiques et temps de calcul pour la BTS 2 par les RN 

 

Figure 33 : statistiques et temps de calcul pour la BTS 2 par la régression linéaire 

Les figures 30 et 31 montrent  bel et bien que pour la même BTS, nous avons les mêmes RMSE ; 

En ce qui concerne le temps de calcul, nous nous rendons compte que les réseaux de neurones 

prennent plus de temps que la régression linéaire malgré qu’il soit négligeable. 

Nous pouvons conclure que dans notre cas, la calibration par régression  linéaire est 

avantageuse  vu  qu’on gagne  en temps de calcul par rapport aux  réseaux de neurones. 

 


