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Contexte général
On s'intéresse ici à la LTE (Long Term Evolution), commercialisée sous le terme 4G. Un
utilisateur échange des messages sous forme de flux réseaux avec une station de base (eNB).
Un flux est caractérisé par une demande (s) qui traduit la quantité de données à transmettre,
une échéance (D) à respecter, et éventuellement une périodicité (T). L’eNB dispose d’un
ensemble de Ressource Blocks (RB) qui sont des bandes de fréquences qu’il peut allouer à un
utilisateur pendant une durée prédéfinie. Selon la demande, l’eNB peut jouer sur le nombre de
RB alloués ou sur la durée de l’allocation pour permettre la transmission des données à
transmettre avant l’échéance fixée. L'objectif global du stage est d'étudier les mécanismes
d'ordonnancement qui régissent l'attribution des RB aux utilisateurs, afin de garantir le
contrat, c'est à dire l'émission des données dans le respect des échéances.
Sujet
L'idée de base consiste à essayer de traiter le problème de l'allocation des RB aux utilisateurs
comme un problème d'ordonnancement temps réel : on assimile les besoins utilisateurs
(communication vocale, visioconférence, application spécifique, etc.) à des tâches, la quantité
d'information à transmettre à une durée d'exécution, et les RB à des processeurs. Allouer les
RB aux utilisateurs revient à ordonnancer les tâches en environnement multiprocesseur, mais
en acceptant le parallélisme à l'intérieur d'une tâche.
Par ailleurs, la quantité d'information transmise par un utilisateur sur un RB dépend à la fois
du RB et de l'utilisateur. La qualité de la transmission est décrite par le CQI (Channel Quality
Indicator). En toute généralité, la quantité d'information transmise sera donc une fonction du
nombre de RB alloués, de leur identité et du CQI. Cela revient à considérer que les
processeurs sont hétérogènes.
L'objectif du stage est dans un premier temps de modéliser le problème, puis de proposer un
algorithme d'allocation des RB aux utilisateurs qui garantit le respect de toutes les échéances.
Enfin, les stratégies proposées seront mises en œuvre dans un simulateur.

SP2MI, Bvd Marie et Pierre Curie, Téléport 2, B.P. 30179, 86960 FUTUROSCOPE CEDEX
Téléphone : 05 49 49 74 71, Télécopie : 05 49 49 65 70
E-mail : Sylvie.Duclaud@sic.sp2mi.univ-poitiers.fr

Master Informatique, Mathématiques, Multimédia & Télécommunications
Spécialité « informatique »
Spécialité « Réseaux de Télécommunications, Multimédia et Automatique »
Le point de départ du travail sera un document de travail proposant quelques pistes, rédigé par
Frédéric Launay
Travail demandé
- Reprendre et comprendre la modélisation proposée dans le document de travail
- Définir les hypothèses (simplificatrices) avec lesquelles travailler : on peut par exemple
envisager dans un premier temps que toutes les échéances soient égales, et égales à la période.
On pourra également supposer que la vitesse de transmission ne dépend pas de l'identité des
TB, mais seulement de leur nombre et du CQI.
- Proposer une stratégie : on pourra par exemple essayer de mettre en place un algorithme qui
garantit une vitesse de transmission "régulière" le long de l'intervalle de transmission.
- Développer un outil de simulation
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