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GLOSSAIRE
3GPP : Third Generation Partnership Project : il s'agit de la collaboration au niveau mondial
entre plusieurs associations de télécommunications, dont le but initial a été d'élaborer les
normes d'un système de téléphonie mobile de 3ème génération.
16QAM : 16 Quadrature Amplitude Modulation : modulation d'amplitude en quadrature 16
états.
ARCEP : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
ARQ : Automatic Repeat-reQuest : "requête automatique de répétition" est une méthode de
contrôle d'erreur pour la transmission de données.
AZIMUT : il s'agit de la direction principale d’émission d’une antenne. Il est exprimé en degrés
et est compté positivement dans le sens horaire, en partant du nord (azimut 0°).
BLER : Block Error Ratio : Ratio d'erreurs de bloc.
BPSK : (Binary Phase Shift Keying).
BTS : Base Transceiver Station.
CDMA : Code Division Multiple Access : Technique de modulation à étalement de spectre. Le
débit est augmenté en insérant un code ou séquence d’étalement entre plusieurs symboles.
CHAT : espace de discussion permettant à plusieurs personnes ayant des centres d'intérêts
communs de discuter en ligne.
CN : Core Network : Réseau Cœur.
CP : Cyclic Prefix.
CPC : Continuous Packet Connectivity.
DCCH : Dedicated Control CHannel.
DFT : Direct Fourier Transform.
DL : Downlink : voie descendante.
DPCCH : Dedicated Physical Control Channel.
DPCH : Dedicated Physical CHannel.
DPDCH : Dedicated Physical Data CHannel.
DS-CDMA : Direct Sequence CDMA.
DSP : Densité Spectrale de Puissance.
EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution : débits de données améliorés pour une
évolution du GSM
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FADING : Evanouissement : le fading ou évanouissement sélectif du signal est la conséquence
des trajets multiples des ondes émises par la BTS, qui amène le signal à s’atténuer fortement en
certains points.
FDD : Frequency Division Duplex : dans le domaine des télécommunications sans fil, il s'agit
d'une méthode de duplexage où l'émission et la réception des données utilisent les mêmes
intervalles de temps, mais avec des fréquences séparées.
FDMA : Frequency Division Multiple Access : désigne le découpage en bandes de fréquences
de façon à attribuer une partie du spectre à chaque utilisateur.
FFT : Fast Fourier Transform.
GSM : Global System for Mobile communications.
GPRS : General Packet Radio Service : Technique de commutation de paquets sur GSM
Half-duplex FDD : désigne un système fonctionnant en FDD (voir plus haut) où l'unité recevant
la communication doit attendre la fin complète de la transmission avant de répondre.
HANDOVER : Passage transparent d’une cellule à l’autre.
HARQ : Hybrid Automatic Response reQuest.
HSPA : High Speed Packet Access.
HSPA+ : High Speed Packet Access+.
ICIC : Inter-Cell Interference Coordination : système de coordination afin d'éviter les
interférences-intercellules.
IFFT : Inverse Fast Fourier Transform.
INDOOR : A l’intérieur : une micro cellule indoor est une cellule dont la zone de couverture
principale est située à l’intérieur d’un bâtiment.
IS-95 : Interim Standard 95.
MCS : Modulation and Coding Scheme.
MIMO : Multiple-Input Multiple-Output : entrées multiples, sorties multiples.
MS : Mobile Station : téléphone mobile dans un réseau de téléphonie mobile GSM.
OFDM : Orthogonal Frequency-Division Multiplexing : procédé de codage de signaux
numériques par répartition en fréquences orthogonales sous forme de multiples sous-porteuses.
OFDMA : Orthogonal Frequency-Division Multiple Access.
OVSF : Orthogonal variable spreading factor.
PAPR : Peak-to-Average Power Ratio : rapport entre l'amplitude en pic d'un signal et sa valeur
efficace.
PDCCH : Physical Downlink Control CHannel.
PRB : Physical Resource Blocks.
PUCCH : Physical Uplink Control CHannel.
4

PUSCH : Physical Uplink Shared Channel.
QAM : Quadrature Amplitude Modulation : modulation d'amplitude en quadrature.
QPSK : (Quadrature Phase Shift Keying).
RAN : Radio Access Network : Réseau d'accès radio.
RNC : Radio Network Controller : Contrôleur du réseau radio.
SACCH : Slow Associated Control Channel.
SC-FDMA : single-carrier FDMA : système dérivé de l'OFDMA permettant d'obtenir un PAPR
plus faible.
SF : Spreading Factor.
SFN : Single Frequency Network.
SIR : Signal-to-noise-and-Interference Ratio : ratio signal sur bruit plus interférences.
SMS : Short Message Service : messages courts transmis via les canaux de signalisation du
réseau mobile GSM, de longueur maximale de 160 caractères.
SRS : Sounding Reference Signal.
TD-CDMA : Time Division CDMA.
TDD : Time-Division Duplex : multiplexage temporel où l'émission et la réception des données
utilisent la même fréquence mais à des instants différents.
TDMA : Time Division Multiple Access : désigne un mode de multiplexage temporel qui
permet d'attribuer une ressource fréquentielle à plusieurs utilisateurs mais à des moments
temporels différents.
TFCI : Transport Format Combination Indicator.
UE : User Equipment : le nom employé par le 3GPP pour le terminal mobile.
UL : Uplink : voie montante.
UMTS : Universal Mobile Telecommunication System.
VAD : Voice Activity Detector.
WCDMA : Wideband Code Division Multiple Access.
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1. Introduction
Dans le cadre de l’élaboration d’un wattmètre dédié aux téléphones mobiles, l’objet de ce
mémoire est de déterminer les traitements nécessaires permettant d’identifier les signaux reçus.
A partir d'enregistrements de puissance instantanée effectués sur la voie montante d’un mobile,
il est possible de discriminer le type d’émission dont il s’agit. En effet, la gestion de la puissance
d’un mobile dépend de la génération du système de transmission.
L'objectif du présent mémoire est de déterminer les traitements nécessaires permettant
d'identifier les signaux reçus par les téléphones mobiles. En parallèle, l'élaboration d'un
wattmètre dédié aux mesures de puissance sur un mobile, est actuellement à l'étude.
Les générations de systèmes de radiotélécommunication à identifier sont les suivants :




Le système 2G (GSM)
Le système 3G
Le système 4G

La principale difficulté de l’identification de systèmes de transmission, est le brouillage ambiant
relatif venant des télécommunications environnantes. L’émission que l’on cherche à analyser,
peut être suffisamment parasitée pour gêner la procédure d’identification. Néanmoins, celle-ci
devrait être presque toujours possible car le signal mesuré à la source sera en général plus
puissant que le signal perturbateur.
Pour pouvoir identifier clairement chaque système, une connaissance approfondie des
mécanismes de gestion de la puissance d’un mobile est nécessaire.
Le premier chapitre de ce mémoire sera dédié à l'examen restreint des bases de chaque
génération de système de radiotélécommunication, en particulier de l'aspect temporel et
fréquentiel de la voie montante d'un mobile.
Le chapitre suivant abordera l'analyse du processus de gestion de la puissance d'un mobile pour
chaque génération évoquée précédemment. Cette démarche permettra de connaitre précisément
les caractéristiques de l’ajustement de puissance de la voie montante d’un mobile dans le but
ensuite d’élaborer une stratégie d’identification. Une analyse des signaux réels émis par un
mobile sous ces différentes technologies, sera alors effectué.
Le troisième chapitre découle naturellement du précédent. Il en exploitera les résultats afin
d’envisager des procédés de discrimination que l’on pourra employer pour chaque système. Il
analysera les solutions et les limites de chaque méthode proposée et proposera des
organigrammes théoriques.
Enfin, une quatrième et dernière partie exposera les essais réalisés pour chaque type de
technologie. Il présentera les difficultés rencontrées, les performances relevées et les possibles
améliorations. Le programme écrit sous Matlab sera présent en annexe 1.
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2. Bases et caractéristiques des différents systèmes de
télécommunications
2.1.
Généralités : architecture d'un réseau de
radiotélécommunication mobile
Un réseau de radiotélécommunication mobile est basé sur le concept de motif cellulaire. Il
permet de partager les ressources radio sur plusieurs zones géographiques ou cellules. On
attribue, ainsi, à chaque cellule une ressource radio (fréquence, code, etc..). Celle-ci ne peut être
réutilisée que par une autre cellule suffisamment éloignée de la première, de manière à éviter
tout phénomène d'interférences intercellulaires.
La taille de ces cellules n'est pas uniforme. Elle varie de façon inversement proportionnelle à la
densité d'abonnés susceptibles de délivrer un appel. Ainsi, la taille d'une cellule en zone rurale
est plus étendue qu'en zone urbaine où la densité est plus importante (figure 1).
Banlieue
Zone rurale

Ville dense
Autoroute
Figure 1. Différences entre tailles de cellules [1]
Une cellule est généralement représentée, d'un point de vue théorique, par une figure
hexagonale qui est proche de la zone de couverture d'une cellule avec un maillage régulier de
l'espace. En réalité, pour couvrir une zone, deux cellules adjacentes peuvent se recouvrir, ce qui
occasionne des interférences intercellulaires.
La liaison radio d'une cellule avec les terminaux mobiles sous sa zone de couverture, est assurée
par un émetteur/récepteur appelé station de base (BTS). La couverture d’une BTS est limitée
par plusieurs facteurs, notamment :
 la puissance d’émission du terminal mobile (MS ou UE) et de la station de base ;
 la fréquence utilisée ;
 le type d’antennes utilisé à la station de base et au terminal mobile;
 l’environnement de propagation (urbain, rural, etc.) ;
 la technologie radio employée.
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Les différents types de BTS correspondent aux zones de couverture exigées par les différents
types de cellule. Ainsi, on distingue :
 Les BTS macro dont la puissance de 40W (46dBm), est destinée aux cellules macro
dont le rayon de couverture varie entre quelques centaines de mètres et plusieurs
kilomètres.
 Les BTS micro complètent les cellules ci-dessus, et constituent des cellules micro. Leur
puissance de l'ordre de 10W (40dBm), permet de compléter des zones denses ou mal
couvertes. Le rayon de couverture de telles cellules varie entre quelques dizaines à
quelques centaines de mètres.
 Les BTS pico, elles aussi, sont destinées à compléter des cellules plus larges. Leur
puissance allant de 0,25 à 5W (24 à 37dBm), permet de couvrir des grandes zones
intérieures (indoor) : centres commerciaux, aéroports, hotspots ; formant ainsi des
cellules pico.
 Les BTS femto d'une puissance d'une centaine de mW (20dBm) forment des cellules
femto pico. Leur rayon de couverture, d'une dizaine de mètres, permet de couvrir tout
un étage d'un immeuble.
Un réseau dit hétérogène est un réseau essentiellement composé de cellules macro, complétées
par des cellules des autres types mentionnés ci-dessus, selon un motif régulier.
Dans le but de minimiser le nombre de BTS macro au sein d'un réseau, celles-ci sont équipées
généralement d'antennes directionnelles pointant chacune dans une direction différente ou
azimut. Il s'agit de la trisectorisation illustrée par la figure 2. Les éléments constitués de trois
flèches représentent chacun une BTS. Chacune des flèches est une antenne pointant dans une
direction. Quant aux hexagones, ils sont la représentation d'une des cellules.
BTS

Figure 2. Réseau cellulaire trisectorisé à structure hexagonale [2]
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D'une manière générale, l'architecture d'un réseau mobile (figure 3) est constituée d'une part de
tout ce qui se rapporte à l'utilisateur (UE) et d'autre part tout ce qui concerne l'opérateur
(infrastructure). Dans ce dernier domaine, on distingue :
 le réseau cœur ou CN (Core Network),
 le réseau d’accès ou RAN (Radio Access Network).

Figure 3. Structure d'un réseau mobile [2]
Il faut maintenant préciser quelques éléments caractérisant un système mobile :
 La liaison entre l’UE et la station de base se compose de deux voies
de communication :
o la voie montante ou UL (UpLink), où l’UE transmet vers la station de base,
o la voie descendante ou DL (DownLink), où la station de base transmet vers l’UE.
 La technique de séparation entre la voie montante et la voie descendante, appelée
communément le duplexage. On distingue ainsi deux modes possibles :
o le duplexage en fréquence ou FDD (Frequency Division Duplex) dans lequel les
voies montante et descendante opèrent sur des fréquences différentes,
o le duplexage en temps ou TDD (Time Division Duplex) : les voies montantes et
descendantes opèrent sur les mêmes fréquences mais décalées dans le temps.
Jusqu'à présent, l’évolution des réseaux mobiles s'est déroulée en quatre générations abrégées
respectivement en 1G, 2G, 3G et 4G. Elles diffèrent par leurs caractéristiques et les techniques
mises en œuvre. L’évolution de ces différentes générations a été guidée par la nécessité
d’accroître la capacité et les débits offerts par le système dans une bande de fréquence restreinte.
Sur les quatre générations de technologie, seules les trois dernières sont toujours d'actualité et
utilisées au quotidien. Le prochain chapitre sera consacré à l'examen détaillé de la technologie
GSM (Global System for Mobile communications) dite de deuxième génération (2G) qui
marqua le début réel des radiotélécommunications.
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2.2.

Systèmes radio mobile GSM (2G)

L'échec de la première génération de réseaux mobiles (1G) a conduit à une normalisation au
niveau européen, donnant naissance au système radio mobile GSM (2G) au début des années
1990. Le but recherché était d'assurer une compatibilité des systèmes radio mobile, permettant
à l'utilisateur d'obtenir l'itinérance recherchée. La miniaturisation du terminal mobile permit au
GSM de rencontrer un grand succès en Europe puis au niveau mondial, où il est encore
largement employé.

2.2.1.

Structure des canaux radios GSM grand public

En GSM grand public, le réseau fonctionne en duplexage de fréquence (FDD).
La figure 4 représente les bandes de fréquences 900 MHz pouvant être utilisées pour le GSM
ou l'UMTS (Universal Mobile Telecommunication System ou 3G) en France métropolitaine au
1er janvier 2013, dans les zones très dense et l'essentiel du territoire :

Figure 4. Bandes de fréquences 900 MHz (GSM ou UMTS) au 1er janvier 2013 [3]
Ainsi, la répartition par opérateur dans la bande 900 MHz s'établit comme suit :

Largeur de bande

Opérateur
exploitant le bloc
de fréquences

2 x 9,8 MHz

Bouygues Telecom
(GSM, UMTS)

Bande de fréquences
Sens montant
880,1 à 889,9MHz

Sens descendant
925,1 à 934,9 MHz

890,1 à 899,9 MHz

935,1 à 944,9 MHz

2 x 9,8 MHz

899,9 à 904,9 MHz

944,9 à 949,9 MHz

2 x 5 MHz

904,9 à 914,9 MHz

949,9 à 959,9 MHz

2 x 10 MHz

Orange France
(GSM, UMTS)
Free Mobile
(UMTS)
SFR (GSM, UMTS)

Tableau 1. Attribution des fréquences GSM 900 MHz en France métropolitaine
Réutilisation pour l’UMTS [3]
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La figure 5 représente les bandes de fréquences 1800 MHz utilisées pour le GSM, en France
métropolitaine dans les zones très denses :

Figure 5. Bandes de fréquences 1800 MHz (GSM) [3]
Ainsi, la répartition par opérateur dans la bande 1800 MHz s'établit comme suit :

Largeur de bande

Opérateur
exploitant le bloc
de fréquences

1758,3 à 1784,9 MHz 1853,3 à 1879,9 MHz

2 x 26,6 MHz

Bouygues Telecom
(GSM)

1713,1 à 1736,9 MHz 1808,1 à 1831,9 MHz

2 x 23,8 MHz

Orange France
(GSM)

1710,1 à 1712,9 MHz 1805,1 à 1807,9 MHz
1737,1 à 1758,1 MHz 1832,1 à 1853,1 MHz

2 x 23,8 MHz

SFR (GSM)

Bande de fréquences
Sens montant

Sens descendant

Tableau 2. Attribution des fréquences GSM 1800 MHz en France métropolitaine [3]
Partage en fréquence : En GSM grand public, les bandes de fréquence allouées sont duplex
(FDD) suivant un partage en canaux (Frequency Division Multiple Access ou FDMA) duplex
d'une largeur de 200 kHz. Ces canaux sont aussi désignés sous le terme de porteuses.
L'écart entre deux canaux duplex assurant les voies montantes et descendantes est de 45 MHz
dans la bande 900 MHz et de 95 MHz dans la bande 1800 MHz.
Ainsi, chaque abonné se voit affecter lors de son utilisation du réseau, dans un canal duplex
choisi dans la bande :
 900 MHz parmi les :
o 2 x 48 canaux de Bouygues Telecom et Orange France,
o 2 x 49 canaux de SFR.
o 2 x 25 canaux de Free Mobile.
 1800 MHz parmi les :
o 2 x 132 canaux de Bouygues Telecom,
o 2 x 118 canaux de SFR et Orange France.
Partage en temps : Chaque porteuse est divisée en huit intervalles de temps (timeslots) de durée
de 577 µs, numérotés de 0 à 7. Sur une même porteuse, les timeslots sont regroupés par huit en
une trame TDMA (Time Division Multiple Access). La durée d'une trame est donc de 4,615 ms
comme l'illustre la figure ci-dessous.
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Figure 6. Partage en temps et en fréquence d'une bande de fréquences GSM [2]
Ainsi, un timeslot est attribué à un abonné par trame TDMA sur une porteuse donnée.
L'ensemble constitue le canal physique alloué au mobile de l'utilisateur. L'information contenue
dans ce slot est aussi appelé burst.
Il faut préciser, enfin, que l'émission et la réception d'informations ne sont pas simultanées.
Elles sont décalées dans le temps de 3 timeslots, comme l'illustre la figure 7.

Figure 7. Canal physique GSM pour une transmission duplex sans saut de fréquence [2]
Saut de fréquence (Frequency Hopping) : Il s'agit d'une technique communément utilisée en
GSM consistant à changer la fréquence de transmission à chaque trame TDMA (4,615ms).
Ceci permet d'une part d'améliorer l'efficacité du codage de canal en décorrelant les bursts
transmis. Et d'autre part, cette technique introduit une diversité propre à lutter contre les
interférences provenant d'autres cellules adjacentes.
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2.2.2.
Caractéristiques et évolutions du système GSM
2.2.2.1. Caractéristiques du système GSM
Outre ses aspects fréquentiels et temporels, il convient de préciser certaines caractéristiques et
limites du système GSM. Le tableau ci-dessous en récapitule les principales caractéristiques du
système GSM :
GSM 900
Bande de fréquence
sens montant :
sens descendant :
écart duplex
nb intervalles de temps par trame
TDMA
rapidité de modulation
débit de la parole
accès multiple
puissance des terminaux

880,1 – 914,9 MHz
925,1 – 959,9 MHz
45 MHz

GSM 1800
1710,1 – 1784,9 MHz
1805,1 – 1879,9 MHz
95 MHz
8

~ 271 kbits/s
13 / 12,2 et 5,6 kbits/s
multiplexage temporel et fréquentiel
2 et 8 W
0,25 et 1 W

Tableau 3. Caractéristiques du système GSM [2]

2.2.2.2. Evolutions du système GSM
A l'origine, le système GSM utilisait un réseau cœur à commutation de circuit qui avait
l'inconvénient d'un accès aux services de données particulièrement lent. Dans le but d’accroître
les débits fournis (14,4 kbits/s), le réseau d’accès GSM fut connecté depuis 2002 à un réseau
cœur appelé GPRS (General Packet Radio Service). Grace à l'ajout de nouveaux équipements
et sans bouleversement des équipements existants, le débit de transmission des données fut
porté à 171 kbits/s.
Ce débit maximal est plutôt théorique car il faudrait alors affecter les huit slots d'une trame
TDMA à un même mobile. Ceci entrainerait automatiquement une augmentation de la
consommation de la batterie du mobile d'un rapport huit. En pratique, le maximum de slots
qu'un mobile en GPRS puisse gérer est de quatre, soit un débit allant de 32 à 48 kbits/s.
Le GPRS, qualifié également comme un système de génération 2,5, permit :
 L'accès à Internet via un mobile,
 Le SMS (Short Message Service) multimédia,
 Le "chat" (espace de discussion permettant à plusieurs personnes ayant des centres
d'intérêts communs de discuter en ligne).
Toujours dans le but d'augmenter le débit de transmission des données, la technologie d’accès
radio EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) vit le jour. Cette évolution se fit au prix
d'une modification importante de la partie radio du système GSM (stations de base et terminaux
mobiles). L'EDGE fonctionne avec une modulation différente de la modulation utilisée par le
GSM. Sa modulation est de type 8PSK (Phase Shift Keying) ou modulation par sauts de phase
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à huit états. Cette modulation autorise le transfert de trois bits par impulsion, là où le GPRS ne
peut en gérer qu'un, du fait de sa modulation GSMK (Gaussian Multiple Shift Keying) à deux
états.
La figure 8 illustre le fait qu'avec 3 bits par symbole au lieu d'un pour le GMSK, la
modulation 8PSK permet de multiplier le débit transmis par trois, pour une fréquence support
identique.

Figure 8. Comparaison des modulations GMSK et 8PSK [4]
Qualifié de système de génération 2,75, l'EDGE, couplé au GPRS, permet d'atteindre un débit
maximum de 473 kbits/s, comme l'illustre le tableau 4 :

Tableau 4. Comparaison entre des mesures de terrain GPRS et EDGE [4]
Cependant, les systèmes GSM présentent l'inconvénient majeur d'offrir un taux de rejets
d'appels aux heures les plus chargées de la journée malgré la densification des réseaux. C'est,
en partie, pourquoi une évolution, beaucoup plus importante que le GPRS et l'EDGE, dite de
troisième génération a vu le jour à la fin des années 1990.
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2.3.

Système radio mobile UMTS (3G)

Bien que les différentes évolutions des systèmes 2G aient permis d'augmenter le débit de
données initial du GSM, le débit fourni était encore trop limité pour que l'accès aux services de
données soit fluide. Cette contrainte fut à l'origine de l'émergence du système radio mobile
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) dit de troisième génération (3G),
largement déployé autour du globe.
La norme UMTS est née à la fin des années 1990 de la collaboration d'industriels de la
télécommunication. Ces derniers se sont regroupés pour former un consortium appelé 3GPP
(3rd Generation Partnership Project) dont le but premier était de définir une norme mondiale de
télécommunication permettant d'offrir une itinérance globale aux utilisateurs, tout en réduisant
les couts unitaires des équipements mobiles et terminaux grâce aux économies d'échelle.
Les sections suivantes auront pour but :
 De présenter la structure des canaux radios de l'UMTS grand public en France,
 D'expliquer comment est géré le réseau d'accès mobile dans l'UMTS,
 D'exposer la gestion intercellulaire,
 De présenter les différentes évolutions de l'UMTS à travers leurs améliorations.

2.3.1.

Structure des canaux radios UMTS grand public

Comme en GSM, le réseau UMTS grand public fonctionne en duplexage de fréquence (FDD).
La figure 9 représente les bandes de fréquences 900 MHz pouvant être utilisées pour l'UMTS
ou le GSM en France métropolitaine au 1er janvier 2013, dans les zones très denses et l'essentiel
du territoire :

Figure 9. Bandes de fréquences 900 MHz (GSM ou UMTS) au 1er janvier 2013 [3]
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Ainsi, la répartition par opérateur dans la bande 900 MHz s'établit comme suit :

Largeur de bande

Opérateur
exploitant le bloc
de fréquences

2 x 9,8 MHz

Bouygues Telecom

Bande de fréquences
Sens montant
880,1 à 889,9MHz

Sens descendant
925,1 à 934,9 MHz

890,1 à 899,9 MHz

935,1 à 944,9 MHz

2 x 9,8 MHz

899,9 à 904,9 MHz

944,9 à 949,9 MHz

2 x 5 MHz

904,9 à 914,9 MHz

949,9 à 959,9 MHz

2 x 10 MHz

Orange France
Free Mobile
SFR

Tableau 5. Attribution des fréquences UMTS 900 MHz en France métropolitaine [3]
La figure 10 représente les bandes de fréquences 2100 MHz utilisées pour l'UMTS, en France
métropolitaine :

Figure 10. Bandes de fréquences 2100 MHz (UMTS) [3]
Ainsi, la répartition par opérateur dans la bande 2100 MHz s'établit comme suit :
Bande de fréquences
Sens montant

Sens descendant

1935,3 à 1950,1 MHz 2125,3 à 2140,1 MHz

Largeur de
bande

Opérateur
exploitant le bloc
de fréquences

2 x 14,8 MHz

Bouygues Telecom

1950,1 à 1954,9 MHz
1964,9 à 1979,7 MHz

2140,1 à 2144,9 MHz
2154,9 à 2169,7 MHz

2 x 19,6 MHz

Orange France

1954,9 à 1959,9 MHz

2144,9 à 2149,9 MHz

2 x 10 MHz

Free Mobile

1920,5 à 1935,3 MHz
1959,9 à 1964,9 MHz

2110,5 à 2125,3 MHz
2149,9 à 2154,9 MHz

2 x 19,8 MHz

SFR

Tableau 6. Attribution des fréquences UMTS 2100 MHz en France métropolitaine [3]
Les bandes de fréquence allouées à l'UMTS grand public en France, sont duplex (FDD) suivant
un accès dit WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access). Les largeurs de bande sont
mentionnées dans les tableaux 5 et 6, ci-dessus. L'écart entre deux bandes duplex assurant les
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voies montantes et descendantes est de 45 MHz dans la bande 900 MHz et de 190 MHz dans la
bande 2100 MHz.
Le mode duplex TDD pour l'UMTS est, pour l'instant, destiné à une utilisation professionnelle.
Il concerne des bandes de fréquence allant de 1900,1 à 1920,1 MHz, et utilise un accès TDCDMA (Time Division CDMA). Ce dernier mode d'accès utilise une bande de 5 MHz, centrée
sur une seule porteuse partagée dans le temps pour l'émission et la réception des données. Bien
que théoriquement supérieur en débit au WCDMA, ce mode d'accès présente l'inconvénient
d'exiger une synchronisation des stations de base et d'être peu adapté aux grandes cellules.
Temporellement, l'UMTS est organisé en une supertrame de 720ms, qui est elle-même
constituée de 72 trames de 10ms. Chaque trame est subdivisée en 15 slots d'une durée de
677µs chacun.

Figure 11. Structure de trame de l'UMTS [1]

2.3.2.

Systèmes d'accès multiples

Dans les communications mobiles, le système d'accès multiple détermine la façon par laquelle
plusieurs transmissions provenant d'usagers différents, cohabitent sur le canal radio. Pour cela,
on définit une unité de ressource radio qui devra être partagée entre chaque utilisateur
Ainsi, la gestion d'un système radio mobile donné doit prendre en compte les caractéristiques
du système d'accès utilisé.
Le but de ce chapitre sera de présenter les fondamentaux du système d'accès multiple utilisé
dans l'UMTS : le CDMA (Code Division Multiple Access).
Ce chapitre débutera par une brève présentation des techniques d'accès multiples les plus
communément utilisées avant le CDMA.
Il continuera ensuite par l'explication du concept, des contraintes qu'impliquent la génération et
la réception d'un signal CDMA au sein d'une même cellule, mais également entre cellules
voisines.
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2.3.2.1. FDMA et TDMA
La principale préoccupation d'une technique d'accès multiple, est la capacité de séparer le signal
utile du reste des signaux captés par l'antenne du récepteur. Pour réaliser cette exigence, il est
nécessaire que tous ces signaux soient orthogonaux. C'est à dire qu'ils n'interfèrent pas entre
eux. Les différentes techniques d'accès multiples différent dans la manière d'atteindre ce but.
Ainsi, les techniques les plus communément utilisées sont :


Le FDMA (Frequency Division Multiple Access). Le FDMA consiste à découper en
bandes de fréquences Bc (Hz) la bande passante BT (Hz) allouée de façon à en attribuer
une partie à chaque utilisateur (user), comme on peut le voir sur la figure 12.

Figure 12. Schéma de partage FDMA avec bande de garde [9]
L'orthogonalité est ici assurée par le non recouvrement des signaux dans le domaine
fréquentiel. A cette fin, une bande de garde Bg (Hz) est habituellement laissée entre les
différentes bandes de fréquence allouées aux usagers. Ceci permet dans la pratique de
réaliser des filtres capables de séparer les signaux de chaque utilisateur. Dans ces
conditions, le nombre maximum K d'usagers pouvant être alloués est donné par : K= BT
/ (Bc + Bg). Il est, bien sur, indispensable de minimiser la valeur de Bg afin de diminuer
la partie de bande passante "gaspillée". Cette technique est employée dans les systèmes
2G.


Le TDMA (Time Division Multiple Access). Le TDMA, lui, consiste à découper l'axe
des temps trames TF périodiques. Ces dernières sont subdivisées en K time slots de
durée TS. Chaque slot est alloué à un usager différent qui occupera la totalité de la bande
passante BT une fois par trame. Ainsi, la bande passante équivalente allouée par
utilisateur est BT / K. Ceci est illustré par la figure 13.
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Figure 13. Schéma de partage TDMA avec délai de garde [9]
En attribuant plusieurs slots de la trame à un même utilisateur, il est alors possible de
subvenir à des besoins en débit différents d'un usager à un autre.
L'orthogonalité est ici atteinte en évitant que les signaux ne se superposent dans le
domaine temporel. Pour cela, il est nécessaire de laisser un temps de garde Tg pour
pallier aux différences de temps de propagation.
Dans la pratique, le TDMA est rarement utilisé seul. Dans les systèmes GSM / GPRS,
il est combiné avec le FDMA. Ainsi, la totalité de la bande passante est divisée en
plusieurs fréquences porteuses ; chacune étant elle-même organisée en trames TDMA.
La ressource allouée est donc dans ce cas une combinaison de fréquence et de time slot.

2.3.2.2. Concept du CDMA
La technique du CDMA (Code Division Multiple Access) est dite à étalement de spectre. Elle
permet de porter la bande du signal à transmettre à une valeur beaucoup plus grande
qu'initialement. Il en résulte que les signaux transmis sont dits à large bande avec une densité
spectrale de puissance (DSP) plus basse que celle du bruit. Par conséquent de tels signaux sont
difficiles à capter pour des récepteurs autres que celui pour lesquels ils sont adressés. Ceci
assure donc une confidentialité de la transmission. Cette caractéristique est la raison pour
laquelle cette technique fut employée à des fins militaires. Elle fut ensuite reprise pour servir
d'accès multiple.
Il existe essentiellement deux types de techniques d'étalement de spectre :
 Le FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum) dans laquelle les signaux sont
transmis en faisant varier la fréquence de la porteuse sur de très courtes périodes de
temps selon une séquence prédéfinie,
 Le DS-SS (Direct Sequence Spread Spectrum) dans laquelle les signaux sont multipliés
par des séquences de code pseudo aléatoires.
C'est cette dernière technique qui est utilisée dans l'UMTS, et communément appelée CDMA,
au lieu de DS-CDMA (Direct Sequence CDMA).
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Dans le DS-CDMA, l'orthogonalité est réalisée en multipliant les signaux de chaque usager par
une séquence de codes orthogonaux. Ce processus provoque dans le domaine fréquentiel,
l'étalement de la bande passante du signal d'origine. Pour retrouver celui-ci, il suffit de
d'employer la même séquence au niveau du récepteur.
La figure 14 montre que les signaux de l'ensemble des usagers sont transmis de façon
simultanée en faisant usage de la totalité de la bande passante.

Figure 14. Structure du CDMA [9]
Dans le cas présent, le nombre maximum d'usagers n'est pas fixé par la fréquence et le temps,
contrairement au FDMA et au TDMA. Il est fixé, en théorie, par le nombre maximum de
séquences disponibles. En pratique, les interférences rémanentes après le processus de
désétalement limitent le nombre d'usagers. Ce dernier dépendra de la tolérance du récepteur à
ces interférences. Ce manque de capacité constante est connu sous le nom de "soft capacity".
Le CDMA a été utilisé pour la première fois dans le système de communication mobile IS-95,
avec une bande passante de 1,25 MHz. Lorsque le système 3G a été développé, la technique du
CDMA a été également adoptée mais avec une bande passante de 5 MHz. C'est la raison pour
laquelle il a été nommé Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA).

2.3.2.3. Elaboration d'un signal CDMA
La figure 15 montre le schéma simplifié d'un générateur CDMA comportant une modulation
BPSK (Binary Phase Shift Keying).
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Figure 15. Schéma d'un transmetteur CDMA avec une modulation BPSK [9]
Le signal b(t) représente une séquence d'informations envoyée sous forme d'un train binaire
ayant un débit binaire Rb (b/s), ou de façon équivalente une période binaire Tb (s) = 1/Rb . Ce
train binaire va subir ensuite un encodage de canal via un codeur de canal (channel encoder) et
un entrelacement de paquets de bits (interleaver). Il est à noter que ce type d'opération n'est pas
propre aux systèmes CDMA mais existe également dans d'autres systèmes.
Une séquence binaire d(t) ayant un débit binaire Rs (b/s) = Rb/r, ou de façon équivalente une
période binaire Ts (s) = 1/Rs, en résultera. Ici r représente le taux de codage du canal, défini
comme étant le ratio entre le nombre de bits d'informations utiles et le nombre de bits total. Ces
derniers étant les bits qui seront envoyés sur le canal, sont dénommés bits du canal (channel
bits).
Finalement, l'expression de d(t) peut s'écrire :

Où d ∈ 1 , 1 et p t est une impulsion de largeur Ts. En supposant que les bits
composant d(t) ont les mêmes probabilités d'avoir les valeurs +1 et -1, la densité spectrale du
signal peut s'exprimer ainsi :
²
²
Elle présente une bande passante :
1

Le signal CDMA x(t) est obtenu en multipliant d(t) par une séquence pseudo aléatoire c(t)
périodique composée de N symboles c ∈ 1 , 1 , appelés "chips". Leur période Tc
correspondant à un débit de chips de W chips/s. L'expression de c(t) est donnée par :

Où p t est une impulsion de largeur Tc.
Ts = NTc est la relation existant entre la période du signal issu du codage de canal et la période
d'un chip. Ainsi, chaque bit dk est multiplié par exactement N chips. Le signal x(t) obtenu après
multiplication est alors composé de chips de durée Tc suivant le code de la séquence c et les
bits composants le signal d(t). L'expression de x(t) est alors la suivante :
.

d

Chaque chip ayant la même probabilité d'être à +1 ou -1, la densité spectrale de x(t) est donnée
par :
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²
²
Dont la bande passante est alors :
1

La densité spectrale
donnée par l'expression (6) est considérée comme "plate" dans la
bande passante W, du fait de la faible valeur de Tc.
et de
(2 et 6), on constate que les densités spectrales
En comparant les équations de
sont de forme identique mais que la bande passante du signal CDMA
est beaucoup plus
grande que celle du signal issu du codage de canal
. Le processus a donc étalé la bande
passante du signal d'origine. La relation entre les deux bandes passantes est appelé le facteur
d'étalement SF (Spreading Factor), donné par la relation suivante :

De la relation (8), il vient donc :
.
Cette relation montre le lien entre la valeur de la bande passante du signal émis au débit binaire
du signal d'entrée, et ce faisant, l'importance du facteur d'étalement dans le système CDMA.
Ainsi en modifiant le facteur d'étalement, on modifie de façon inversement proportionnelle le
débit binaire, et ce, sans en changer la valeur de la bande passante.
C'est cette flexibilité dans les débits fournis, qui a orienté l'UMTS vers le système CDMA.
La figure 16 représente un exemple de représentation temporelle d'un signal CDMA, où la
séquence est {1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, 1} et où le facteur d'étalement SF = N = 8.
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Figure 16. Illustration temporelle d'un signal CDMA [9]

La figure 17 représente le domaine spectral de l'exemple précédent. L'axe des abscisses est ici
normalisé par rapport à la période Ts. On peut constater que la bande passante du signal x(t) est
huit plus grande que celle du signal d(t). Et de façon inverse, la densité spectrale du signal x(t)
est huit fois moins grande que celle de d(t).

Figure 17. Densité spectrale du signal avant étalement

et après étalement

[9]

26

Dans la phase ultime du schéma de la figure 15, le signal CDMA est modulé par une porteuse
, amplifié avant d'être envoyé vers l'antenne. Ainsi dans le cas d'une
√2 cos 2
modulation BPSK, l'expression finale du signal devient :
√2

d

cos 2

La densité spectrale du signal transmis est donnée par :
+
Il est à noter qu'habituellement la forme rectangulaire des chips, est remplacée par une forme
en cosinus surélevé afin de limiter le risque d'interférences inter symboles. La démonstration
précédente reste, dans ce cas, toujours valable.

2.3.2.4. Réception d'un signal CDMA
Ce chapitre abordera le processus nécessaire pour reconstituer la séquence de bits originale à
partir du signal CDMA reçu. Dans un premier temps, il sera considéré le cas où seul le signal
CDMA de l'usager, est présent à la réception. Puis, ensuite, les cas où des signaux interférents
sont également présents, seront abordés :
 le cas de signaux interférents de bande étroite,
 et celui de signaux CDMA provenant de d'autres usagers.

2.3.2.4.1. Cas d'un usager unique
La figure 18 représente le schéma simplifié d'un récepteur adapté à recevoir un signal CDMA
issu de chips rectangulaires et une modulation BPSK.

Figure 18. Schéma d'un récepteur CDMA avec démodulation BPSK [9]
Si ce récepteur reçoit le signal CDMA correspondant à un usager unique N°0, étalé avec une
séquence c0(t) et doté d'un bruit additif gaussien n(t), l'expression du signal r(t) reçu par
l'antenne et après filtrage de largeur W centré sur une porteuse f0, est donnée par :
2

cos 2
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Et si on tient compte de l'équation (10), on obtient :
r t

d

2P

c , p

,

t

lT

kT cos 2πf t

n t

13

Où P0 est la puissance reçue de l'usager N°0 et d0(t), le signal binaire après codage de canal. Le
signal n(t) étant un bruit additif gaussien de densité de puissance spectrale N'0/2, sa puissance
sur une bande passante W vaut donc PN=N'0W.
Après multiplication avec une porteuse locale de fréquence f0, le signal reçu est multiplié par
la même séquence de code c0(t) utilisée à la transmission, permettant d'obtenir le signal z(t)
défini tel que :
1

cos 2 2

√2

cos 2

Comme c0(t).c0(t) = 1, alors :
1

cos 2 2

′

Avec :
′

cos 2

√2

Ainsi, comme on peut le voir dans l'équation 15, la multiplication par la séquence de code
initiale, a permis de désétaler les chips reçus et de retrouver d0(t), le signal binaire après codage
de canal.
L'intégration durant une période TS, va permettre ensuite de se débarrasser du terme en 2f0. Il
en résulte au final l'expression d'k suivante :
′
Où nk est l'expression de l'intégration du bruit (selon l'équation (4)) :
1
,

Il est à noter que la multiplication par la séquence de code n'a pas modifié la densité spectrale
de puissance N'0 et que la puissance du bruit nk après le filtre d'intégration de bande passante
1/Ts vaut N'0 Ts.
Le rapport Es/N0 est donné par :
′

′

Où S/N est le rapport signal sur bruit à l'entrée du récepteur.
Les bits résultants d’k sont désentrelacés et décodés de manière à obtenir les bits de données
transmis b’k dont le ratio énergie binaire sur la densité spectrale du bruit peut être lié au rapport
signal / bruit, comme suit :
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′

′

En prenant en compte que le rendement du codage de canal vaut r= Ts / Tb, il vient après
désentrelacement et décodage de canal :

Quelques remarques pour conclure :
 Dans le cas de modulation de type complexe, les séquences de code seront également
de type complexe. Dans ce cas, il faudra au niveau du récepteur multiplier le signal reçu
par la séquence complexe conjuguée,
 Dans l'exemple précédent de récepteur, il a été considéré le cas d'un canal idéal,
n'apportant aucune distorsion du signal reçu,
 Il a été également considéré que le récepteur était parfaitement synchronisé avec
l'émetteur afin de pouvoir générer une séquence parfaitement alignée temporellement.

2.3.2.4.2. Présence d'une interférence de bande étroite
La figure 19 illustre la capacité d'un système comme le CDMA, à cohabiter avec des
communications à bande étroite. Elle montre la présence d'un signal interférent ayant une
porteuse fi, dans la bande passante d'un signal CDMA :

Figure 19. Récepteur CDMA en présence d'une interférence bande étroite [9]
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Dans ces conditions, l'équation (12) devient celle-ci :
2

cos 2

Avec :
2 cos 2
Où Pi est la puissance du signal interférent à l'entrée du récepteur et
une phase aléatoire
comprise entre 0 et 2 .
Après désétalement, la contribution du signal interférent à l'entrée de l'intégrateur sera :
′

2 c t cos 2

cos 2

On remarque ainsi que le désétalement du signal utile, a provoqué dans le même temps
l'étalement du signal interférent i(t). La valeur approximative de la densité de puissance
spectrale de i'(t) peut être évaluée à
/ .
La puissance du signal interférent à la sortie de l'intégrateur sera :
1
,

On constate que le récepteur CDMA permet de réduire la puissance d'un signal interférent à
bande étroite, d'un facteur égal au facteur d'étalement SF. Ainsi, plus le facteur d'étalement est
grand, plus la protection contre les signaux interférents est grande.

2.3.2.4.3. Cas de multiples usagers
Cette section abordera le cas le plus usuel. Il s'agit du cas où l'antenne du récepteur reçoit la
contribution de l'ensemble des usagers du réseau, émettant sur la même fréquence porteuse et
dans la même bande passante.
Dans le cas présent, l'équation (12) devient celle-ci :
K‐1

r t

2P0 d0 t c0 t cos 2πf0 t

2Pi di t‐τi ci t‐τi cos 2πf0 t φi

n t

i 1

On considère ici un nombre K-1 d'usagers interférents. La puissance interférente, contribution
de l'ensemble des usagers interférents, reçue sur le récepteur de l'usager N°0 est Pi. Les éléments
di et ci représentent respectivement la séquence binaire après le codage de canal et la séquence
de code de chaque usager interférent. Les termes τi et φi sont la prise en compte du fait que les
signaux binaires des autres usagers, ne sont pas nécessairement ni synchrones, ni en phase avec
le signal de l'usager N°0.
Après passage dans l'intégrateur de période TS, le signal d'k est le suivant :
K‐1

′

P0 dk

Pi cos φi

di t‐τi ci t‐τi c0 t dt

i 1

En regardant cette équation, on observe qu'elle est constituée de trois termes :
 La contribution au niveau du récepteur de l'usager N°0,
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 Celle, interférente, des autres usagers,
 Et enfin celle du bruit environnant.
On remarque également que seule la contribution de l'usager N°0, a été désétalée. Celle des
autres usagers a été, au contraire, étalée de nouveau sur la totalité de la bande passante W.
Cependant, de manière à obtenir au niveau du récepteur le meilleur ratio Eb/N0 possible, les
critères suivants doivent être examinés :
 La corrélation croisée entre les différentes séquences de code. Celle-ci dépend de la
famille de séquence de code utilisée,
 La puissance totale interférente Pi des autres usagers,
 La différence de phase entre les porteuses des signaux reçus φi ,
 Le nombre d'usagers interférents K-1.

2.3.2.4.4. Famille de séquence de code
La famille de séquence de code idéale pour réaliser parfaitement cette technique à étalement de
spectre, doit faire en sorte de respecter les critères suivants :
1. Avoir la capacité de permettre au générateur de séquence de code local (du point de vue
du récepteur) de se synchroniser aisément aux séquences de code reçues. En effet, la
technique du CDMA nécessite une parfaite synchronisation avec l'émetteur, sous peine de
rendre très difficile, voire impossible, la récupération du signal émis.
Pour cela, une procédure d'auto corrélation entre la séquence locale et celles reçues, est
requise.
L'équation ci-dessous traduit la fonction d'auto corrélation pour une séquence de code ci(t)
quelconque de période Ts :
1
∗

Cette fonction présente un maximum lorsque les signaux sont parfaitement synchronisés
(
0). Au contraire, lorsqu'ils ne sont pas synchrones, les valeurs renvoyées par cette
fonction sont minimales.
2. Avoir la particularité de lutter contre les interférences provenant de transmissions
simultanées utilisant la même famille de code. Pour cela, la corrélation croisée entre deux
séquences de code doit présenter la valeur la plus basse possible (idéalement égale à zéro),
quel que soit le délai τ entre elles. On peut traduire cette exigence par l'équation suivante
:
1
∗
0
3. Permettre un grand nombre de séquences, autorisant ainsi de nombreuses transmissions
simultanées.
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En pratique, il est difficile de remplir parfaitement ces critères. C'est pourquoi, un compromis
doit être trouvé entre tous ces critères.
Séquences de codes orthogonaux :
Par exemple, dans le cas de l'UMTS, une famille de séquences de code utilisée est l'OVSF
(Orthogonal Variable Spreading Factor). Il s'agit d'une famille de séquence de code qui, pour
et
, satisfait cette condition :
deux séquences quelconques
1
∗
0
Retour sur l'équation (28) : si on suppose que les séquences de code c0(t) et ci(t) sont
orthogonaux et que les signaux reçus en provenance de tous les usagers sont synchrones (
0), on constate que la contribution interférente est simplement annulée. Le nombre de
transmissions simultanées sera alors tributaire uniquement du factor d'étalement SF.
Cette famille de séquences de codes orthogonaux possède la particularité suivante : pour un SF
donné, il existe SF séquences orthogonales. Dans le cas d'un SF faible, le nombre de séquences,
et par conséquent le nombre de transmissions simultanés, sera également faible.
Malheureusement, dans le cas où les signaux reçus sont pas synchrones (
0), les
conséquences des interférences provenant des autres usagers sont très importantes.
La figure ci-dessous illustre les conséquences d'une bonne et d'une mauvaise synchronisation :

Figure 20. Impact de la désynchronisation entre des séquences orthogonales [9]
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La partie de gauche (a) montre l'évolution dans le temps du signal d'un utilisateur 0 et celui d'un
utilisateur i, lorsqu'ils sont synchrones, dans le récepteur de l'utilisateur 0.
L'utilisateur 0 transmet avec la séquence de code OVSF {+1; +1; +1; +1} et l'utilisateur i
transmet avec celle-ci : {+1; -1; +1; +1}. Quand les bits des deux utilisateurs sont alignés (figure
20a), le résultat de l'intégration aux instants de décision (représentés par les points noirs) prend
la valeur +1 pour l'utilisateur 0 et la valeur 0 pour l'utilisateur i. Ceci est révélateur de
l'orthogonalité entre les deux signaux. L'interférence créée par l'utilisateur i est totalement
annulée.
Cependant, lorsqu'un décalage d'un chip existe entre les deux signaux (figure 20b), le résultat
de l'intégration de l'interférence n'est plus nul. Tout ceci démontre que l'utilisation de séquences
OVSF est limitée à des cas où une parfaite synchronisation est assurée. C'est à dire dans le cas
où les transmetteurs interférents sont localisés à la même position. Ceci est le cas pour la voie
descendante d'une station de base.
Dans la réalité, même dans ce dernier cas, la contribution des signaux interférents n'est jamais
nulle. La propagation multitrajets crée des répliques interférentes qui sont soit synchrones, soit
asynchrones. Ces dernières causent des interférences résiduelles dont il faut tenir compte. On
peut considérer que la densité spectrale de puissance interférente à la sortie du récepteur I0 soit
en fait une fraction de celle présente à son entrée II :
,

Où
, est la puissance totale provenant des usagers interférents de la même cellule à
l'entrée du récepteur de l'usager N°0, définie par :
,

Cette fraction est appelée le facteur d'orthogonalité et est compris entre 0 et 1. La valeur 0
désigne une parfaite orthogonalité et 1, au contraire, une absence d'orthogonalité. A titre
d'information, ce facteur est très proche de zéro pour des micro cellules, alors que pour des
macro cellules, il est compris entre 0,4 et 0,6.
Dans ces conditions, le ratio, à la sortie du récepteur, entre l'énergie d'un bit sur le bruit et la
densité spectrale des interférences, est donné par :
′

,

,

Séquences de codes non orthogonaux :
Paradoxalement, les familles de séquences de codes largement employés dans l'UMTS sont non
orthogonales. Elles sont constituées par les séquences PN (Pseudo Noise). Ces dernières
présentent de bonnes caractéristiques d'auto corrélation, ce qui est idéal en termes de
synchronisation. Avec des séquences judicieusement choisies, l'aspect d'orthogonalité n'est pas
un problème dans leur cas.
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Cependant, l'inconvénient de cette famille est le faible nombre de séquences à répondre à ces
conditions. C'est pourquoi elle n'est pas utilisée en l'état dans les télécommunications mobiles.
En additionnant en modulo, deux séquences PN, on constitue la famille des séquences de Gold.
Cette dernière offre de nombreuses séquences avec les propriétés de corrélation croisée
recherchées. Avec un bémol cependant, ses propriétés d'auto corrélation sont moins bonnes que
celles des séquences PN dont elle est issue.
Dans le cas de l'emploi de séquences non orthogonales, l'équation (32) reste valable. On
considérera seulement comme étant égal à 1. Ainsi, l'équation (34) devient :
′

,

,

Ainsi la puissance des interférences présentes à la sortie du récepteur est réduite d'un facteur
.

2.3.2.4.5. Importance du contrôle de puissance
Le chapitre précédent a montré que l'usage d'une famille de séquences de codes non
orthogonaux, permettait de s'affranchir des problèmes de synchronisation des signaux.
Cependant, leur usage fait que la contribution des interférences des autres usagers, bien que
réduite, n'est pas nulle. Il est donc primordial de contrôler leur puissance, et donc leur part de
nuisances, en s'acquittant du Eb/N0 juste nécessaire pour assurer une bonne transmission. Ceci
explique pourquoi le rôle du contrôle de puissance dans le système CDMA, est aussi important.
La suite de cette section abordera le contrôle de puissance en CDMA dans un premier temps du
point de la voie montante. Puis dans un deuxième temps le cas de la voie descendante sera
examiné.
Voie montante :

Figure 21. Illustration de l'effet "near-far" [9]
La figure 21 représente un cas typique où deux usagers (user 1 et user 2) transmettant le même
débit binaire Rb, se trouvent à des distances différentes de la station de base. On nomme L1 et
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L2, leurs affaiblissements de propagation respectifs incluant les différentes valeurs de
propagation et les gains d'antenne. On suppose qu'ils utilisent le même ratio minimum énergie
binaire sur l'ensemble bruit plus interférences, noté (Eb/N0)min. Dans ces conditions, on peut
écrire que le ratio Eb/N0 en réception, est fonction des puissances transmises PT1 et PT2 :

Dans le cas de la figure 21 où L1 >> L2, si PT1 = PT2 = PT alors l'usager 2 situé plus près de la
station de base, générera plus d'interférence pour l'usager 1 (équation 38).
1
1
1

≪

1

Ce phénomène, connu comme l'effet "near-far", signifie que les usagers proches de la station
de base, gênent la transmission de ceux qui en sont plus éloignés.
C'est pourquoi la puissance transmise doit être optimisée de manière à ce que l'interférence
mutuelle entre usagers, soit réduite au minimum. Ceci est obtenu en ajustant la puissance
transmise afin d'obtenir le (Eb/N0)min à la réception. En reprenant les équations (36) et (37), il
est possible de calculer la puissance adéquate à transmettre si on pose :
et

et

:

1

1

1

1

Où

est le ratio signal sur bruit et interférences requis à l'entrée du récepteur pour assurer

le

.

Ainsi, la puissance reçue (P1 et P2) en provenance des deux usagers sera la même :
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1

Cependant, en pratique, il n'est pas rare que deux usagers utilisent deux débits binaires différents
et/ou des

différents (grâce à différents types de modulations). Si on note

leur débit binaire respectif, et

,

et

,

, leur

et

, alors les équations (36) et

(37) deviennent :

1
1
,

,

,

1
1
,

,

,

Ainsi la puissance reçue à la station de base en provenance des deux usagers n'est pas identique.
Le rapport entre les deux puissances est :
1
,

,

1

,

,

[Source 9]
On constate de la même manière que plus le

est grand, plus la puissance requise par le

récepteur est élevée, et que l'exigence du débit binaire est proportionnelle au besoin en
puissance à recevoir au niveau du récepteur. Ceci s'explique par le fait que de grands débits
binaires ne sont possibles en CDMA (sans modifier la bande passante W) qu'au prix d'un facteur
d'étalement bas. Ceci entraine une baisse de protection contre les interférences qui doit être
compensée par une augmentation des niveaux de puissance.
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Voie descendante :
Si maintenant, on reprend l'exemple de la figure 21 en voie descendante, les débits binaires des
usagers sont notés Rb1(down) et Rb2(down), les

respectifs

et

. Par souci

de simplification, la puissance de bruit environnant PN sera identique pour les deux usagers.
Si on considère ici l'emploi de séquences de codes orthogonaux, le
des récepteurs des usagers, en fonction des puissances transmises
ici :

à la sortie de chacun
et

, donne

On remarque dans les équations (45) et (46) la présence de : le facteur d'orthogonalité. Dans
le cas de l'usage de codes non orthogonaux, ce facteur prendra simplement la valeur 1.
Il faut noter également par opposition à la voie montante, le signal interférent provenant de la
station de base, est affecté du même affaiblissement de propagation que celui du signal à
destination l'usager. Ainsi, l'effet "near-far" n'existe pas en voie descendante. En fait, l'ensemble
des usagers partage la puissance disponible de la station de base. Si bien que lorsqu'un usager
consomme plus de puissance que nécessaire, il reste moins de puissance pour les autres usagers,
ce qui réduit la capacité de la cellule. Le but du contrôle de puissance en voie descendante, sera
de partager la puissance consommée entre tous les usagers de la cellule.
Il convient de souligner également que de la même manière que pour la voie montante, en voie
descendante, les besoins en puissance dépendent du débit binaire. Ainsi, plus la demande en
débit est importante, plus le besoin en puissance est important.
Les mécanismes permettant de gérer la puissance dans un système UMTS seront examinés dans
le chapitre 4.2.1.

2.3.3.

Réception d'un signal CDMA

Le canal de propagation des signaux radiomobiles entre un émetteur et un récepteur, se
caractérisent notamment par des phénomènes dus aux obstacles : réfraction et diffraction. Il en
résulte de nombreuses répliques du signal transmis, correspondantes aux différents chemins
empruntés par le signal d'origine.
La figure 22 montre la réponse impulsionnelle d'un canal radiomobile. Elle illustre le fait que
ce dernier présente M chemins de propagation caractérisés par des temps de propagation
différents avec des amplitudes différentes
. Ils sont le résultat de l'addition constructive
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ou destructive des différentes répliques du signal. En effet, si pour le récepteur ces répliques
présentent peu de différences temporelles, il n'en est pas de même pour leur phase. Ce
phénomène, appelé "fast fading", a été caractérisé par la distribution statistique des amplitudes
(distributions de Rayleigh ou Rice). Il est important de signaler que ces différentes
combinaisons de phase ne sont pas identiques suivant la fréquence. C'est pourquoi un signal
CDMA présente un grand intérêt dans la mesure où la large bande passante assure une diversité
de fréquence.

Figure 22. Exemple de réponse impulsionnelle d'un signal radiomobile [9]
Cette diversité de différents chemins de propagation est exploitée dans un récepteur particulier
au CDMA : le récepteur RAKE (figure 23).

Figure 23. Illustration d'un récepteur RAKE [9]
Ce type de récepteur reçoit le signal CDMA ramené en bande de base, qui est constitué de M
répliques décalées dans le temps du signal désiré, comme suit :
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Où
désigne le bruit interférent total constitué du bruit environnant et des interférences
produites par le reste des usagers.
Le récepteur RAKE comporte un certain nombre d'étages corrélateurs appelés "RAKE fingers".
Chacun d'eux est adapté à un chemin de propagation, caractérisé par un retard
et une
amplitude
. Après passage dans un "buffer", M répliques décalées sont générées. Ainsi, le
signal à l'entrée de chaque RAKE finger est le suivant :

Ce signal va être multiplié par le complexe conjugué de l'amplitude du chemin de propagation
et par la séquence de code de l'usager. On obtient donc en sortie du mième RAKE finger :
|

∗

|

,

Où :
∗

,

0

On constate que le mième RAKE finger a désétalé le signal désiré
reçu suivant le mième
chemin de propagation. Le reste des chemins de propagation est resté, quant à lui, étalé. Cette
dernière partie sera proche de zéro après intégration, par le fait de l'autocorrélation avec la
séquence de code
, du fait que
0.
A la sortie du récepteur, nous aurons donc :
1

′

∗

Finalement, le ratio énergie d'un bit sur la densité spectrale des interférences et du bruit

est

donné par :
∑
′

′

∑

Où :
′
Représente la densité spectrale de puissance du bruit totale composée qui est une fonction des
densités spectrales de puissance du bruit environnant et des interférences provenant des autres
utilisateurs.
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Ainsi, le récepteur RAKE permet d'obtenir un

qui est la somme de tous les

des différents

chemins de propagation.
Il convient d'ajouter qu'un étage dédié à l'estimation du canal, permet au récepteur de s'adapter
aux conditions changeantes de propagation. Pour cela, des séquences pilotes sont envoyées
régulièrement de manière à estimer la réponse impulsionnelle du canal et connaitre ainsi les
retards et amplitudes des différents chemins de propagation.

2.3.4.

Gestion intercellulaire

L'utilisation de la même fréquence de porteuse d'une cellule à une autre, est un autre avantage
du système CDMA par rapport à un système FDMA/TDMA. En effet, pour faire cohabiter des
cellules voisines, il suffit de prendre en considération les séquences de code de chaque cellule
afin de diminuer les interférences dues à des séquences de codes trop proche les unes des autres.
En outre, le nombre élevé de séquences de codes non orthogonaux fait que cette planification
de ressources, est beaucoup plus aisée qu'avec des systèmes FDMA/TDMA.
Les transmissions d'une cellule voisine sont perçues simplement comme une interférence large
bande pour les utilisateurs d'une cellule donnée. Cette interférence intercellulaire, que l'on peut
nommée
, s'ajoute, pour un utilisateur 0, à l'interférence intracellulaire
, des autres
usagers de la même cellule. Le ratio

à la sortie du récepteur peut s'exprimer à partir de

l'équation (34) comme suit :
,

2.3.4.1. Interférence intercellulaire
Malgré le fait que les interférences intracellulaires et intercellulaires soient toutes deux des
interférences large bande et considérées par un récepteur comme un bruit additif, elles ne sont
pas identiques. L'utilisation d'un contrôle de puissance au sein d'une même cellule, fait que la
puissance émise est régulée et diminue les nuisances entre usagers. Mais ceci n'est pas le cas
pour la puissance reçue venant d'une cellule voisine.

Figure 24. Interférences intercellulaires dans les systèmes CDMA [9]
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La figure ci-dessus montre l'exemple d'un cas où deux stations de base de deux cellules voisines,
et un mobile sont en présence. Soit , l'affaiblissement de propagation entre l'usager et la
station de base de la cellule 1, et , l'affaiblissement de propagation entre l'usager et la station
de base de la cellule 2. On considère comme étant l'ensemble bruit plus interférences mesuré
par le récepteur de la station de base 1, et

le ratio minimum puissance / interférence

requis. Le contrôle de puissance du mobile de l'usager ajustera la puissance transmise
,

,

à:

,

Dans ce cas, la puissance de l'interférence intracellulaire générée par l'usager aux autres usagers
de la cellule 1, sera :
,

Dans ces conditions, la puissance de l'interférence intercellulaire générée par l'usager aux autres
usagers de la cellule 2, sera :
,

,
,

On peut voir d'après les équations (56) et (57) que le contrôle de puissance permet de rendre
constant la nuisance intracellulaire causée par un usager quel que soit sa position dans sa cellule.
Cependant, il n'en est pas de même pour celle occasionnée aux usagers de la cellule 2. Celle-ci
dépend de la position relative de l'usager par rapport à la cellule 2.

Figure 25(a). Interférences intercellulaires voies montantes dans les systèmes CDMA [9]
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Figure 25(b). Interférences intercellulaires voies descendantes dans les systèmes CDMA [9]
Les figures 25a et 25b illustrent la différence de perception des interférences intercellulaires
entre la voie montante et la voie descendante.
Sur la figure 25a, les interférences provenant des mobiles de la cellule 2 viennent perturber le
signal émis par les mobiles 1 et 2 situés dans la cellule 1. Ces perturbations contribuent alors
de manière identique aux signaux reçus par la station de base de la cellule (Pinter,1 = Pinter,2)
Dans le cas de la voie descendante (figure 25b), un usager 1 situé loin de sa station de base
percevra une interférence intercellulaire plus grande que celle d'un usager 2 plus proche.

2.3.4.2. Soft handover
La procédure "handover" permet à un mobile de circuler d'une cellule à une autre sans
discontinuité de service. Dans le cas de l'utilisation d'un système CDMA, le fait que toutes les
cellules d'un réseau radiomobile utilisent la même fréquence porteuse, permet à un mobile d'être
connecté simultanément à plus d'une cellule. Ce type de handover est appelé "soft handover".
La figure 26 illustre la manière dont s'opère cette procédure.

Figure 26. Procédure de "soft handover" [9]
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Quand un usager se déplace de la cellule 1 à la cellule 2, le récepteur du mobile qui était
initialement connecté à la cellule 1, via les RAKE fingers du récepteur, va progressivement se
trouver également connecté à la cellule 2 lorsqu'il sera dans la zone frontière entre les deux
cellules. Il se déconnectera progressivement de la cellule 1 au fur et à mesure qu'il s'éloignera
d'elle.

2.3.5.

Evolutions et débits de l'UMTS

Les objectifs premiers de l'UMTS étaient d'accroitre la capacité du système pour le service voix
et d'améliorer le support des services des données. La première version de cette norme a été
appelée Release 99, et est limitée à un débit maximal de 384 Kbits/s dans les sens montant et
descendant. Cette version de l'UMTS utilise la technologie WCDMA ou CDMA large bande
suivant un schéma de duplexage FDD et TDD.
L'UMTS a vu deux évolutions majeures :
• Le HSPA (High Speed Packet Access),
• Le HSPA+ (High Speed Packet Access+).

2.3.5.1. Evolutions HSPA
Ces évolutions sont connues, commercialement parlant, sous le nom de 3G+. Elles sont
nommées :
• HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) pour la voie descendante,
• HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) pour la voie montante.
Issues des Release 5 (2002) et Release 6 (2005), ces évolutions ont pour but d'augmenter les
débits, tout en diminuant la latence du système, c'est-à-dire le délai de réponse du système
lorsqu'un usager le sollicite.
Pour atteindre ce but, l'allocation rigide des ressources radios à chaque usager (commutation
circuit), a été abandonnée au profit d'une allocation dynamique (commutation par paquets)
effectuée par la station de base. Cette allocation dynamique va être fonction des contraintes
portant sur la qualité de service et du canal radio, ainsi que de l'efficacité globale du système.
Le système va ainsi pouvoir adapter le codage et la modulation en fonction des conditions radio.
Cette faculté d'adaptation est également appelée "scheduling" ou fonction d'ordonnancement.
Les débits de transmission vont être accrus par l'utilisation de modulations à plus grand nombre
d'états. Ainsi la modulation 16QAM (16 Quadrature Amplitude Modulation) va être ajoutée en
complément de la modulation QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), pour la voie
descendante. La modulation QPSK va complémenter la modulation BPSK (Binary Phase Shift
Keying), pour la voie montante.
Enfin, la latence du système va être réduite par l'utilisation d'une technique de retransmission
rapide de paquets erronés, appelée HARQ (Hybrid Automatic Response reQuest).
Ces améliorations vont permettre d'atteindre des débits maximaux de 14,4 Mbits/s en voie
descendante et de 5,8 Mbits/s en voie montante.
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2.3.5.2. Evolutions HSPA+
L'évolution des habitudes de consommation des ressources par les usagers, a fait que dans des
pays comme les Etats-Unis et le Japon, la capacité et la qualité de service se sont dégradées. En
effet, la connexion quasi-continue d'usagers (always-on) au réseau à des débits toujours
croissants, a impliqué un partage des ressources radios entre les usagers, et par conséquent une
diminution des débits délivrés.
Ce phénomène a conduit le 3GPP à suivre deux pistes :
 Faire évoluer le HSPA vers le HSPA+,
 Définir le LTE, qui sera vu plus loin dans ce document.
Le HSPA+ a pour objet principalement d'augmenter les débits fournis et la capacité du système.
Mais il a aussi pour tâche de résoudre le problème des usagers " always-on".
Le 3GPP a introduit ces évolutions dans les Releases 7 (2007) et 8 (2008).
Les débits ont été augmentés par l'utilisation de nouvelles modulations. En voie montante, la
modulation 16QAM vient s'ajouter aux modulations précédentes. Et en voie descendante, la
modulation 64QAM est désormais prise en charge.
Autre nouveauté : la fonctionnalité DC-HSDPA (Dual Carrier – HSDPA) permet à une station
de base de transmettre vers un usager sur deux porteuses simultanées en voie descendante. Ainsi
la bande passante passe donc de 5 MHz à 10 MHz, ce qui, en théorie, double les débits. De plus,
la largeur de bande plus élevée permet au système une gestion plus efficace des ressources
spectrales.
La technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output) fait également son apparition afin
d'améliorer les débits en voie descendante.
Les utilisateurs "always-on" sont pris en charge par des fonctionnalités nommées CPC
(Continuous Packet Connectivity).
Enfin, la suppression du contrôleur de stations de base pour les services de données, permet de
réduire encore la latence du système
Ces différentes évolutions apportent ainsi des gains très significatifs en termes de débits, de
capacité et de latence. Elles renforcent ainsi la pérennité des réseaux 3G.
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Le tableau 7 expose les gains obtenus par la comparaison non exhaustive des technologies 3GPP
hors LTE jusqu’à la Release 8 :

Tableau 7. Comparaison des technologies GSM, UMTS Release 99, HSPA et HSPA+
Release 8 [2]

2.4.

LTE (4G)

Le succès rencontré dans l'utilisation de nouvelles technologies, amorcé avec la 3G et son
évolution, la 3G+, n'a fait que croître avec les années. Ceci, d'autant plus avec l'irruption de
nouveaux terminaux mobiles (smartphones, tablettes, clés 3G+ pour PC portables, etc..) et avec
de nouvelles utilisations (applications mobiles, Internet mobile, video et TV mobiles, etc..). La
très forte augmentation de consommation des données et les limites de l'UMTS, ont conduit le
3GPP vers une réflexion visant à rechercher une évolution technologique pérenne et évolutive
: le LTE (Long Term Evolution).
Les travaux sur la norme LTE ont débutés fin 2004 pour aboutir fin 2008. La fracture de la
technologie de la LTE avec la précédente, était telle, qu'elle fut nommée réseau d'accès mobile
de 4ème génération (4G).
Le but de cette norme était d'offrir :
 Une capacité améliorée afin d'accueillir un plus grand nombre d'usagers par cellules
pour un débit plus grand,
 Un débit plus important permettant aux utilisateurs du réseau mobile d'accéder à des
services très haut débit,
 Un accès plus rapide au réseau (latence),
 Une meilleure adaptation au spectre de fréquence alloué. En effet, la technologie de
l'UMTS est basée sur l'utilisation rigide d'une large et unique bande de fréquence de 5
MHz minimum, pour l'ensemble des abonnés d'un réseau. En conséquence, les bandes
de fréquences disponibles moins larges, ne sont pas utilisables.
Les sections suivantes auront pour but :
 De présenter les principes fondamentaux de la technique de l'OFDM, sur laquelle repose
l'interface radio du LTE,
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De décrire la technique d'accès aux ressources en OFDM,
D'introduire la nécessité de l'utilisation du SC-FDMA,
D'exposer les caractéristiques et les performances du LTE en France.

2.4.1.

L'OFDM

L'OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) est une modulation de plusieurs
porteuses qui est la base de la transmission en LTE.
L'utilisation de la technique de l’OFDM est en rupture avec celle de l'UMTS. Cette dernière est
en modulation mono porteuse, à étalement de spectre et accès multiple par répartition par codes.
L'emploi de l'OFDM dans le cadre de la LTE est motivé par ses caractéristiques :
 Possibilité d’agréger plusieurs bandes de fréquences différentes,
 Emploi sur des larges bandes,
 Absence d'interférences intracellulaires,
 Bonne adaptation à la technologie MIMO (Multiple Input / Multiple Output),
 Egalisation aisée,
 Prise en compte du scheduling adaptatif en fréquence,
 Accès multiple flexible.
Pour mettre en évidence ces avantages, la section suivante va effectuer une brève présentation
des bases de l'OFDM.

2.4.1.1. Principe de base de l'OFDM
Le principe de base de l'OFDM consiste à diviser le spectre disponible en bande de fréquences
étroites équitablement réparties (de manière orthogonale). Chacune de ces bandes est liée à une
sous porteuse qui lui propre.
En utilisant simultanément un grand nombre (pouvant atteindre quelques milliers) de ces bandes
élémentaires pour un seul usager, on obtient une transmission de données haut débit.

2.4.1.1.1. Transmissions numériques simultanées
Si on considère la transmission d'un symbole

sur une porteuse

, suivante :

Avec ∈ 0,
où est la durée d'un symbole
Avec partie réelle d'un nombre complexe
est un nombre complexe d'un ensemble fini de valeurs dues à la modulation choisie.
La transmission simultanée de plusieurs symboles sur plusieurs porteuses d'indice k,
communément appelées "sub-carriers" (sous porteuses), en un signal s(t) sommant l'ensemble
des sous porteuses, peut s'écrire ainsi :
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En remplaçant

de l'équation (58) dans l'équation (59), on obtient :

On a donc
symboles transmis simultanément sur un ensemble de sous porteuses
maintenant, on considère des sous porteuses espacées de ∆ , en posant
l'équation (60) devient :

. Si
∆ ,

∆

Le terme entre crochets peut être considéré comme l'expression complexe du signal modulé
ramené en bande de base (le terme
étant une transposition en fréquence de ).
Pour créer ce signal modulé, il est nécessaire d'avoir au moins
valeurs de
pour
représenter les
symboles . Le nombre d'échantillons au stade de l'échantillonnage peut
être supérieur à . On obtiendra donc un échantillon
( étant compris entre 0 et
1)
tous les ⁄ , comme le montre la figure 27 :

Figure 27. Exemple de transmission de trois symboles en OFDM (sous-porteuse 0 nulle) avec
visualisation des symboles fréquentiels et temporels [16]
Si maintenant on reprend l'expression complexe du signal modulé ramené en bande de base, en
⁄ , on obtient :
y considérant
∆
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En choisissant ∆

, l'expression devient :

Cette expression est celle de la transformée de Fourier discrète inverse. On peut donc traduire
cela par :
, , ,…,
, , ,…,
Avec DFT transformée de Fourier discrète (Direct Fourier Transform).
Comme on peut le voir, la transmission numérique simultanée en OFDM est réalisée en
à transmettre, une sous porteuse. On parle ici usuellement
attribuant à chacun des symboles
de symboles fréquentiels. On effectue ensuite une transformée de Fourier discrète inverse,
permettant d'obtenir des symboles temporels. Ces derniers sont sérialisés avant transmission.
L'étape suivante nécessaire pour une transmission par voie hertzienne avant tout analogique,
sera une conversion numérique analogique puis la transposition en fréquence.

Figure 28. Principe de l'émission OFDM (sans préfixe cyclique) [16]
Il convient de mentionner quelques précisions sur l'émission de symboles OFDM (figure 28).
Il y a une étape préliminaire nécessaire à l'élaboration des symboles fréquentiels. Il s'agit de
transformer tout d'abord une suite de symboles en des symboles distincts. Ceci est réalisé par
une conversion série parallèle. Ensuite, afin de rendre les opérations plus facile, on ajoute autant
que nécessaire des symboles mis à 0, afin que le nombre total de sous porteuses N soit un
modulo 2. Ceci permet à la fois d'effectuer un suréchantillonage et de pouvoir utiliser une
transformée de Fourier inverse rapide (IFFT : Inverse Fast Fourier Transform). Il est à noter
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que le symbole correspondant à k=0, est d'office mis à zéro afin d'éviter qu'une composante
continue apparaisse au niveau temporel.
Usuellement, la fréquence est située au centre de la bande allouée. Ainsi, il faut considérer
⁄2 , ⁄2 ou ∈
⁄2 , ⁄2
∆ avec ∈

Figure 29. Principe de la réception OFDM (sans préfixe cyclique) [16]
A la réception, le signal OFDM est d'abord filtré afin de ne conserver que la bande de fréquence
allouée. On procède ensuite à une transposition en bande de base puis à un échantillonnage à la
cadence ⁄ .
Les N symboles temporels
sont obtenus grâce d'abord à une conversion
analogique/numérique puis ensuite à un passage série/parallèle. Une transformée de Fourier
rapide (FFT) puis une transformation parallèle/série, permettent par la suite de récupérer les
symboles fréquentiels , qui, en l'absence de bruit, sont identiques à ceux envoyés .
On ne conserve alors seulement les sous porteuses non nulles.
Il convient de souligner que l'application d'une transformée de Fourier rapide à la réception,
nécessite une synchronisation sur chaque nouveau symbole OFDM. C'est pourquoi une
séquence pilote connue du récepteur est régulièrement insérée lors d'une transmission OFDM.

2.4.1.1.2. Orthogonalité des sous porteuses
Comme pour l'UMTS, l'utilisation de l'OFDM ne se justifie que si on parvient à maintenir une
orthogonalité entre deux sous porteuses voisines afin qu'elles n'interférent pas entre elles.
Si on reprend l'équation (30) qui pose la condition d'orthogonalité et en utilisant l'équation (58),
on obtient :
1

0
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Si maintenant, on pose :

Il advient :
2

2

1

La condition d'orthogonalité est remplie si est nulle, soit dans le cas où
est égal
= ⁄ où est un entier.
à 1. C'est le cas lorsque
Dans le cadre d'une optimisation maximum de la bande de fréquence allouée, on désire "gâcher"
le moins de ressource fréquentielle possible. Dans ce cas, la valeur de sera égale à 1 et l'écart
minimum entre les sous porteuses, nécessaire pour assurer leur orthogonalité, sera 1⁄ .
Le spectre résultant de ces dernières conclusions, est illustré sur la figure 30 :

Figure 30. Orthogonalité des sous porteuses OFDM [16]
L'orthogonalité est illustrée par le fait qu'au point où la densité spectrale d'une sous porteuse est
maximale, celles des autres sous porteuses sont nulles.
Il convient de souligner que la condition d'orthogonalité évoquée plus haut, n'est pas liée à un
type de modulation. De ce fait, l'OFDM permet très bien d'utiliser plusieurs types modulations
sur des sous porteuses voisines, à condition d'employer la même durée de symbole.
La densité spectrale de puissance en bande de base avec des modulations de type linéaire
(BPSK, QPSK, QAM) et filtre de mise en forme rectangulaire, vaut :
sin
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2.4.1.1.3. Causes de non orthogonalité des sous porteuses
2.4.1.1.3.1. Effet Doppler
L'effet Doppler a une incidence non négligeable dans une transmission OFDM. En effet, la
fréquence perçue par un récepteur se déplaçant à une vitesse est la suivante :
⁄
cos
Avec

: vitesse de la lumière
: angle entre la vitesse et la droite reliant l’émetteur au récepteur (figure 31)
: fréquence à l'émission de la sous porteuse

Figure 31. Effet Doppler sur un récepteur en déplacement [16]
Si maintenant, on tient compte de ce phénomène dans l'équation (67), il vient :
2

1

2

A la lumière de cette équation, il est évident que si

est non nul alors

est différent de

zéro. Dans ce cas, il n'y a plus d'orthogonalité. Cette perte d'orthogonalité est d'autant plus
importante que la différence entre les sous porteuses est faible. Elle est donc maximum pour un
écart de 1⁄ . (figure 32).

Figure 32. Perte d'orthogonalité en OFDM dû à l'effet Doppler [16]
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Il y a donc une limite en OFDM dont il faut tenir compte lorsque le récepteur est mobile. En
fait, la solution du problème résulte d'un compromis entre efficacité spectrale et robustesse face
à l'effet Doppler. L'espacement entre sous porteuses adoptée en LTE est de 15kHz (soit 1/Ts,
où Ts est le temps de symbole de 66,67µs), ce qui autorise le récepteur à se déplacer jusqu'à une
vitesse de 350 km/h (500 km/h pour les bandes basses).

2.4.1.1.3.2. Décalage à la réception
La figure 30 illustre une perte d'orthogonalité dans le cas où l'oscillateur du récepteur subit une
dérive vis-à-vis de celui de l'émetteur. On voit en effet qu'il se produit des interférences entre
sous porteuses. La synchronisation entre les deux oscillateurs est donc particulièrement
importante. C'est pourquoi lors de la transmission, des séquences pilotes sont insérées
régulièrement afin de synchroniser l'oscillateur du récepteur. Ces séquences sont connues à
l'avance et sont aisées à corréler.

2.4.1.1.4. Préfixe cyclique
L'OFDM permet de transmettre des données à haut débit tout en conservant des temps de
symbole importants. Cependant, si la différence des retards entre les multi trajets (figure 33)
sont supérieures au temps symbole, le signal reçu sera empreint d'interférences (figure 34).

Figure 33. Propagation avec trajets multiples [16]

Figure 34. Interférence entre symboles OFDM du fait des trajets multiples [16]
L'introduction d'un préfixe cyclique (Cyclic Prefix : CP) va permettre de corriger dans une
certaine mesure ce phénomène.
Le principe du préfixe cyclique consiste à recopier un nombre Ng des N derniers symboles
temporels de tout symbole OFDM. Ils sont alors transmis en tête (figure 35). Pour lutter contre
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l'interférence due aux trajets multiples, la durée correspondant aux symboles dupliqués doit être
supérieure au retard. Il y aura donc N + Ng symboles transmis.
A la réception, les Ng symboles placés en tête ne seront pas considérés, seuls les N symboles
suivants seront pris en compte.
Figure 35. Insertion du préfixe cyclique [16]

Les figures 36 et 37 montrent respectivement le principe d'un émetteur et d'un récepteur OFDM
incluant le préfixe cyclique.

Figure 36. Principe d'un émetteur OFDM [16]
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Figure 37. Principe d'un récepteur OFDM [16]
Cependant, l'ajout du préfixe cyclique n'est pas sans conséquence sur les performances de
l'OFDM. En effet, pour lutter contre les interférences dues aux multiples trajets, la durée totale
d'un symbole a été rallongée par la durée du préfixe cyclique, telle que :

Il en résulte en utilisant l'équation (71) que le débit réel R en nombre de symbole par unité de
temps est :
1
1
Avec

: ratio de préfixe cyclique.

Un autre intérêt du préfixe cyclique est qu'il permet à deux émetteurs éloignés de plusieurs
kilomètres de transmettre sur la fréquence. En effet, le récepteur percevra les deux émissions
comme étant deux versions du même signal décalées dans le temps comme dans le cas des
trajets multiples. Le préfixe cyclique permettra donc au récepteur de décoder l'information sans
peine.
L’OFDM permet donc de réutiliser une même fréquence sur un très large territoire maillé par
de nombreux émetteurs : on parle de SFN (Single Frequency Network) [16].
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2.4.1.1.5. Principes de lutte contre les évanouissements
La figure 38 illustre les effets des multiples trajets sur les sous porteuses OFDM.

Figure 38. Action du canal en fréquence sur chaque sous-porteuse (multiplication par Hk)
[16]
Lors de la transmission des sous porteuses à travers le canal, chacune d'elle est affectée par un
coefficient complexe Hk qui est l'addition de l'affaiblissement de propagation et de l'incidence
des trajets multiples sur une fréquence donnée.
Si l'affaiblissement d'une sous porteuse k devient tel que le bruit (supposé additionnel gaussien),
devient non négligeable devant la puissance du signal. Il y a évanouissement du signal. Dans
ce cas, le récepteur ne sera plus en mesure de décoder la sous porteuse incriminée. Par contre,
pour d'autres sous porteuses, le rapport signal sur bruit peut être très important.
Le système LTE combine deux techniques suivant les circonstances, qui permettent toutes les
deux de pallier ce phénomène d'évanouissement du signal.
La première de ces techniques consiste à identifier le comportement du canal vis-à-vis des sous
porteuses puis à transmettre cette information à l'émetteur. C'est le récepteur qui va se charger
de ce rôle. Grace à la connaissance des affaiblissements de chaque sous porteuse, l'émetteur va
utiliser une modulation performante en débit (et donc moins robuste vis-à-vis des interférences)
pour les sous porteuses où le rapport signal bruit est grand. Et au contraire, il va utiliser une
modulation plus robuste (et donc moins performante en débit) pour les sous porteuses plus
faibles. Cette approche opportuniste nécessite donc un canal de retour.
La deuxième approche consiste à éparpiller les informations sur plusieurs sous porteuses ou de
les envoyer sous forme de fragments en différé dans le temps. Bien entendu, cette technique
nécessite l'adjonction d'un code correcteur d'erreur qui permettra à la réception de retrouver
l'information. Grace à cette diversification, un évanouissement ne provoquera qu'une légère
perte d'information que le correcteur d'erreur à la réception pourra corriger.
Le système LTE utilise l'une ou l'autre de ces techniques avec, à chaque fois, un code correcteur
d'erreur adapté à la circonstance. Suivant le cas de figure, la protection offerte par le code sera
plus ou moins importante au détriment, évidemment, du débit.
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2.4.2.
Technique d'accès de l'OFDM
2.4.2.1. Principe de l'OFDMA
La transmission en LTE de plusieurs flux sur un même support, est effectuée de deux façons
qui sont utilisées de manière combinée suivant les circonstances.
La première méthode est d'allier l'OFDM à un accès multiple par répartition temporelle
(TDMA). On définit un slot composé de plusieurs symboles OFDM. On transmet ainsi un seul
flux d'informations par slot (figure 39).

Figure 39. Principe de l'OFDM-TDMA [16]
L'autre méthode est l'OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access). Elle consiste
à affecter les sous porteuses à plusieurs flux d'informations (figure 40).
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Figure 40. Principe de l'OFDMA [16]

2.4.2.2. Structure de trame en FDD
La structure d'une trame LTE en FDD (duplex) et FDD half-duplex est illustrée par la figure
41. Il s'agit de la structure employée actuellement sur le réseau 4G français. Le mode TDD n'est
pas employé sur notre territoire.

Figure 41. Structure de trame en FDD et FDD half-duplex [2]
La structure de l'interface radio se compose temporellement de trames consécutives. La durée
d'une trame radio LTE est de 10 ms. Cette trame est elle-même divisée en dix sous-trames de
1ms numérotées de 0 à 9. Une sous-trame ou TTI (Transmission Time Interval) constitue
l'intervalle de temps élémentaire pouvant être alloué à un mobile.
Chaque sous-trame se divise en deux slots de 0,5 ms chacune. Une trame radio LTE en FDD
comporte alors 20 slots numérotés de 0 à 19.
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En mode FDD dit duplex, à chaque trame, les voies montantes et descendantes disposent en
simultanée de dix sous-trames.
En mode FDD half-duplex, la transmission et la réception simultanée n'est pas possible.

2.4.2.3. Le SC-FDMA
2.4.2.3.1. Problème du PAPR en OFDM
Le PAPR (Peak-to-Average Power Ratio) est le rapport entre l'amplitude en pic d'un signal et
sa valeur efficace. Pour une sinusoïde pure, il est de 3 dB soit √2. Si on prend l'exemple d'un
signal OFDM en bande de base, comportant 8 sous porteuses modulées en 8-PSK. Le PAPR
est ici de 12 dB du fait des importantes variations d'amplitudes. Ces dernières sont la
conséquence du nombre de sous porteuses choisies. La valeur du PAPR est donc liée
directement au nombre de sous porteuses.
Un PAPR élevé présente une contrainte particulièrement forte sur l'amplificateur de l'émetteur.
Il doit présenter une zone linéaire très étendue (figure 42). En effet, une amplification linéaire
(limitée par ) est nécessaire afin de ne pas déformer le signal avant transmission, sous peine
d'engendrer des erreurs à la réception.
L'étendue de cette zone linéaire signifie également que la tension d'alimentation de
l'amplificateur devra être élevée. Ceci implique une consommation en énergie élevée. Pour un
émetteur fixe (une station de base par exemple), ceci ne pose pas de problème. Pour un émetteur
mobile (un téléphone portable par exemple), en revanche, cette contrainte n'est pas admissible.
C'est pourquoi, dans ce cas précis, une version modifiée de l'OFDM est utilisée. Il s'agit du SCFDMA (single-carrier FDMA).

Figure 42. Exemple d’un signal OFDM avec huit sous-porteuses modulées en 8-PSK [16]
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Figure 43. Non linéarité d’un amplificateur sur toute la plage de fonctionnement [16]

2.4.2.3.2. Principe du SC-FDMA
La conclusion de la section précédente est que l'OFDM dans son état, n'est pas adaptée à une
transmission d'un terminal portable alimenté par batterie. Pour pallier à cet inconvénient, le SCFDMA ou DFTS-OFDM (Direct Fourier Transform Spread OFDM), une variante de l'OFDM,
va alors être utilisée. Elle consiste à modifier l'étage d'entrée de l'émetteur OFDM (figure 44)
et l'étage de sortie du récepteur OFDM (figure 45).
Dans le cas de l'émetteur, on considère m symboles temporels qui seront transformés en m
symboles fréquentiels via une DFT (Direct Fourier Transform). Des sous porteuses nulles
(symboles fréquentiels nuls) sont ajoutées afin de constituer une puissance de 2 (n symboles).
Les étages suivants sont identiques à l'OFDM pur :
 FFT inverse afin d'obtenir des symboles temporels,
 Passage de symboles parallèles en symboles séries,
 Ajout d'un préfixe cyclique,
 Conversion du numérique en analogique,
 Transposition en fréquence.

Figure 44. Principe d’un émetteur DFTS-OFDM [16]
Pour le récepteur DFTS-OFDM, les premiers étages sont identiques à l'OFDM pur :
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 Filtrage,
 Transposition en fréquence,
 Echantillonnage,
 Conversion de l'analogique en numérique,
 Suppression du préfixe cyclique,
 Passage de symboles séries en symboles parallèles,
 FFT afin d'obtenir des symboles fréquentiels,
 Egalisation des sous porteuses non nulles.
Une DFT inverse et un passage de symboles parallèles en symboles séries, vont ensuite
permettre de retourner les m symboles temporels de l'émission

Figure 45. Principe d’un récepteur DFTS-OFDM [16]
Etant donné que le nombre m de symboles temporels est inférieur au nombre n de sous
porteuses, le PAPR requis est donc moins important.
Il est à souligner que les sous porteuses allouées à un terminal mobile sont contigües. Cette
particularité alliée à une DFT sur une partie de la bande, crée une transmission mono
porteuse. En effet, dans le cas où la DFT serait réalisée sur la totalité de la bande,
l'enchainement des opérations de DFT puis d'IFFT équivaut à l'identité. Ici, la largeur
employée par la DFT est plus petite que la bande du système, le SC-FDMA crée une
transmission monoporteuse occupant le bloc de ressources alloué (figure 46).

Figure 46. Partage de la bande du système entre plusieurs UE en SC-FDMA [2]
Ceci explique le nom de la SC-FDMA (Single Carrier-FDMA) ou de la DFTS-OFDM (Direct
Fourier Transform Spread OFDM). Dans cette dernière appellation, l'OFDM est étalée par la
DFT.
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2.4.2.4. Allocations de ressources en LTE
Compte tenu des techniques d'accès multiples OFDMA et SC-FDMA, les ressources radio en
voie descendante et voie montante se présentent comme une grille temps-fréquence divisée en
blocs de ressources élémentaires appelés PRB (Physical Resource Blocks).
Un PRB est constitué de 7 ou 6 symboles OFDM/SC-FDMA en temps (respectivement pour un
préfixe cyclique normal ou étendu). Sa largeur de bande est de 180 KHz, soit 12 sous-porteuses
espacées de 15 KHz. Le nombre de PRB va donc être fonction de la largeur de bande du canal.

Figure 47. Grille de ressources temps fréquence en voie montante et descendante [2]

2.4.3.

Structure des canaux radios, paramètres et
performances du LTE

Avant d'exposer ce qui suit, il convient de faire un bref résumé des principales caractéristiques
de l'OFDM et donc par conséquent du LTE. Les avantages de l'OFDM sont :
 La gestion de très larges bandes de fréquence,
 La flexibilité de déploiement sur des bandes de fréquence variées : l'OFDM a en effet
la propriété de s'adapter à différentes largeurs de bande en faisant varier le nombre de
sous porteuses,
 Facilité d'accès grâce à l'OFDMA,
 La mise en place d'une allocation (scheduling) adaptive en fréquence : en effet, il est
possible grâce à l'OFDM de maximiser la qualité de transmission d'un utilisateur
lorsqu'il n'utilise pas la totalité de la bande. Il suffit de lui allouer les sous porteuses où
la réponse du canal est la meilleure,
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Egalisation aisée,
Parfaite adéquation à la technologie MIMO,
L'absence d'interférences intracellulaires.

2.4.3.1. Structure des canaux radios LTE en France
Comme en GSM et en UMTS grand public, le réseau LTE (4G) fonctionne en duplexage de
fréquence (FDD).
La figure 48 représente les bandes de fréquences 800 MHz (bande N°20 [15]) pouvant être
utilisées pour le LTE ou le LTE Advanced (cette évolution du LTE sera examinée un plus loin
sur) en France métropolitaine au 14 juin 2011 :

Figure 48. Bandes de fréquences 800 MHz (LTE ou LTE Advanced) au 14 juin 2011 [3]
Ainsi, la répartition par opérateur dans la bande 800 MHz s'établit comme suit :

Largeur de bande

Opérateur
exploitant le bloc
de fréquences

2 x 10 MHz

Bouygues Telecom

Bande de fréquences
Sens montant
832 à 842 MHz

Sens descendant
791 à 801 MHz

842 à 852 MHz

801 à 811 MHz

2 x 10 MHz

SFR

852 à 862 MHz

811 à 821 MHz

2 x 10 MHz

Orange France

Tableau 8. Attribution des fréquences 800 MHz en France métropolitaine
LTE ou LTE Advanced [3]
Il est à noter que Free Mobile pourra bénéficier d'un accueil en itinérance dans la bande réservée
à SFR dès que son réseau 4G en 2,6 GHz aura atteint 25% de la population.
Bouygues Telecom a obtenu auprès de l'ARCEP (Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes), de pouvoir réutiliser les bandes de fréquence qui lui avait été
attribuées pour le GSM, au profit du LTE ou LTE Advanced (bande N°3 [15]). Ce recyclage
(peu apprécié de ses concurrents) est en fait effectif depuis le 1er octobre 2013 mais avec une
bande de fréquence un peu plus importante (jusqu'à deux fois 23,8 MHz suivant la zone).
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Figure 49. Bandes de fréquences 1800 MHz (GSM ou LTE) à partir du 25 mai 2016 [3]
La figure 50 représente les bandes de fréquences 2600 MHz (bande N°7 [15]) dédiées au LTE
ou le LTE Advanced en France métropolitaine au 11 octobre 2011 :

Figure 50. Bandes de fréquences 2600 MHz (LTE ou LTE Advanced) au 11 octobre 2011 [3]
Ainsi, la répartition par opérateur dans la bande 2600 MHz s'établit comme suit :

Largeur de bande

Opérateur
exploitant le bloc
de fréquences

2 x 15 MHz

SFR

Bande de fréquences
Sens montant
2500 à 2515 MHz

Sens descendant
2620 à 2635 MHz

2515 à 2535 MHz

2635 à 2655 MHz

2 x 20 MHz

Orange France

2535 à 2550 MHz

2655 à 2670 MHz

2 x 15 MHz

Bouygues Telecom

2550 à 2570 MHz

2670 à 2690 MHz

2 x 20 MHz

Free Mobile

Tableau 9. Attribution des fréquences 2600 MHz en France métropolitaine
LTE ou LTE Advanced [3]

2.4.3.2. Paramètres et performances du LTE
Le tableau 10 donne les principaux paramètres OFDM et SC-FDMA du LTE.
Paramètre
Espacement entre sous
porteuses ∆
Fréquence d'échantillonnage
(MHz)
Taille de FFT/IFFT (
Nombre de sous porteuses
utiles
(excluant DC pour
l'OFDM)

1,4

Largeur de bande du canal (MHz)
3
5
10
15

20

15 kHz
1,92

3,84

7,68

15,36

23,04

30,72

128

256

512

1024

1536

2048

72

180

300

600

900

1200
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):
CP normal (∆ 15
5,21µs pour le symbole 0
4,69µs pour les symboles 1 à 6
CP étendu (∆ 15
) : 16,67µs

Durée du CP (préfixe
cyclique)
Durée de la partie utile d'un
symbole OFDM/SC-FDMA
Nombre de symboles
OFDM/SC-FDMA par slot
de 0,5 ms (avec CP)
Largeur de bande du système
(en nombre de PRB)

66,67µs
CP normal : 7
CP étendu (∆ 15
6

15

25

50

):6
75

100

Tableau 10. Paramètre OFDM et SC-FDMA du LTE [2]
L'espacement entre porteuses de 15 kHz permet ici de réaliser un compromis entre efficacité
spectrale et robustesse, face à l'effet Doppler.
Deux types de préfixe cyclique sont possibles : un préfixe cyclique normal et un autre étendu.
Ce dernier est utilisé lorsque de très grandes cellules sont en jeu ou lorsque le mobile reçoit
plusieurs transmissions en provenance de plusieurs eNodeB (équivalent des stations de base en
GSM).
La durée de la partie utile du symbole OFDM est fixée à 66,67 µs quelle que soit la durée du
CP, ce qui conduit à adapter le nombre de symboles OFDM par sous-trame en fonction de la
largeur du CP [2].
Afin d'assurer une compatibilité entre les deux technologies, les fréquences d'échantillonnage
du LTE sont des multiples ou des fractionnaires de la fréquence de 3,84 MHz utilisée en
UMTS.
En raison de problèmes de bruit de quantification du signal en bande de base, la sous porteuse
continue (DC) n'est pas transmise sur la voie descendante. Néanmoins, elle est utilisée pour la
voie montante en SC-FDMA.
La largeur de bande disponible pour la transmission est appelée la largeur de bande du système,
exprimée en nombre de PRB. Elle est inférieure à la largeur de bande du canal afin de laisser
des bandes de garde de part et d’autre pour limiter l’interférence de canal adjacent.
Le tableau 11 recense les principales performances du LTE :
Bande passante
Duplexing
Capacité d'appels voix (nombre
d'UE/cellule/MHz)
Mobilité
Latence du plan usager (ms)
Latence du plan usager (ms)
Latence du plan de contrôle (ms)

FDD
TDD
Voie Montante
FDD
TDD
FDD
TDD
FDD
TDD
FDD

1.25–20MHz
FDD, TDD, half-duplex
FDD
69
67
350 km/h
5
6,2 en DL ; 6,2 en UL
5
6,2 en DL ; 6,2 en UL
80
85
10,5
64

Temps d'interruption du plan
usager lors d'un handover (ms)
Accès multiple
MIMO (nombre d'antennes en
émission x nombre d'antennes en
réception)

TDD

12,5

Voie descendante
Voie Montante
Voie descendante
Voie Montante

OFDMA
SC-FDMA
2 × 2, 4 × 2, 4 × 4
1 × 2, 1 × 4

Voie descendante

173 and 326 Mb/s pour 2 ×
2 and 4 × 4 MIMO,
Taux de données en pointe pour
respectivement
20MHz
Voie Montante
86 Mb/s avec une
configuration 1×2 antennes
Modulation
QPSK, 16-QAM and 64QAM
Codage de source
Turbo code
Autres techniques
Adaptation aux
caractéristiques du canal,
contrôle de puissance, ICIC
(Inter-Cell Interference
Coordination) et, HARQ
(Hybrid Automatic Repeat
reQuest)
Tableau 11. Performance du système LTE [1] et [2]

2.4.4.

Evolution du LTE

Les spécifications fonctionnelles du LTE, telles qu'elles viennent d'être décrites, ont été définies
lors de la Release 8 du 3GPP. La release 10 qui définit les spécifications fonctionnelles du LTEAdvanced, est une évolution du LTE, répondant aux besoins toujours croissants du marché et
suivant les nouvelles avancées technologiques.
Le but de cette section sera d'en présenter les nouvelles fonctionnalités et d'en donner les gains
de performances.

2.4.4.1. Nouvelles fonctionnalités du LTE-Advanced
Avant de présenter les nouvelles fonctionnalités du LTE-Advanced, il convient de souligner
que si un UE LTE-Advanced doit naturellement être compatible avec un réseau LTE, l'inverse
se limite aux seules fonctions du LTE.
L'introduction d'une nouvelle norme a été, en partie, motivée par la libération de bande de
fréquences initialement occupées par la télévision analogique. Il s'agit de la bande des 800 MHz.
Une autre a été également identifiée : celle des 3,5 GHz, qui a ce jour n'est pas encore exploitée
en France.
Les principales nouvelles fonctionnalités du LTE-Advanced sont notamment les suivantes :
 L'agrégation de porteuses,
 L'utilisation du SU-MIMO en voie montante,
 La prise en charge de la configuration 8x8 MIMO en voie descendante,
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L'amélioration du MU-MIMO en voie descendante,
Les relais,
L'eICIC (ehanced ICIC).

1) L'agrégation de porteuses :
Une des exigences de la Release 10 est de pouvoir disposer de 40 MHz de largeur de bande,
afin d'étendre le débit crête. Pour obtenir cette largeur de bande, on a recours à l'agrégation de
porteuses. Cette technique consiste à allouer deux porteuses de 20 MHz simultanément à un
UE, doublant la bande du LTE. Elle permet donc à un opérateur d'utiliser des bandes disjointes
comme s'il avait une seule bande de fréquence équivalente à sa disposition.
La figure 51 illustre la façon d'utiliser l'agrégation de porteuses :

Figure 51. Principe de l'agrégation de porteuses [2]
Le cas (a) de la figure 51 est celui d'un système faiblement chargé où peu d'UE sont demandeurs
de ressources. Un UE peut alors à un moment donné, être seul à se voir servi. Le système va
alors lui allouer la totalité de la bande. En agrégeant deux bandes disjointes, l'UE va voir son
débit doubler.
Le cas (b) de la même figure, montre une situation où le système est chargé. L'agrégation de
porteuses va permettre d'équilibre dynamiquement la charge entre les différentes porteuses. De
cette manière, le service offert aux UE est plus homogène et efficient.
2) Amélioration des techniques MIMO :
Le LTE-Advanced permet de prendre en charge le MIMO 8x8 aussi bien qu'à l'eNodeB qu'à
l'UE. En raison des contraintes liées à la taille des antennes, seules les stations de base de faible
puissance, comme les eNode pico, seront concernées.

66

Pour les UE, les contraintes liées au volume requis pour la mise en place des antennes, réservent
vraisemblablement l'usage du MIMO 8x8 qu'aux terminaux de grande taille comme les tablettes
et les ordinateurs portables.
Les situations MIMO où un seul UE est servi par l'eNodeB (SU-MIMO : Single User MIMO)
sont maintenant définies avec le LTE-Advanced.
De la même façon, le MU-MIMO (Multiple User MIMO) est amélioré par rapport au LTE.
3) Utilisation de relais (RN : Relay Node) :
Le LTE-Advanced introduit l'utilisation de relais (RN : Relay Node). Ces derniers se
comportent comme des eNodeB, à ceci près qu'ils ne sont pas reliés au réseau fixe. Ils
permettent de constituer une nouvelle cellule grâce à l'apport d'une station de base donneuse
(figure 52).

Figure 52. Exemple de relayage [17]
Le lien entre l'eNodeB donneuse et le RN est appelé lien backhaul, et celui entre le relais et
l'UE, le lien d'accès. Le RN peut très bien émettre sur la même fréquence porteuse que l'eNodeB
(inband) ou émettre sur une autre fréquence (outband). Comme l'eNodeB, le RN peut émettre
en full duplex ou half-duplex.
L'intérêt de cette nouvelle architecture est la possibilité de mieux couvrir certaines zones
difficiles d'accès pour une eNodeB. Ceci en raison de la facilité de déployer une RN (une simple
connexion au réseau électrique) par rapport aux contraintes liées à l'installation d'une eNodeB.
Une RN est également beaucoup moins couteuse en termes de frais d'opérations et de
déploiement.
Néanmoins, puisqu’un RN utilise le spectre LTE, il ne constitue pas une solution
d'accroissement des capacités d'une cellule. En effet, son déploiement se fait au détriment de la
capacité des eNodeB donneuses. Son intérêt reste l'extension de la zone de couverture d'une
cellule. En conclusion, son déploiement ne devra être effectuer qu'en examinant soigneusement
l'aspect couts / performances.
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4) Coordination d'interférence améliorée (eICIC) :
La fonction ICIC a été améliorée dans le LTE-Advanced par rapport au LTE, notamment en
raison de l'importance des réseaux hétérogènes. Ces derniers sont désignés ainsi car ils sont
constitués d'eNodeB macro et d'eNodeB de plus faible puissance (eNodeB pico, eNodeB
femto,relais). L'intérêt de l'emploi de ces derniers est d'une part de libérer la cellule macro d'une
partie de son trafic, et d'autre part de fournir aux UE proches de la cellule de faible puissance,
un débit plus élévé du fait de pertes de propagation moindres.
Leur cohabitation doit faire l'objet d'une coordination des interférences intercellulaires (ICIC :
Inter-Cell Interference Coordination). La figure 53 illustre deux situations type d'interférences
intercellulaires :

Figure 53. Scénarios d'interférence pour les réseaux hétérogènes [2]
Dans le scénario macro-pico, le rayon de couverture de la cellule pico est réduit du fait des
interférences de la cellule macro en voie descendante. Dans le scénario macro-femto, ce sont
les usagers de la cellule macro qui sont brouillés en raison de la proximité d'une cellule femto.
Le but de l'ICIC, amélioré avec le LTE-Advanced (eICIC), est de faire en sorte que toutes ces
cellules cohabitent sans interférences. Succinctement, l'une des méthodes pour cela, est de
libérer des sous trames de la cellule macro au profit des cellules plus petites. Ces sous trames
sont dénuées de transmission. Ces moments sont mis à profit afin de permettre les transmissions
d'UE situés en bordure de cellules.

3. Présentation du wattmètre de mesure
Le but de ce chapitre est de présenter les caractéristiques et la structure du wattmètre qui a servi
aux mesures effectuées dans ce mémoire.
Il s'agit d'un wattmètre spécialement développé pour l'analyse des signaux de puissance de
transmissions radiomobiles. La section suivante va permettre de développer l'objectif visé dans
l'élaboration de ce wattmètre au travers de ses caractéristiques.

3.1.

Caractéristiques visées

L’objectif de ce wattmètre consistait à aboutir à un dispositif de mesure :


Pouvant mesurer la puissance émise par un téléphone portable en fonction du temps,
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Permettant une mesure indépendante de la fréquence émise dans une bande de 800 MHz
à 2600 MHz,
Pouvant être intégré dans un volume inférieur à 750 cm3 et si possible dans des
dimensions inférieures à 11x 13 x 2 (cm),
Disposant d’une autonomie de 2h00, en termes de capacité d’enregistrement et de
batterie,
Ayant une dynamique de 50 dB,
Permettant une exploitation des mesures en différé sur PC en utilisant des données de
calibration. Ces données de calibration reposent en particulier sur les mesures recueillies
sur le couplage entre le capteur et le téléphone portable. Une calibration par modèle de
téléphone portable s’avère alors nécessaire.

3.2.

Architecture générale de la chaine de mesure

Figure 54. Architecture générale de la chaine de mesure
La figure ci-dessus montre l'architecture générale de la chaine de mesure. Cette dernière est
effectuée quasi-simultanément sur les deux voies du capteur.
Chaque voie est dotée d’un amplificateur dont le rôle est d’ajuster la dynamique des signaux
recueillis en sortie du capteur pour l’adapter à la dynamique des détecteurs de puissance.
Une voie de mesure permet de faire une discrimination de fréquence. Le rôle de cette voie est
de faire une estimation de la fréquence des signaux émis par le téléphone. On utilise alors cette
estimation pour corriger le gain de la chaîne de mesure. On fait a priori l’hypothèse que ce gain
n’est pas constant en fonction de la fréquence. La cause en est la variabilité importante sur le
couplage entre le capteur et les antennes du téléphone mobile.
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3.3.
Descriptions et caractéristiques des composants
3.3.1.
Le capteur de puissance
Il s’agit d’un capteur plat réalisé pour l’ancienne version du dispositif appelée DASmètre. Il est
constitué de deux dipôles résistifs croisés gravés sur un circuit imprimé carré de 43mm de
chaque côté. Les deux dipôles sont du type zigzag avec une longueur de 58mm et une longueur
dépliée de 86mm, leur largueur est de 0,6mm. Chaque dipôle est chargé par 10 résistances CMS
identiques de type 0603 à tolérance de 1%, réparties régulièrement sur sa longueur.

Figure 55. Capteur de puissance
Chaque dipôle est relié à un câble coaxial miniature de 70cm de longueur terminé par un
connecteur Subclic. L’épaisseur du capteur équipé d’une semelle en mousse synthétique de
6mm est de 10mm. Le poids du capteur est de 25g.
Le capteur comprend deux voies de sortie qui correspondent à deux polarisations différentes.
Le rôle du capteur est de recueillir une partie de l'énergie émise par le mobile. De façon à ne
pas modifier de manière significative le diagramme de rayonnement, et de ce fait de s'écarter
des conditions réelles, la puissance recueillie par le capteur doit rester faible, mais mesurable.
Le couplage entre le capteur et l'antenne d'émission est le rapport entre la puissance mesurée à
la sortie du capteur et la puissance émise par le mobile. Cette valeur de couplage est très variable
par rapport à plusieurs paramètres comme :
 La bande de fréquence (800, 900, 1800, 2100 ou 2600 MHz).
 L’emplacement du capteur par rapport à l’antenne émettrice du téléphone portable (en
translation ou rotation).
Le couplage théorique annoncé par le fabricant est de l’ordre de 30dB sur toutes les bandes
étudiées.

3.3.2.

Le détecteur de puissance

Le détecteur de puissance sélectionné pour le wattmètre, est un circuit intégré de chez Analog
Devices : l'ADL5513. Il dispose d’une carte d’évaluation qui peut être utilisée dans une boucle
de contrôle automatique de gain, dans le cas où la dynamique instantanée n’est pas suffisante
pour couvrir tous les cas de figures. Analog Devices propose un montage intégrant un
amplificateur ADL5530 à gain variable avec ce détecteur
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Le détecteur ADL5513 possède une dynamique de 80 dB et une sensibilité de -70 dBm. Sa
gamme de fréquence est comprise entre 1MHz et 4 GHz. La consommation relevée pour un
détecteur sous une alimentation de 5V est de 30 mA.
La carte d’évaluation et ses dimensions sont présentées sur la figure suivante :

Figure 56. Carte d’évaluation du détecteur ADL5513
Sa caractéristique entrée-sortie est présentée sur la figure 57.
Fonction E/S ADL5513
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1.2
1
0.8
0.6
0.4
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-60
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-20
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-10

0

10

Figure 57. Caractéristique entrée-sortie du détecteur ADL5513
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La figure 58 illustre l'erreur d'estimation commise en fonction de la fréquence, pour une
fréquence d'entrée de 800 MHz.
Figure 58. Dépendance de l’erreur sur l’estimation de la puissance par rapport à la fréquence
On constate sur cette courbe que les erreurs restent confinées à 2,5 dB dans le pire des cas.
Les courbes suivantes présentent le même type d’analyse pour des fréquences d’entrée de
900MHz, 1740 MHz, et 2600 MHz.
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Figure 59. Dépendance de l’erreur sur l’estimation de la puissance par rapport à la fréquence
pour f= 900 MHz, 1740 MHz, et 2600 MHz
Ces courbes permettent de montrer que le détecteur ADL5513 de Analog Devices est utilisable
entre -70dBm et 10 dBm, à la condition d’effectuer une calibration préalable. Sans estimation
de la fréquence, l’erreur d'estimation de la puissance se limite à moins de 1,5 dB sur toute la
dynamique. Par contre, dans le cas de l'utilisation d’une estimation de la fréquence à mieux que
200 MHz, l’erreur sur l’estimation de la puissance est alors réduite à moins de 1 dB.

3.4.

Dynamique de mesure

La puissance maximale émise par un mobile correspond à la technologie 2G, soit une puissance
de 33 dBm. Etant donné que la dynamique recherchée est de 50 dB, la puissance minimale
détectable est donc de -17 dBm.
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Le couplage entre la puissance émise par le téléphone et la puissance recueillie sur les sorties
du capteur, est de 30 dB. Ceci ramène donc la dynamique entre + 3dBm et -47 dBm, en sortie
du capteur, c’est-à-dire en entrée de la chaîne de mesure.
La figure suivante résume l’analyse qui vient d’être faite.

Figure 60. Dynamique nécessaire en entrée de chaîne de mesure
Il faut que dans tous les cas la dynamique absolue de la chaîne de mesure couvre cette
dynamique. Il est par ailleurs nécessaire de disposer de marge de manœuvre pour tenir compte
des incertitudes sur ces estimations.
On peut citer comme critère d’incertitude, en premier lieu les variations possibles sur le
couplage d’un modèle de téléphone à un autre, mais aussi la répartition de la puissance sur les
deux voies du capteur, les pertes d’insertion comme par exemple l’impact de la mise en place
d’un discriminateur.
La figure suivante reprend l’analyse la dynamique nécessaire en sortie du capteur et la complète
en reportant la dynamique absolue évaluée pour la chaîne de mesure, dans le cas du détecteur
de puissance ADL5513.

Figure 61. Adéquation des dynamiques du détecteur de puissance ADL5513
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L’examen de la figure permet de voir que la dynamique à mesurer est bien incluse dans la
dynamique mesurable et que par ailleurs on dispose suffisamment de marge de manœuvre. On
peut décaler la dynamique de 7 dB vers le haut et ou de 13 dB vers le bas.

3.5.

La discrimination de fréquence

Les caractérisations des composants ont mis en évidence des dépendances plus ou moins fortes
vis-à-vis de la fréquence, rendant souhaitable une estimation de la fréquence.
Les mesures effectuées sur le capteur et sur différents modèles de téléphone montrent une
variation du couplage en fréquence de l’ordre de 3 dB. Les variations sur les caractéristiques
du détecteur de puissance ADL5513 peuvent amener des fluctuations de 2,5 dB. En cumulant
les fluctuations sur la chaine de mesure, on obtient alors une variation totale comprise entre 5,5
dB et 13 dB.
Il a été considéré comme réalisable une estimation simple de fréquence donnant une erreur
d’estimation inférieure à 200 MHz. Dans ce cas de figure, et en considérant les différentes
fréquences émises possibles, la question s’est posé de savoir quelles fréquences pourraient être
identifiées par un discriminateur dont l’erreur en fréquence serait au maximum de 200 MHz.
En employant un tel discriminateur, il pourra estimer au maximum une fréquence décalée de
200 MHz sur une émission de 800 MHz, soit 1GHz. On choisira alors la bande de fréquence la
plus proche c’est-à-dire 900 MHz. Dans ce cas, le discriminateur permettra soit d’identifier la
bonne fréquence, soit une fréquence décalée de 100 MHz.
Le pire des cas correspond à 1740 MHz et 1940 MHz où l’erreur serait alors de 200 MHz.

3.5.1.

Principe du discriminateur

Le principe de base du discriminateur est de faire varier l’amplitude d’un signal au travers d’une
fonction de transfert et ainsi d’introduire une dépendance de l’amplitude ou de la puissance
mesurée à la fréquence.
Si on considère une fonction de transfert monotone, et que l’on effectue la mesure de la fonction
de transfert en faisant le rapport entre la sortie et l’entrée, alors il est possible, comme il est
illustré par la figure suivante de retrouver la fréquence du signal d’entrée.
Si on mesure un rapport entre la sortie et l’entrée de -1,2 dB, alors la seule fréquence pour
laquelle on a cette atténuation est égale à 1,8 GHz.

Figure 62. Exemple d’estimation de la fréquence
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On est cependant amené à faire évoluer ce principe de base qui nécessite de mesurer à la fois la
puissance à l’entrée et à la sortie de la fonction de transfert. Cela nécessiterait dans le cas présent
de mettre en place un splitter et d’introduire une nouvelle voie de mesure.
Le principe utilisé ici est d’utiliser deux fonctions de transfert différentes et d’effectuer la
mesure en 2 temps :
 A un premier instant T1, on mesure la sortie via une fonction de transfert F1(f),
 A un second instant T2, on mesure la sortie via une seconde fonction de transfert F2(f).
On fait l’hypothèse que la puissance et la fréquence en entrée sont identiques aux instants T1
et T2. On fait alors le rapport des mesures obtenues, ce qui donne alors le rapport des fonctions
de transfert :
Sortie(T1)/Sortie(T2)=F1(f)/F2(f)
Le résultat obtenu est alors indépendant du niveau d’entrée et ne dépend que du rapport des
fonctions de transfert. Les deux fonctions de transfert choisies sont représentées sur la figure
suivante :
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Figure 63. Fonctions de transfert utilisées pour la discrimination
Le rapport des fonctions de transfert est monotone et relativement proche d’une droite dans la
zone d’intérêt.
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Figure 64. Rapport des fonctions de transfert

75

Selon un principe similaire au principe de base, la connaissance du rapport des mesures à
l’instant T1 et T2, correspondant donc au rapport des fonctions de transfert, permet de retrouver
la fréquence de façon unique car la courbe est monotone.

3.5.2.

Mise en œuvre du principe

La mise en œuvre du principe se fait en ajoutant un petit morceau de ligne, sur la liaison entre
le capteur et l’entrée de la chaîne de mesure.

Figure 65. Schéma de principe du discriminateur
L’extrémité de cette ligne que l’on appelle un « stub » est soit laissée en circuit ouvert, soit mis
en court-circuit. On introduit ainsi deux types de désadaptation qui entraînent des réponses en
fréquence qui ne sont plus constantes et qui correspondent aux deux courbes de la figure 63
pour une longueur de 1,4 cm pour du câble coaxial.
Une commutation sera nécessaire en bout de ligne. Elle sera réalisée à l’aide d’un interrupteur
analogique du type ADG936R.

3.5.3.

Mesures sur discriminateur

Le principe du discriminateur a été mis en œuvre en assurant les commutations entre courtcircuit et circuit-ouvert de façon manuelle.
Le rapport des fonctions de transfert a été relevé. La figure suivante présente les résultats
obtenus. La courbe rouge représente le rapport théorique des fonctions de transfert. La courbe
bleue représente les mesures, et la courbe verte correspond un polynôme d’interpolation calculé
à partir des mesures.
Discrimination à partir d un Stub (1.4 cm)
8
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Figure 66. Mesures du discriminateur
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En prenant la courbe interpolée comme référence, les erreurs d’estimation de fréquence sont
alors estimées. Autrement dit, pour chaque mesure du rapport des fonctions de transfert, on a
utilisé la courbe verte interpolée pour retrouver la fréquence. Puis on a calculé l’écart entre la
fréquence exacte (courbe bleue) et la fréquence estimée courbe verte.
La courbe donnant ces erreurs est représentée sur la figure suivante.
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Figure 67. Erreur sur l’estimation de fréquence
Une autre série de mesure a été effectuée à différentes puissances du signal. Ces mesures sont
résumées dans le tableau ci-dessous.
-20 dBm

-30 dBm

-40 dBm

-50 dBm

835 MHZ

‐78

2

-113

-114

885 MHz

-86

-3

-134

-125

1770 MHz

0

-60

-2

-33

1940 MHz

-18

48

-18

-111

2520 MHz

118

50

101

123

Erreur en MHz entre la fréquence estimée et la fréquence réelle en fonction de la puissance du signal

On constate que l’on l’erreur est un peu supérieure à 100 MHz dans le pire de cas (134 MHz).
L’objectif des 200 MHz semble être atteint.
Le chapitre suivant va permettre d'évoquer les notions théoriques de gestion de puissance des
trois technologies radiomobiles. Il va également permettre d'analyser les relevés effectués avec
le wattmètre de mesure.
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4. Gestion de puissance et signaux réels
4.1.
GSM (2G)
4.1.1.
Gestion de la puissance en 2G
En GSM, les téléphones mobiles ont la capacité d’adapter automatiquement leur puissance
d’émission radio aux conditions de réception (cela dépend principalement de la distance et des
obstacles entre le mobile et les antennes). Ceci permet de préserver l'autonomie des batteries,
une réduction des interférences et des champs électriques émis.
Le mobile émet d’abord à pleine puissance, puis réduit progressivement celle-ci sur les
indications de la station de base. Ces informations de correction de puissance parviennent au
mobile via un des canaux dédiés du groupe DCCH (Dedicated Control Channel) : le SACCH
(Slow Associated Control Channel).
Le rôle du SACCH, canal dédié duplex, est d'assurer une qualité de transmission acceptable.
Pour cela, en voie montante, il transmet :
 Les valeurs de puissance transmises en cours du mobile,
 Des mesures sur le canal utilisé et sur les BTS voisines (Measurement Report),
 Des informations sur la synchronisation de la transmission (Timing Advance).
En voie descendante, il contient :
 Les valeurs de puissance demandées au mobile par la BTS,
 Les informations sur la cellule desservant le mobile,
 Les fréquences à scanner des autres BTS voisines,
 Diverses fonctionnalités implémentées sur la cellule serveuse : contrôle de puissance,
transmission discontinue et valeur du Radio Link Timeout (RLT) en nombre de trames
SACCH [1].
Le SACCH est un canal à faible débit. Il n'est émis qu'une fois toutes les 13 trames, soit toutes
les 60 ms. Le mobile qui reçoit un ordre de modification de sa puissance, ne pourra l'actualiser
qu'une fois toutes les 60 ms, soit 16,7 Hz.
Cependant, un mobile en GSM ne peut augmenter ou diminuer sa puissance transmise
qu'uniquement par pas de 2 dB, dans la limite de la valeur minimum et maximum autorisée.
La majorité des mobiles ayant une classe de puissance de 4, la réglementation définie une
puissance maximum en GSM 900 de +33 dBm (2W) ±2 dB (±2,5 dB en conditions extrêmes).
En GSM 1800, cette puissance tombe à +30 dBm (1W) ±2 dB (±2,5 dB en conditions extrêmes).
Les tableaux 12 et 13 montrent les différents niveaux de contrôle de puissance utilisés,
notamment, en GSM 900 et GSM 1800. Ainsi, pour un mobile de classe 4 (33 dBm), l'étendue
des niveaux de contrôle de puissance ira du niveau 5 à 31 en bande 900 MHz.
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Tableau 12. Niveaux de contrôle de puissance en GSM 900 [6]

Tableau 13. Niveaux de contrôle de puissance en GSM 1800 [6]
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4.1.2.

Signal réel de puissance en GSM

La figure 54 montre le signal réel de puissance transmis par un mobile GSM. Le signal provient
d'une acquisition à 20 kHz. L'axe horizontal est ici donné en nombre d'échantillons. La
transcription en temps s'effectue simplement en divisant le nombre d'échantillons par la
fréquence d'échantillonnage ci-dessus mentionnée.
Ici, l'amplitude du signal n'apporte pas d'information particulière. En effet, la puissance
transmise par un mobile GSM va dépendre de sa position par rapport à la station de base.
On remarque au prime abord la forme particulière de l'enveloppe. Elle est formée de paliers
successifs, de durées plus ou moins grandes. Certaines durées de paliers dépassent 5s.
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Figure 68. Signal réel de puissance GSM
La figure 55 montre un détail de la figure ci-dessus. Elle illustre le fait qu'un signal GSM est
constitué de bursts (eux même composés de bits d'information) de 577 µs émis toutes les 4,615
ms (trame TDMA). Ils correspondent à l'allocation de ressources accordées à un utilisateur
GSM.
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Figure 69. Bursts d'une trame TDMA GSM
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Si on explore quelques autres détails de ce signal réel, on constate que l'espacement des bursts
est irrégulier. On constate parfois la présence d'un "trou" de 9,23 ms après 25 bursts consécutifs.
Ceci correspond en fait à une multitrame composée de 26 trames TDMA (120 ms). Les douze
premières trames ainsi que celles de 14 à 25, sont dédiées aux données de l'utilisateur (TCH).
La trame 13 est réservée aux données de signalisation (SACCH).
Le SACCH est un canal de contrôle de faible débit (380bit/s), utilisé pour contrôler la liaison
pendant une communication normale. Ainsi, il permet de :
 compenser le retard aller-retour (Timing Advance ou TA),
 contrôler de la puissance du mobile,
 d'assurer le contrôle de la qualité de la liaison,
 de renvoyer les résultats de mesures que le mobile a effectuées sur les BTS
environnantes.
La trame 26 (trame idle) demeure inutilisée pour la transmission en mode plein débit (full-rate
TCH). Ce "temps mort" sert au mobile à scruter les voies balises voisines. Tout ceci explique
l'absence de burst après 25 trames consécutives, comme le montre la figure 70.
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Figure 70. Multitrame de 26 trames TDMA GSM en mode full-rate
Un mode demi-débit (half-rate TCH) est également présent dans le signal réel étudié. La figure
71 illustre la manière dont est géré le mode half-rate.
Durant une conversation normale, la contribution des participants alterne, si bien que
l'occupation des ressources dans chaque direction n'excède pas 50%. C'est pourquoi un mode
discontinu de transmission a été prévu afin de :
1. Préserver la durée de vie de la batterie,
2. De limiter le niveau moyen d'interférences.
Il est alors possible de partager une multitrame de 26 trames TDMA, pour deux utilisateurs.
Ainsi, le premier pourra émettre sur les trames TDMA (TCH1) paires de 0 à 10 puis sur les
trames impaires de 13 à 23. La trame 12 servant de trame de signalisation (SACCH1). Quant
au second, il occupera les trames impaires de 1 à 11 puis les trames paires de 14 à 24. La trame
25 sera sa trame de signalisation (SACCH2).
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Ainsi, un utilisateur en mode half-rate n'émettra ses données qu'une trame TDMA sur deux, soit
toute les 9,23 ms. Une pause de 3 trames TDMA (13,845 ms) est insérée au milieu de la
multitrame pour l'utilisateur 1 ou à la fin de la multitrame pour l'utilisateur 2.
Tout ceci implique l'implantation d'un détecteur d'activité de voix (Voice Activity Detector ou
VAD) qui ne fait pas partie du sujet de ce mémoire. [23]
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Figure 71. Multitrame GSM en mode half-rate
Enfin pour finir, voici l'examen d'un cas particulier d'une liaison GSM. Il s'agit des échanges
effectués entre le mobile et la station de base au moment de l'établissement d'une
communication (figure 72). Les quatre bursts consécutifs sont les informations du SDCCH
(Standalone Dedicated Control Channel) de chiffrement, d'authentification et d'identification.
Les bursts isolés sont les signaux de signalisations SACCH présents dans chaque multitrame
de 26 trames TDMA. Ils sont émis toutes les 120 ms, afin de permettre notamment au mobile
de mesurer la distance que le sépare de la station de base. [24] [25]
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Figure 72. Echanges avant établissement d'une communication GSM
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Conclusion :
Il semble bien au vu de cet exposé que le dénominateur commun d'un signal GSM soit bien sa
forme particulière, composée de bursts de largeur de durée 577µs. Ces derniers sont espacés au
minimum de 4,615ms ou d'une durée multiple de 4,615ms.
La détection de ces durées particulières par un algorithme permettrait de présumer fortement
que le signal analysé est un signal GSM.
Un motif récurrent dans les trames GSM peut être également exploité. Il s'agit de la présence
de burst de signalisation SACCH toutes les 120 ms. Ce type de burst est, en effet, présent même
lorsqu'une communication n'est pas engagée.
En revanche, les autres motifs des différentes trames que l'on peut trouver au sein d'un même
enregistrement, sont difficilement exploitables. Ces motifs, on l'a vu, dépendent des conditions
de service du mobile à un moment donné. Cette versatilité rend très difficile la mise en place
d'un algorithme spécifique à leur reconnaissance.
L'enveloppe d'un signal GSM est intéressante pour un processus discriminatoire. Elle est le
reflet du contrôle de puissance utilisé en GSM.
En effet, le contrôle de puissance d'un mobile en 2G s'effectue en faisant varier progressivement
l'amplitude des bursts. Cette variation d'amplitude peut prendre en pratique jusqu'à 5s, selon la
gestion effectuée dans le moment par l'opérateur.
Cette variation lente est suffisamment caractéristique de cette technologie. Elle peut donc
également constituer un moyen de différenciation mais seulement lorsqu'une communication
est engagée. Ceci limite quelque peu son intérêt.

4.2.
UMTS (3G)
4.2.1.
Gestion de la puissance en 3G
Des différentes démonstrations du chapitre 2.3.2.4.5, il ressort que le contrôle de puissance doit
faire en sorte d'assurer le

nécessaire en voie montante, comme en voie descendante, et

ce quelque soit le débit binaire utilisé. A cause de la versatilité de l'environnement mobile, il
est indéniable que le contrôle de puissance ne peut se réaliser à partir d'équations théoriques.
C'est donc vers une mise en œuvre dynamique qu'il faut se tourner. Dans l'absolu, il faudrait
faire en sorte de mesurer dynamiquement l'affaiblissement de propagation, aussi bien que le
. Néanmoins, en pratique, cette solution est difficile à mettre en œuvre. Il faut donc se
tourner vers des mesures plus faciles à mesurer : celles du rapport signal sur bruit conjugué aux
interférences

à l'entrée du récepteur de la ligne de transmission.

Les algorithmes du contrôle de puissance vont alors cibler un
un

afin de pouvoir contrôler

, tel que le montre la relation suivante :
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La figure 73 illustre la façon dont se fait la procédure de contrôle de puissance. Elle consiste en
deux étapes, nommées boucles externes et internes.

Figure 73. Boucles de contrôle de puissance externes et internes [9]
Le but de la boucle externe de contrôle de puissance, est de traduire la qualité requise, par
exemple en termes de BLER (Block Error Rate), en un SIR (Signal-to-noise-and-Interference
Ratio) cible. Cette prévision de qualité est, dite à "long terme", relativement parlante. Il s'agit
principalement de tout ce qui affecte la qualité du canal (déplacement du mobile, irruption
d'obstacles au signal, etc…).
En voie montante, la boucle externe de contrôle de puissance est supervisée par le RNC (Radio
Network Controller). Son rôle est de contrôler les transmissions radio des stations de base
(répartition des ressources radio, codage des données, etc..). Il est un élément important de
l'UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network).
Dans le cas présent, le RNC surveille le BLER d'une liaison donnée. Il ajuste la valeur du SIR
cible en fonction de la dégradation du BLER mesuré par rapport au BLER théorique. De la
même façon, il en ajuste la valeur s'il devient trop "efficace" afin de préserver l'autonomie du
mobile et également d'en réduire la génération d'interférences. Pour obtenir une mesure efficace
du BLER, cette boucle nécessite un délai de quelques secondes.
En voie descendante, c'est, cette fois, le mobile qui procède à ces mesures de BLER.
Dès que le SIR cible est connue (soit en voie montante, soit en voie descendante), la boucle
contrôle de puissance interne peut enfin jouer son rôle. Elle doit ajuster le niveau de puissance
transmis afin de se conformer au SIR cible.
La boucle interne possède deux modes de régulations, comme l'illustre la figure 74 :
 Le contrôle de puissance en boucle ouverte,
 Le contrôle de puissance en boucle fermée.
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Figure 74. Stratégies de contrôle de puissance dites de boucle ouverte et boucle fermée [9]

4.2.1.1. Contrôle de puissance en boucle ouverte
Ce mode de contrôle de puissance est utilisé lorsqu'il n'y a aucune voie de signalisation dédiée
disponible. C'est le cas lorsque le mobile essaie de se connecter au réseau, après, par exemple,
une mise sous tension.
Dans ce type de régulation, la voie montante (ou descendante) estime l'affaiblissement de
propagation par la mesure de la puissance reçue P ,
, en provenance de la voie descendante
(ou montante), d'un canal pilote. Ce canal sert de référence dans l'estimation du canal par la
transmission d'une puissance P ,
connue. En connaissant l'affaiblissement de propagation
L, le bruit mesuré additionné des interférences I et le

requis, la puissance à transmettre

sera :
.

.

,
,

.

.

Les fréquences utilisées pour les voies montantes et descendantes étant différentes, le
comportement du canal pour les deux voies n'est pas identique. Ce mode de régulation est donc
plutôt dédié aux variations lentes d'affaiblissement de propagation mais ne permet pas de lutter
contre les variations rapides (fast fading).
La variation de puissance autorisée par la normalisation entre deux time slots consécutifs est de
±9 dB en conditions normales et ±12 dB en conditions extrêmes.

4.2.1.2. Contrôle de puissance en boucle fermée
Le contrôle de puissance en boucle fermée consiste à ajuster la puissance transmise en fonction
du ratio

mesuré. Ainsi, si le

mesuré est inférieur au

requis alors le récepteur

indiquera au transmetteur qu'il doit augmenter sa puissance d'une quantité adéquate. De la
même façon, si le récepteur mesure un

mesuré supérieur au

requis alors il demandera

au transmetteur de diminuer sa puissance. Ainsi, si le rythme de cette régulation de puissance
est plus rapide que les variations du canal alors elle est en mesure de compenser
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l'affaiblissement de propagation incluant le "fast fading" (évanouissement rapide). Ce type de
régulation est utilisable en voie montante comme descendante. Cependant, elle nécessite
l'emploi d'un canal de signalisation dédié en provenance du récepteur. Ce canal, appelé TPC
(Transmit Power Control), prend la valeur 1 lorsque le récepteur, par exemple la station de base
en voie montante, mesure un SIR plus bas que nécessaire. Par cette valeur de TPC, la station de
base demande au mobile transmetteur, d'augmenter sa puissance. Ce raisonnement est
inversement identique si le SIR est plus grand que requis, le TPC prendra la valeur 0.
Cette commande est envoyée à chaque slot d'une trame de 10 ms, soit à une fréquence de 1500
Hz.
En voie descendante, le TPC peut être constitué de 2, 4 ou 8 bits, selon le format du time slot.
Un code de répétition est employé pour se prémunir des erreurs de transmission. Si bien que
pour transmettre un état 1, l'ensemble des bits constituant le TPC doivent être également à 1. Il
va sans dire que ce raisonnement s'applique de façon inverse pour l'état.
Pour la voie montante, le TPC est constitué de 1 ou 2 bits, avec de nouveau un code de
répétition.

4.2.1.2.1. Cas de la voie montante
Les variations de puissance effectuées à chaque time slots, sont normalisées. Elles se font par
trois types de pas fixes possibles, nommés "1 dB step", "2 dB step" et "3 dB step". Ces pas
correspondent à un certain accroissement (ou décroissement) de puissance. Leur choix est
réalisé par le RNC via un canal de signalisation donné : le DPCH (Dedicated Physical Channel).
Ce canal contient également le TPC.
Le tableau 14, issu de la normalisation 3GPP, illustre cela :

Tableau 14. Dynamique du contrôle de puissance en boucle fermée sur la voie
montante [11]
Les commandes TPC sont en fait les variations d'état du signal d'un time slot sur l'autre.
Lorsqu'il passe du niveau 0 au niveau 1, la commande TPC prend la valeur +1, ce qui signifie
qu'une augmentation de puissance est demandée, suivant la taille du pas choisi (1, 2 ou 3 dB
step size). De la même façon, un passage de 1 à 0 du TPC prend la valeur -1 pour la commande
TPC, signifiant une diminution de puissance. On peut voir également un troisième état, il s'agit
de la valeur 0. Elle prend effet lorsque deux états TPC sont identiques ou lorsque la puissance
maximale autorisée du mobile, a été atteinte.
Les termes "Lower" et "Upper" sont respectivement la tolérance basse et haute, que peut
prendre la variation de puissance.
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Le tableau 15 montre la restriction concernant la puissance totale autorisée à être transmise en
voie montante :

Tableau 15. Dynamique de puissance totale du contrôle de puissance en
boucle fermée sur la voie montante [11]
En effet, le nombre d'accroissements (ou de décroissements) consécutifs doit être limité afin
de stopper une régulation de puissance incontrôlée.
Le niveau minimum de puissance d'un mobile en UMTS doit atteindre au moins -50 dBm.
Quant à sa puissance maximale, elle ne doit pas dépasser +21 dBm [11].

4.2.1.2.2. Cas de la voie descendante
De la même façon que pour la voie montante, la puissance de la voie descendante est ajustée
par pas. Le tableau 16 montre qu'il existe quatre types de pas pour la voie descendante,
respectivement nommés "0.5 dB step", "1 dB step", "1.5 dB step" et "2 dB step".

Tableau 16. Dynamique du contrôle de puissance en boucle fermée sur la voie
descendante [12]
De manière identique qu'au tableau 16, ces types de pas correspondent à un certain
accroissement (ou décroissement) de puissance, sélectionné par le RNC.
Le tableau 17 montre la restriction concernant la puissance totale autorisée à être transmise en
voie descendante :

Tableau 17. Dynamique de puissance totale du contrôle de puissance en boucle
fermée sur la voie descendante [12]
87

Le tableau 18 résume, quant à lui, les niveaux de puissance maximum pouvant être transmis
par une station de base (BS) suivant la taille de sa cellule.

Tableau 18. Puissance maximum d'une station de base [12]

4.2.2.

Signal réel de puissance en 3G

La figure 75 montre le signal réel de puissance transmis par un mobile UMTS. L'acquisition est
comme pour le signal GSM vu précédemment, effectuée à 20 kHz. L'axe horizontal est exprimé
en nombre d'échantillons.
L'échelle d'amplitude étant la même que pour l'acquisition du signal GSM, on remarque que le
niveau de puissance transmis par un mobile UMTS, est, en moyenne, quatre fois moins
important que dans le cas d'un mobile GSM. Ceci est normal car le but recherché avec
l'utilisation du CDMA, est l'immunisation aux interférences par la transmission de signaux à
large bande avec une densité spectrale de puissance plus basse que celle du bruit.
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Figure 75. Signal réel de puissance 3G
La figure 76 met en évidence la façon dont est effectuée la gestion de puissance en 3G. Elle est
réalisée par des court pas de puissance successifs et très rapprochés. De cette manière, le
contrôle de puissance est plus précis et plus réactif.
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Figure 76. Détail de la gestion de puissance 3G
La figure 77 montre le détail des pas de puissance d'une transmission 3G. Elle met en évidence
la fréquence d'ajustement de la puissance transmise par un mobile UMTS. Elle est effectuée
toute les 667 µs, soit 1500 Hz, par des pas bien défini.
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Figure 77. Détail des pas de puissance d'une transmission 3G
Conclusion :
De manière analogue à un signal de puissance GSM, l'amplitude d'un signal de puissance
UMTS en voie montante n'est pas très révélatrice. En effet, les niveaux d'amplitude
enregistrés les rendent peu distincts du niveau du bruit.
En revanche, un autre aspect, caractéristique d'un signal UMTS, peut être exploité. Il s'agit de
la durée de trame utilisée. En effet, en 3G, le contrôle de puissance s'effectue de façon bien plus
rapide qu'en 2G (toutes les 677µs), soit une fois par trame UMTS. Dès lors, il est raisonnable
de penser qu'en mesurant la fréquence de changement de puissance, on puisse identifier la
signature d'un signal 3G.
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4.3.
LTE (4G)
4.3.1.
Gestion de la puissance en 4G
Il a été vu qu'en 3G, le contrôle de puissance en voie montante est rendu nécessaire en raison
essentiellement du problème de l'effet "Near-far". En effet, les liaisons 3G en voie montante ne
sont pas orthogonales. Ainsi, des niveaux élevés de puissance en provenance d'UE de cellules
adjacentes, provoqueraient des interférences pour les UE de niveaux plus faibles sans contrôle
de puissance.
En 4G, le problème de l'effet "Near-far" en voie montante ne se pose pas du fait de l'utilisation
du mode d'accès orthogonal SC-FDMA.
Cependant, des niveaux d'interférences élevés en provenance d'autres cellules, peuvent limiter
la couverture d'un UE. C'est pourquoi le système LTE utilise un contrôle de puissance, qui
comme les sections suivantes le montreront, n'est pas aussi élaboré qu'en 3G.

4.3.1.1. Contrôle de puissance en voie montante
Le 3GPP a réglementé le contrôle de puissance sur les données LTE en voie montante par la
formule ci-dessous :
min
, 10 log
.
Δ i
f i
Où :











est la puissance d'émission du canal physique partagé en voie montante
(PUSCH : Physical Uplink Shared Channel) à la sous-trame ,
représente la puissance admissible maximale de l'UE,
désigne la largeur de bande (en PRB) allouée à la sous-trame ,
est un décalage en puissance qui dépend de paramètres spécifiques à la
cellule et à l’UE signalés par l’eNodeB, ainsi que du type de scheduling
(semipersistent, dynamique, accès aléatoire) identifié par l’indice j [2],
est un paramètre spécifique à la cellule, également signalé par les couches
supérieures, qui peut prendre les valeurs {0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1} [2],
désigne la perte de propagation (Path Loss) estimée sur la voie descendante par l'UE,
Δ i représente un paramètre proportionnel au MCS (Modulation and Coding
Scheme). Ce dernier détermine le niveau de protection apporté à l'information
transmise. Plus la protection des bits transmis est élevée, moins la puissance est forte,
f i est une correction de puissance adaptative en boucle fermée.

Le contrôle de puissance en LTE est une combinaison de deux modes de contrôles de puissance
:
 un mode dit de boucle ouverte,
 un mode dit de boucle fermée.
Dans le mode dit de boucle ouverte, aucune correction adaptative n'est réalisée (f i
0). La
puissance transmise par l'UE est alors fonction des pertes de propagation estimées (PL) et des
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paramètres de la transmission. Le paramètre
détermine alors le degré de compensation des
pertes de propagation. Lorsque
1, la compensation est totale. Dans le cas contraire, elle est
dite fractionnaire (contrôle de puissance fractionnaire). Cette dernière valeur est fixée par
l'opérateur de manière à limiter l'interférence sur les cellules voisines. Elle est établie par un
compromis entre le débit total du réseau et le débit des UE en bordure de cellule.
En boucle fermée, la puissance émise par l'UE est corrigée par l'eNodeB via des commandes
TPC (Transmit Power Control) présentes dans chaque sous-trame. Cette régulation de
puissance de boucle fermée vient en appoint du mode en boucle ouverte. Elle permet d'ajuster
la puissance transmise plus finement pour permettre de corriger des mesures erronées de pertes
de propagation ou prendre en compte la proximité d'une cellule adjacente (ICIC).
Le contrôle de puissance de la voie montante PUSCH en boucle fermée est défini par l'équation
suivante :
i 4
f i
f i 1
δ
Où δ
est une valeur corrective associée à la commande TPC envoyée par la voie
descendante PDCCH (Physical Downlink Control CHannel). Elle peut prendre typiquement
quatre valeurs : -1, 0, +1 et +3 dB.
Ainsi, l'UE effectue une correction de sa puissance à partir de la correction de la sous-trame
précédente f i 1 et également d'une correction provenant de l'eNodeB, quatre sous-trames
précédemment.
Dans ces conditions, L'UE accumule donc des commandes d'augmentation et de diminution de
puissance. Il continuerait d'accumuler des commandes, même lorsque le maximum (23 dBm)
ou le minimum (-40 dBm) de puissance de l'UE est atteint. Ce phénomène n'affecte pas la
puissance réellement transmise. En revanche, en l'absence de contre-mesures, cela entrainerait
un certain temps de latence avant la diminution ou l'augmentation de la puissance émise.
C'est pourquoi lorsque le maximum (ou le minimum) de puissance de l'UE est atteint,
l'accumulation des commandes positives (ou négatives) cessent.
Il est à noter que cette accumulation de commandes cesse également lorsqu'un UE change de
cellule.
Il faut noter également que d'autres signaux émis par l'UE sont gérés de la même façon. Il s'agit
du PUCCH (Physical Uplink Control CHannel) et du SRS (Sounding Reference Signal). La
petite différence concerne le contrôle de puissance du PUCCH où vaut toujours 1 (pas de
contrôle de puissance fractionnaire).

4.3.1.2. Contrôle de puissance en voie descendante
Le contrôle de puissance de la voie descendante a moins d'importance qu'en voie montante.
Ainsi, afin de maximiser le débit, une eNodeB émet typiquement à puissance maximale, jouant
sur l'adaptation de lien et la qualité du signal reçu.
Cependant, afin de traiter des cas de transmission particuliers, l'eNodeB a la possibilité d'ajuster
individuellement la puissance allouée au PDSCH de chaque UE. Contrairement au contrôle de
puissance de la voie montante, il n'existe pas de commandes TPC provenant de la voie opposée.
La puissance allouée en voie descendante à un UE est donc basée sur son retour sur la qualité
du canal.
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4.3.2.

Signal réel de puissance en 4G

La figure 78 montre le signal réel de puissance transmis par un mobile LTE. L'acquisition est
comme précédemment, effectuée à 20 kHz. L'axe horizontal est exprimé en secondes et l'axe
vertical en dBm.
Puissance totale
-10
-20

dB m

-30
-40
-50
-60
1.165

1.17

1.175

1.18

1.185

1.19
temps(s)

1.195

1.2

1.205

1.21

1.215

Figure 78. Signal réel de puissance LTE
On remarque immédiatement la présence de bursts comme en GSM. Ces bursts sont les soustrames de trames LTE. Comme on peut le constater sur la figure 79, ces bursts ont une durée de
1 ms chacun. Dans le cas présent, ils sont distants de 10 ms, ce qui correspond à la durée d'une
trame LTE. Il y a donc ici une sous-trame allouée au mobile observé par trame LTE, soit le
minimum pouvant être alloué.
Cependant, un mobile en LTE peut très bien se voir attribuer plusieurs sous-trames consécutives
ou non, à l'intérieur d'une trame. La durée des bursts observés serait alors des multiples de 1
ms.
Dans le cas extrême où un mobile se voit momentanément attribuer la totalité de la bande, la
durée d'un burst serait, en théorie, la durée de la trame elle-même.
Puissance totale
-20

dB m

-40

1 ms

-60
-80
1.141

1.142

1.143

1.144

1.145

1.146

1.147

1.148

1.149

1.15

temps(s)

10 ms

Figure 79. Détail de bursts LTE

Une particularité d'un burst LTE est la forme irrégulière de son palier. Elle est due à la
présence de symboles OFDM.
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Conclusion :
En analysant, le signal de puissance réel émis par un mobile en LTE présente des similitudes
avec son homologue GSM. Comme lui, il est composé de bursts dont les amplitudes sont
comparables. Seules les durées de paliers et de trames diffèrent, ce qui permettra de les
différencier au moment de l'identification. En effet, en LTE, la durée des bursts est un sousmultiple de 1 ms.
Cependant, du fait de l'utilisation de l'OFDM, le palier d'un signal de puissance LTE présente
des irrégularités qui va rendre problématique sa mesure de durée comme on le verra plus tard
dans ce mémoire.

5. Algorithme de reconnaissance de signatures de signaux de
puissance de mobiles
Ce mémoire a pour sujet l'élaboration d'un algorithme écrit sous Matlab, permettant de
reconnaitre différentes signatures d'une technologie radio mobile particulière à partir
d'acquisitions de signaux de puissance.
Cet algorithme va être décomposé sous la forme de fonctions Matlab dédiées chacune à la
détection d'un type particulier de technologie.
Les chapitres suivants auront pour but d'expliquer l'élaboration de ces différentes fonctions
Matlab d'un point de vue théorique.

5.1.

Algorithme d'analyse 2G

La suite de cette section abordera la faisabilité d'un algorithme dédié à la détection de la
technologie 2G. Il reprendra les critères de discrimination évoqués au chapitre 4.1.2, puis
abordera la manière d'exploiter ces critères. Enfin, l'algorithme sera expliqué en détail.
Critères de discrimination d'un signal de puissance 2G :
Pour rappel, les critères retenus pour la discrimination d'un signal 2G sont les suivants :
 Sa forme particulière : La présence de bursts dans un enregistrement de puissance
permet immédiatement d'éliminer une des trois technologies recherchées. Il s'agit de la
3G. Celle-ci, comme on l'a vu au chapitre 4.2.2 ne comporte pas de bursts,
 La durée de palier d'un burst : en GSM, est de 577 µs. Cette valeur va permettre à priori
de distinguer la 2G de la 4G,
 La présence de bursts de signalisation SACCH : ils se produisent toutes les 120 ms par
trame GSM. Là encore, cette caractéristique du GSM tranche avec la technologie 4G.
D'autres caractéristiques d'un signal de puissance 2G comme les différentes durées de trame ou
la fréquence d'ajustement de la puissance d'un mobile, n'ont pas été retenues. Leur présence non
systématique, outre leur difficulté de mise en œuvre, auraient faussé l'efficacité de la fonction
Matlab.
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Méthodes et limites d'analyse sous Matlab :
Identification de bursts dans un enregistrement :
Puissance totale
-20

dBm

-30
-40
-50
-60
-70
0.124

0.1242

0.1244

577µs

0.1246
temps(s)
33 dBm

0.1248

0.125

Figure 80. Détail d'un enregistrement d'un burst 2G
La figure ci-dessus montre le détail d'un burst 2G enregistré par le wattmètre, décrit dans ce
mémoire. L'enregistrement effectué est un signal de puissance (en dBm) en fonction du temps
(en secondes).
On constate qu'un burst 2G est caractérisé d'abord par une brusque augmentation de la
puissance, suivi d'un palier de maintien puis d'un retour au "plancher" minimum du wattmètre.
Ce "plancher", mesuré à environ -49 dBm, est la sensibilité maximum de l'appareil de mesure.
La valeur atteinte par le palier est ici d'environ de -16 dBm et sa durée correspond à la durée
d'un timeslot, soit 577 µs. L’écart de puissance détecté sur un front montant (et également sur
le front descendant) est donc de 33 dBm.
Cependant, cet écart de puissance peut être beaucoup plus bas en raison du contrôle de
puissance en 2G. Il peut n'être que de -25 dBm si l'on se réfère au tableau 12 (5dBm de puissance
minimum émis en voie montante moins les 30 dB de couplage mobile - wattmètre). Il s’agit en
fait de l’amplitude de puissance minimum que l’algorithme devra s’efforcer de détecter.
La méthode de détection de bursts 2G devra donc prendre en compte cette valeur afin d'être
efficace sur la totalité de la plage d'action 2G.
Les brusques augmentations de puissance peuvent être détectées sous Matlab par la mesure
différentielle entre deux points dans l'enregistrement. Le seuil de détection sera fixé
arbitrairement à un changement de +20 dB afin de prendre en compte les bursts les plus petits.
Ce raisonnement est également valable pour les fronts descendants des bursts dont le seuil de
détection s'établira à -20 dB.
La recherche de bursts 2G dans un enregistrement s'effectuera au moyen de deux boucles. La
première recherchera tous les fronts montants. Un écart de puissance au moins supérieur ou
égale à 20 dB entre deux échantillons consécutifs, sera le signe de la présence d’un front
montant.
Si un front montant est détecté, la seconde boucle se mettra en action. Celle-ci a pour fonction
de rechercher les fronts descendants. Elle opère de la même façon que la première mais avec
un seuil de -20 dB. La seconde boucle sera néanmoins limitée dans sa recherche de fronts
descendants. En effet, pour éviter que cette boucle dure indéfiniment, un nombre de scrutation
maximum sera établi. Ce dernier tiendra compte du type de technologie recherchée. Ainsi en
2G, la durée entre le front montant et le front descendant d'un burst s'établie à 577 µs. Si l'on
ramène cette durée en un nombre d'échantillons enregistrés, on obtient :
Nombre d'échantillons pour un palier 2G = 577 µs / durée d'échantillonnage
Où la durée d'échantillonnage est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage
Dans le cas des fichiers mesures 2G, la fréquence d’échantillonnage est de 20kHz. La durée
d’échantillonnage est donc ici de 50 µs.
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Si l'on tient compte que la durée d’échantillonnage n’est pas multiple de la durée d’un palier
2G, il convient d'ajouter la valeur d'un échantillon au nombre d’échantillons par paliers.
Une fois les bursts détectés, il est ensuite aisé d'en relever les différentes caractéristiques
(nombre et durée) afin de confirmer ou non le type de technologie associée.
Efficacité et limites de cette méthode :
Cette méthode d'identification, telle qu'elle vient d'être décrite, permet d'éliminer directement
la technologie 3G de la liste. En effet, cette technologie n'étant pas basée sur des bursts, elle est
facilement discriminée.
La technologie 4G, en revanche, présente des similitudes avec la 2G du fait de la présence de
bursts dans sa signature. Leur durée, cependant, n'est pas du tout la même mais une imperfection
du signal enregistré (présence de bruit, accident dans le signal) peut, quelque fois, être
interprétée comme un burst 2G.
C'est pourquoi, il convient que la fenêtre d'analyse choisie qui peut être plus petite que la durée
d'enregistrement, soit suffisamment grande afin que des accidents d'enregistrements isolés
faussent le moins possible le verdict final.
Par convention, une fenêtre d'analyse de durée supérieure ou égale à dix fois une trame GSM,
sera choisie. C'est-à-dire une durée supérieure ou égale à 46,15 ms.
Un autre point de limitation de l'efficacité de cette méthode doit être signalé. Il s'agit du seuil
d’écart de puissance servant à la détection des fronts des bursts.
En choisissant un seuil à 20 dB en valeur absolue, l'algorithme est à la merci d'un enregistrement
imparfait. En effet, la présence de pics aléatoires dus à la présence de bruit, va fausser
considérablement l'identification. Ces pics pourront être pris pour des bursts et entrainer une
mauvaise décision de l'algorithme.
La qualité de l'enregistrement est donc primordiale pour s'affranchir de ce genre de problème.
Si la qualité d'enregistrement ne peut être suffisante, il conviendra d'associer à cette méthode
d'identification deux autres méthodes qui seront décrites plus bas. L'association de plusieurs
moyens d'identification au sein d'un même algorithme, permettra de diminuer significativement
la probabilité d'erreur.
La figure suivante présente la méthode d'identification de bursts, telle qu'elle vient d'être décrite,
sous la forme d'un organigramme :
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Figure 81. Organigramme d'identification de bursts 2G
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Recherche et détermination de la durée d'un palier :
Cette méthode d'identification d'un signal 2G a la particularité de reprendre en totalité la
méthode précédente. En effet, la recherche d'un palier dans un enregistrement implique
nécessairement d'identifier un burst.
Ensuite, il ne reste simplement plus qu'à compter le nombre d'échantillons séparant le front
montant du front descendant du burst détecté. Le nombre d'échantillons trouvé est ensuite
transformé en durée en tenant compte de la fréquence d'échantillonnage.
Les durées de palier mesurées font ensuite l'objet d'une moyenne qui pourra déterminer si ces
paliers sont d'origine GSM ou non.
Efficacité et limites de cette méthode :
Cette méthode, puisqu'elle combine détection de bursts et paliers 2G, permet de s'affranchir
complètement de l'incertitude vis-à-vis de la technologie 4G.
Ses limites sont également celles de la méthode précédente. L'enregistrement doit être
suffisamment de bonne qualité afin de rendre la détection de la technologie 2G indiscutable.
Cet inconvénient, comme précédemment, peut être diminué si la fenêtre d'analyse est
suffisamment grande.
Une autre limitation de ses possibilités est la mesure de la durée des paliers. En effet, la
précision de la mesure de durée est liée, en l'absence de synchronisation entre le signal mesuré
et l'échantillonnage, à la valeur de la fréquence d'échantillonnage. Plus celle-ci est élevée devant
la durée des paliers, meilleure sera la précision de la mesure.
L'erreur de mesure de durée de paliers ne peut être que plus ou moins un échantillon. En
conséquence, la prise de décision concernant l'identification d'un palier, devra tenir compte de
cette imprécision de mesure. Elle sera bornée entre 577 µs +/- la durée d'échantillonnage.
La figure suivante présente la méthode de mesure de paliers 2G incluant l'identification de
bursts, telle qu'elle vient d'être décrite, sous la forme d'un organigramme :
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Figure 82. Organigramme de mesure de paliers 2G
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Détection de bursts de signalisation SACCH :
Cette méthode se résume à la recherche de bursts particuliers. Il s'agit d'analyser
l'enregistrement du signal pour y trouver une périodicité de bursts de 120 ms.
La première phase consiste à détecter des bursts dans l'enregistrement comme précédemment,
en stockant au passage les instants où se produisent les bursts.
La seconde phase est une recherche méticuleuse, au moyen d'une boucle glissante, des périodes
de bursts de 120 ms. Pour cela, on va vérifier si le front montant n+1 est bien distant de 120 ms
d'un front montant de burst n. Le résultat sera stocké puis le front montant n+1 sera testé par
rapport au n+2. Il en sera de même pour tous les bursts détectés précédemment.
Efficacité et limites de cette méthode :
Cette méthode présente tous les avantages et inconvénients de la détection de bursts dans sa
première phase. Cependant, la deuxième phase permet sans aucun doute possible d'éliminer des
bursts fantômes qui auraient été comptabilisés par erreur. En effet, ces bursts indésirables étant
dus à une mauvaise qualité d'enregistrements, la recherche d'événements qui ne sont pas dus au
hasard, a pour conséquence de les éradiquer du résultat final.
L'inconvénient de cette méthode est la nécessité d'avoir une fenêtre d'analyse d'une durée d'au
moins 120 ms pour détecter une période SACCH, ce qui ne saurait pas suffire pour une bonne
analyse de l'enregistrement. Un minimum de quatre à cinq périodes SACCH est donc plutôt
préférable, ce qui porterait la durée de la fenêtre d'analyse de 480 à 600 ms.
Cette méthode est plutôt gourmande en ressources, et est donc mal adaptée à un usage
embarqué. Cependant, pour une utilisation post mesures, l’algorithme présenté convient
parfaitement.
La figure suivante présente la méthode de détection de bursts de signalisation SACCH, telle
qu'elle vient d'être décrite, sous la forme d'un organigramme :
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Figure 83. Organigramme de détection de bursts de signalisation SACCH
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Conclusion :
Au vu de cette analyse, la méthode la plus fiable pour identifier la technologie 2G doit être en
mesure d’éliminer le plus possible une erreur d’identification. C’est pourquoi la méthode
choisie sera une combinaison des trois méthodes : identification de bursts, mesure du palier des
bursts et recherche de bursts de signalisation SACCH. L’algorithme obtenu écrit sous Matlab
figure en annexe 1, à la fin de ce mémoire. Il se présente sous la forme d’une fonction à laquelle
un programme principal fait appel. Ce dernier permet de choisir le fichier de mesures à analyser
ainsi que son emplacement.

5.2.

Algorithme d'analyse 3G

De façon analogue à la méthode précédente, l'élaboration d'un algorithme de détection de la 3G
va tenir compte des caractéristiques spécifiques de cette technologie. Celles-ci sont
mentionnées au chapitre 4.2.2. Ce chapitre abordera les différentes possibilités d'exploiter ces
critères spécifiques. Enfin, l'algorithme sera expliqué en détail.
Critères de discrimination d'un signal de puissance 3G :
Pour rappel, les critères retenus pour la discrimination d'un signal 3G sont les suivants :
 Sa forme particulière : Contrairement aux technologies 2G et 3G, le signal de puissance
émis par un mobile n'est pas constitué de bursts. Au contraire, ce signal de puissance est
formé d'une succession de paliers et de fronts montants ou descendants. Ces derniers
sont la résultante de l'ajustement en puissance du signal émis.
 La durée de 677 µs de ces paliers qui est très caractéristique de cette technologie (voir
figure 77).
 Enfin les valeurs des ajustements (sauts) de puissance du signal émis qui sont des
valeurs prédéfinis à l'avance (voir tableaux 14 et 15).
Méthode et limites d'analyse sous Matlab :
Identification de paliers dans un enregistrement 3G :
La méthode proposée ici s’apparente à celle déjà employée pour la détection de bursts de la
technologie 2G. L’algorithme devra d’abord rechercher la présence d’un front montant ou
descendant. Pour cela, comme pour l’algorithme 2G, l’écart de puissance entre deux
échantillons consécutifs témoignera d’un changement de puissance.
Cet écart devra correspondre au plus petit changement de puissance possible dans la technologie
3G. Le tableau 14 nous indique que le pas le plus petit est de 0,5 dB. Par convention, l’écart
choisi dans l’algorithme sera de 0,25 dB. Ainsi, lorsqu’il se produira un changement de
puissance de plus de 0,25 dB, un front montant ou descendant sera pris en compte.
La phase suivante s’appliquera à compter le nombre d’échantillons séparant deux écarts de
puissance. Ceci permettra de mesurer la durée de chaque palier. Si le signal situé sur
l’enregistrement correspond à la technologie 3G alors la durée de l’ensemble des paliers
enregistrés devra être de 677 µs.
L’algorithme décrit dans l’organigramme suivant reprend le principe qui vient d’être décrit. Il
comprend également l’enregistrement du nombre de paliers détectés et de leur durée moyenne.
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Figure 84. Organigramme de mesure de paliers 3G
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Conclusion : Efficacité et limites de cette méthode :
La méthode proposée est particulièrement bien adaptée aux signaux de puissance 3G. La
détection de paliers d’un signal essentiellement composé de paliers semble bien convenir. La
durée de ces paliers totalement décorrélée des autres technologies ne devrait laisser aucun
doute.
La seule faiblesse de cette méthode pourrait concerner le seuil de détection des fronts situés
entre les paliers. Une mauvaise détection peut survenir sur des fronts intempestifs.
C’est pourquoi il est important que la fenêtre d’identification choisie soit suffisamment large
afin d’offrir une meilleure diversité.

5.3.

Algorithme d'analyse 4G

La suite de cette section abordera la faisabilité d'un algorithme dédié à la détection de la
technologie 4G. Il reprendra les critères de discrimination évoqués au chapitre 4.3.2, puis
abordera la manière d'exploiter ces critères. Enfin, l'algorithme sera expliqué en détail.
Critères de discrimination d'un signal de puissance 4G :
Pour rappel, les critères retenus pour la discrimination d'un signal 4G sont les suivants :
 Sa forme particulière : Comme pour la 2G, la présence de bursts dans un enregistrement
de puissance permet immédiatement d'éliminer une des trois technologies recherchées.
Il s'agit de la 3G. Celle-ci, comme on l'a vu au chapitre 4.2.2 ne comporte pas de bursts,
 La durée de palier d'un burst : en LTE, elle est un multiple de 1 ms. Cette valeur va
permettre à priori de distinguer la 4G de la 2G.
Méthodes et limites d'analyse sous Matlab :
Identification de bursts dans un enregistrement :
Puissance totale
-10

dBm

-20
-30
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0.5805

23 dBm

0.581

0.5815

1ms

0.582
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Figure 84. Détail d'un enregistrement d'un burst 4G
La figure ci-dessus montre le détail d'un burst 4G enregistrés par le wattmètre, décrit dans ce
mémoire. Comme précédemment, l'enregistrement effectué est un signal de puissance (en dBm)
en fonction du temps (en secondes).
La durée relevée d'un burst 4G correspond à la durée d'un timeslot, soit 1 ms.
Contrairement à un burst 2G, le burst d'un signal 4G est beaucoup moins net. Les fronts d'un
burst 4G sont plus progressifs mais restent aisément identifiables. Ce qui diffère essentiellement
de la 2G, est le manque de constance du niveau du palier de maintien. En effet, l'utilisation de
l'OFDM fait que les niveaux des paliers des bursts 4G varient beaucoup.
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La dynamique de puissance des bursts 4G est plus importante en 4G qu'en 2G. Ainsi, lorsque
le minimum de puissance émise par un mobile en 2G vaut 5 dBm, en 4G il atteint -40 dBm. Ce
qui, ramené au signal mesuré par le wattmètre (couplage de 30 dB), devrait nous donner
respectivement -25 dBm et -70 dBm. En réalité, le wattmètre ne peut mesurer qu’au minimum
-47dBm. Les signaux de puissance 4G les plus petits ne pourront donc être mesurés.
La puissance maximum en voie montante des deux technologies diffère également. En 2G, le
maximum de puissance est de 33 dBm. En 4G, il est de seulement 23 dBm.
Ce qui, ramené au signal mesuré par le wattmètre, nous donne respectivement 3 dBm et -7.
Sur la figure 84, le mobile observé n'émet pas à pleine puissance. La valeur maximum du palier
est de -24 dBm. Ce qui compte tenu du couplage de 30dB entre le mobile et le wattmètre, ferait
un signal émis à 6 dBm.
La méthode de détection de bursts devra donc prendre la valeur minimum mesurée par le
wattmètre afin d'être pleinement efficace.
Comme en 2G, les brusques augmentations de puissance en 4G peuvent être détectées sous
Matlab par la détection des écarts entre deux points dans l'enregistrement. Le seuil de détection
sera arbitrairement fixé à un changement de +5 dB afin de prendre en compte les bursts les plus
petits.
Ce raisonnement est également valable pour les fronts descendants des bursts. Le seuil de
détection s'établira à -5 dB.
La recherche de bursts 4G dans un enregistrement s'effectuera au moyen de deux boucles de
recherche de fronts de pente, en valeur absolue, au moins supérieure ou égale à 5 dB. La
première s'occupera des fronts montants. La seconde boucle, conséquence de la première,
recherchera les fronts descendants.
La seconde boucle sera néanmoins limitée dans sa recherche de fronts descendants. En effet,
pour éviter que cette boucle dure indéfiniment, un nombre de scrutation maximum sera établi.
Ce dernier tiendra compte du type de technologie recherchée. Ainsi en 4G, la durée entre le
front montant et le front descendant d'un burst s'établie de 1 ms jusqu'à 10 ms, si l'utilisateur se
voit attribuer la totalité de la bande disponible.
Ainsi, la recherche d'un front descendant après avoir détecter un front montant, sera limitée à
un nombre de boucle de 10 ms fois la fréquence d'échantillonnage.
Si l'on tient compte de la désynchronisation entre le signal acquis et l'échantillonnage, il
convient d'ajouter une scrutation supplémentaire, soit la valeur d'un échantillon.
Une fois ces bursts détectés, il est ensuite aisé d'en relever les différentes caractéristiques
(nombre et durée) afin de confirmer ou non le type de technologie associée. L’étape suivante
consistera à rechercher tous les bursts dont la durée est multiple de 1 ms. Un pourcentage de
95% sur la totalité des bursts détectés permettra de conclure à la présence de la technologie 4G.
Efficacité et limites de cette méthode :
Cette méthode d'identification, telle qu'elle vient d'être décrite, permet d'éliminer directement
la technologie 3G de la liste de recherche. En effet, cette technologie n'étant pas basée sur des
bursts, elle est facilement discriminée.
La technologie 4G, en revanche, présente des similitudes avec la 2G grâce à la présence de
bursts dans sa signature. Leur durée, cependant, n'est pas du tout la même mais une imperfection
du signal enregistré (présence de bruit, accident dans le signal) peut, quelque fois, être
interprétée comme un burst 4G.
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C'est pourquoi, il convient que la fenêtre d'analyse choisie, qui peut être plus petite que la durée
d'enregistrement, doit être suffisamment grande afin que des accidents d'enregistrements isolés
faussent le moins possible le verdict final.
Par convention, une fenêtre d'analyse de durée supérieure ou égale à cinq fois une trame 4G,
sera choisie. C'est-à-dire une durée supérieure ou égale à 50 ms.
Un autre point de limitation de l'efficacité de cette méthode doit être signalé. Il s'agit des seuils
des pentes servant à la détection des fronts des bursts.
En choisissant des seuils à 5 dB en valeur absolue, l'algorithme est à la merci d'un
enregistrement imparfait. En effet, la présence de pics aléatoires dus à la présence de bruit, va
fausser considérablement l'identification. Ces pics pourront être pris pour des bursts et entrainer
une mauvaise décision de l'algorithme.
La qualité de l'enregistrement est donc primordiale pour s'affranchir de ce genre de problème.
Un autre cas peut également fausser la prise de décision concernant la présence de bursts. Il
s’agit du niveau irrégulier des paliers des bursts 4G. Ils peuvent parfois, lorsque la puissance
mesurée est particulièrement basse, présenter des creux atteignant le seuil de détection. Seul
des essais sur un grand nombre de fichiers de mesure permettra d’ajuster précisément ce seuil.
La valeur de 5dB relève donc purement de l’arbitraire.
La figure suivante présente la méthode d'identification de bursts, telle qu'elle vient d'être décrite,
sous la forme d'un organigramme :
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Figure 85. Organigramme d'identification de bursts 4G
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Conclusion :
La méthode d’identification de la technologie 4G s’apparente beaucoup à celle de la 2G.
Cependant, étant beaucoup plus simple du fait de l’absence de signaux de contrôle de puissance
dans la technologie 4G, elle est donc beaucoup plus sujette aux erreurs.
Le point critique est le seuil de détection des bursts. Celui-ci est plus vulnérable au signal plus
chaotique de la 4G et aussi beaucoup moins puissant qu’un signal en 2G. Des essais pratiques
seront nécessaires afin d’ajuster les paramètres de détection.

6. Essais pratiques et fiabilité des algorithmes
6.1.

Algorithme 2G

Les essais ont été réalisés à partir du seul fichier de mesures disponibles. Les signaux étaient
conformes à la théorie et relativement propres pour un traitement différé d’un signal.
L’algorithme d’identification 2G combinant trois méthodes de détection, les résultats n’en ont
été que plus fiables. La détection de bursts de durée de 577 µs combinée à la présence de signaux
de contrôle est vraiment symptomatique de la technologie 2G.
La mise au point de l’algorithme s’est révélée plus facile que prévu, tant la théorie rejoignait la
pratique. La version de l’algorithme proposée, en plus de donner un verdict sur le signal, affiche
également le nombre de bursts détectés, la durée moyenne de leur palier et le nombre de
périodes SACCH.
La fiabilité de cet algorithme ne pourra être vraiment éprouvée que sur un nombre conséquent
de fichiers de mesures 2G. Avec un seul fichier de mesures, seuls les bugs les plus grossiers
peuvent être mis en évidence. Avec un nombre suffisant de tests, l’algorithme pourra
vraisemblablement être amélioré pour ne laisser aucun doute sur la technologie en présence.

6.2.

Algorithme 3G

Les essais de l’algorithme 3G n’ont pu être réalisés que sur un seul fragment de fichier de
mesures. Cependant, il s’est révélé être de qualité et donc facilement exploitable. Le signal de
puissance examiné correspondait bien à la signature 3G étudié en théorie.
Les premiers essais ont donné d’excellents résultats puisque 100% des paliers détectés
correspondaient à des paliers 3G, et ce, sur la totalité du fragment de fichier.
Les problèmes de seuillage ont été moins difficiles à résoudre que prévu. La seule difficulté est
venue du pas d’échantillonnage du signal de mesures. En effet, la durée d’un palier qui est de
677 µs, n’est pas un multiple de la fréquence d’échantillonnage du signal de mesures. Pour une
fréquence de 20kHz, le pas élémentaire est de 50 µs. Les paliers enregistrés n’avaient donc que
deux valeurs : 650 µs ou 700 µs. Il a donc fallu tenir compte de ce paramètre dans l’algorithme
et comptabiliser ces durées comme étant de la 3G.
Une campagne d’essais avec plusieurs enregistrements 3G apporterait plus de crédit à ces
premiers résultats très encourageants. Mais il ne fait aucun doute qu’elle ne ferait que confirmer
la viabilité de cet algorithme.
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6.3.

Algorithme 4G

Les essais ont été réalisés à partir d’un seul fichier de mesures. Comme attendu, le signal de
puissance d’un mobile en voie montante en 4G, est composé de bursts dont la durée est multiple
de 1 ms. Cependant, la constance des valeurs des paliers s’est révélé bien plus mauvaise que
prévu. En effet, certains paliers de bursts présentent des variations qui ont enduit en erreur
l’algorithme. Celui-ci détectait des burst là où il n’en y avait pas. Le seuil choisi de 5 dB est ici
en cause. Devant de telles variations, il est difficile de discriminer efficacement les bursts 4G
du signal de mesure.
En relevant le seuil de détection à 15 dB du « plancher » du wattmètre, les résultats se sont
nettement améliorés. Ainsi un taux de concordance de plus de 90% a été régulièrement
enregistré sur le seul fichier de mesures disponible.
Un autre problème a été également mis à jour du fait de la conception de l’algorithme. Il s’agit
de la détection redondante de bursts du aux grandes variations des valeurs des paliers des bursts.
Des fronts montants étaient détectés sur ces paliers. Une procédure d’élimination des doublons
a été alors mise en place permettant d’obtenir des résultats plus conforme à la réalité.
Il serait souhaitable dans l’avenir, vu le procédé d’identification de l’algorithme 4G, de
procéder à des essais plus poussés sur un grand nombre de fichiers de mesures correspondant à
diverses situations du mobile en mesure. Cela permettrait d’affiner les paramètres
d’identification, de révéler de possibles bugs et d’estimer pleinement les performances de cet
algorithme.

7. Conclusion de ce mémoire
Dans le cadre de la recherche d’un moyen d’identification des signaux en voie montante d’un
mobile, ce mémoire a permis de revisiter les fondamentaux des technologies 2G, 3G et 4G. Les
structures des canaux utilisés en France, les principes et les structures d’accès au réseau et les
évolutions techniques de chaque génération ont notamment été abordés.
Avant d’aborder le cœur de ce travail, un rapport assez complet du wattmètre utilisé pour les
mesures de puissance de la voie montante d’un mobile figure dans ce mémoire. Il comporte un
exposé des caractéristiques et de la structure de cet appareil de mesure. Ceci dans le but d’en
connaitre les limites et défauts.
Le principal intérêt de ce mémoire, de mon point de vue, fut l’étude du contrôle de puissance
d’un mobile en voie montante pour chaque technologie. De la plus basique pour la 2G à la plus
sophistiquée pour la 4G, chaque méthode de contrôle de puissance présente un intérêt certain
pour une meilleure connaissance des techniques radiomobiles. Ceci pour une raison simple, le
contrôle de puissance radiomobile est largement négligé dans la littérature technique. Les
informations figurant dans ce mémoire résultent de minutieuses recherches, dans le dédale des
normes officielles.
Ce travail a permis de souligner les signatures propres à chaque technologie dans la voie de
puissance montante.
La dernière phase de ce mémoire a été plus pratique puisqu’elle fut l’objet de l’élaboration des
algorithmes d’identification de chaque génération radiomobile. A cette occasion, des difficultés
de programmation sous Matlab furent rencontrées du fait de différences entre théorie et signaux
réels. Finalement, les algorithmes présentés en version finale permettent d’obtenir des résultats
tout à fait satisfaisants. Néanmoins, des essais plus poussés sur une grande variété de signaux
de puissance me semble nécessaire afin de sanctionner la viabilité de ces algorithmes.
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4. Annexes
4.1.
Programmes Matlab des algorithmes
4.1.1.
Programme principal
close all;
clear all ;
Frequence_Acquisition=20000; % Frequence d'acquisition de 20kHz
Fenetre=1:20000; % Etablit la fenêtre de travail
[filename, pathname, filterindex] = uigetfile('*.txt', 'Sélection du
fichier de mesures', 'Pick an M-file')
frequence=0;
fiche=fopen([pathname filename]); % ` changer par rapport ` l'emplacement
du fichier
w=fread(fiche,'uint16'); % lire le fichier en 16 bits
fclose(fiche);
volt=w.*(3/(2^12)); % convertir en Volts
m=length(volt);
v1=volt(1:2:end); % Voie 1
v2=volt(2:2:end); % Voie 2
v1=v1';
v2=v2';
t=1:5e-5:1+((5e-5)*(length(v1)-1)); % convertir l'axe X en temps (s)
1s=1/20KHz (le pas)
t=t-1; % pour commencer par 0
P1=DetectADLR(1,v1,frequence);
P2=DetectADLR(2,v2,frequence);

Analyse_2G(Fenetre,Frequence_Acquisition,P1)
Analyse_3G(Fenetre,Frequence_Acquisition,P1)
Analyse_4G(Fenetre,Frequence_Acquisition,P1)

4.1.2.

Algorithme 2G

function Analyse_2G(Fenetre,Frequence_Acquisition,P1)
Frequence_Acquisition=20000; % Frequence d'acquisition de 20kHz
Fenetre=1:50000; % Etablit la fenêtre de travail
Durees_Burst=0;
Valeur_moyenne_bursts=0;
Temps_entre_Burst=0;
Seuil_Ecart=20;
Valeurs_Fenetre=P1(Fenetre,1); % Prélève une partie de l'enregistrement
% Recherche de bursts dans la fenêtre de travail
Differentiels_Points=diff((Valeurs_Fenetre(:,1)));
Nombre_bursts=0;
for Compteur=1:length(Valeurs_Fenetre)-1
if Differentiels_Points(Compteur,1) > Seuil_Ecart
for Index=(Compteur+1):(Compteur+floor(577.e6*Frequence_Acquisition)+1);
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% Le nombre maximum de points pour la recherche de durée d'un
% palier GSM est la valeur théorique du palier (577µs) fois la
% fréquence d'acquisition, plus 1 point pour tenir compte du
% défaut de synchronisation entre le signal acquis et la
% fréquence d'échantillonnage
if Differentiels_Points(Index,1) < -Seuil_Ecart
Nombre_bursts=Nombre_bursts+1;
Duree_Burst=(Index-Compteur)/Frequence_Acquisition;
Durees_Burst(Nombre_bursts,1)=Duree_Burst;
end
end
end
end
% Recense les temps d'apparition des bursts dans la fenêtre de travail
Nombre_fronts_montants=0;
for Compteur_SACCH=1:length(Valeurs_Fenetre)-1
if Differentiels_Points(Compteur_SACCH,1) > 10
Nombre_fronts_montants=Nombre_fronts_montants+1;
Temps_fronts_montants(Nombre_fronts_montants,1)=Compteur_SACCH/Frequence_A
cquisition;
end
end
% Cherche les bursts distants de 120ms (SACCH) et donne leur nombre
Nombre_Periode_SACCH=0;
SACCH=0;
if Nombre_fronts_montants > 1
for Compteur_fronts=1:Nombre_fronts_montants
for Boucle_fronts=Compteur_fronts+1:Nombre_fronts_montants
if Temps_fronts_montants(Boucle_fronts,1)Temps_fronts_montants(Compteur_fronts,1)>=0.11995 &
Temps_fronts_montants(Boucle_fronts,1)Temps_fronts_montants(Compteur_fronts,1)<=0.12005
Nombre_Periode_SACCH=Nombre_Periode_SACCH+1;
SACCH(Nombre_Periode_SACCH,1)=Temps_fronts_montants(Compteur_fronts,1);
SACCH(Nombre_Periode_SACCH+1,1)=Temps_fronts_montants(Boucle_fronts,1);
end
end
end
end
% Affiche le nombre de bursts
if Nombre_bursts > 0
disp(['Le nombre de bursts est : ' num2str(Nombre_bursts)]);
else
disp(['Il n''y a pas de bursts']);
end
% Affiche la valeur moyenne des durées des bursts
Valeur_moyenne_bursts=(sum(Durees_Burst)/Nombre_bursts)*1e6;
disp(['La durée moyenne des bursts est (en µs) : '
num2str(Valeur_moyenne_bursts)]);
% Affiche le nombre de période SACCH
disp(['Le nombre de période SACCH est : ' num2str(Nombre_Periode_SACCH)]);
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% Verdict de l'analyse
if Nombre_bursts > 0 & Valeur_moyenne_bursts < 627 & Valeur_moyenne_bursts
> 527 & Nombre_Periode_SACCH >= 2
disp(['Il s''agit d''un signal 2G']);
else
disp(['Il ne s''agit pas d''un signal 2G']);
end
end

4.1.3.

Algorithme 3G

function Analyse_3G(Fenetre,Frequence_Acquisition,P1)
Frequence_Acquisition=20000; % Frequence d'acquisition de 20kHz
Fenetre=1:100000; % Etablit la fenêtre de travail
Seuil_Ecart=0.5;
Valeurs_Fenetre=P1(Fenetre,1); % Prélève une partie de l'enregistrement
% Recherche de bursts dans la fenêtre de travail
Differentiels_Points=diff((Valeurs_Fenetre(:,1)));
Nombre_Paliers=0;
Flag_Paliers=0;
for Compteur=1:length(Valeurs_Fenetre)-floor(677.e-6*Frequence_Acquisition)
if abs(Differentiels_Points(Compteur,1)) > Seuil_Ecart
Valeurs_Paliers(Nombre_Paliers+1,1)= Valeurs_Fenetre(Compteur,1);
Valeurs_Paliers(Nombre_Paliers+1,2)= Compteur;
Flag_Paliers=0;
for Index=(Compteur+1):(Compteur+floor(677.e6*Frequence_Acquisition)+1);
% Le nombre maximum de points pour la recherche de durée d'un
% palier 3G est la période d'un cycle de controle de puissance,
%c'est à dire 677 µs.
% Il faut ajouter à cette valeur la durée correspondant à la
% valeur d'un point d'acquisition
if abs(Differentiels_Points(Index,1)) > Seuil_Ecart &&
Flag_Paliers < 1
% Traitement du premier palier détecté
if Nombre_Paliers == 0
Valeurs_Paliers(Nombre_Paliers+1,3)=
Valeurs_Fenetre(Index+1,1);
Valeurs_Paliers(Nombre_Paliers+1,4)= Index;
Flag_Paliers=1;
Nombre_Paliers=Nombre_Paliers+1;
Duree_Paliers=(Index-Compteur)/Frequence_Acquisition;
Durees_Paliers(Nombre_Paliers,1)=Duree_Paliers;
Temps_Paliers(Nombre_Paliers,1)=Compteur;%/Frequence_Acquisition;
end
% Traitement des paliers suivants : la procédure évite
% les doublons
if Nombre_Paliers > 0 && Valeurs_Paliers(Nombre_Paliers,4)
~= Index
Valeurs_Paliers(Nombre_Paliers+1,3)=
Valeurs_Fenetre(Index+1,1);
Valeurs_Paliers(Nombre_Paliers+1,4)= Index;
Flag_Paliers=1;
Nombre_Paliers=Nombre_Paliers+1;
Duree_Paliers=(Index-Compteur)/Frequence_Acquisition;
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Durees_Paliers(Nombre_Paliers,1)=Duree_Paliers;
Temps_Paliers(Nombre_Paliers,1)=Compteur;%/Frequence_Acquisition;
end
end
end
end
end
% Verdict de l'analyse
% Cherche tous les multiples de 677µs (650µs compte tenue du pas inférieur
% d'échantillonnage)dans Durees_Paliers
Paliers_3G_650us=find(mod(Durees_Paliers(:,1),650e-6)==0);
% Cherche tous les multiples de 677µs (650µs compte tenue du pas supérieur
% d'échantillonnage)dans Durees_Paliers
Paliers_3G_700us=find(mod(Durees_Paliers(:,1),700e-6)==0);
%Concatène les deux matrices Paliers_3G en une seule
Paliers_3G=cat(1,Paliers_3G_650us, Paliers_3G_700us) ;
%Evalue le pourcentage de paliers de durée 677 µs par rapport au
% nombre total de paliers
Pourcentage_Paliers_3G=(length(Paliers_3G)/Nombre_Paliers)*100;
% Affiche la valeur moyenne des durées des paliers
Valeur_moyenne_Duree_Paliers=(sum(Durees_Paliers)/Nombre_Paliers)*1e6;
disp(['La durée moyenne des paliers est (en µs) : '
num2str(Valeur_moyenne_Duree_Paliers)]);
% Affiche le nombre de paliers détectés
disp(['Le nombre de paliers détectés est : ' num2str(Nombre_Paliers)]);

if 100 >= Pourcentage_Paliers_3G && Pourcentage_Paliers_3G > 98
disp(['Il s''agit d''un signal 3G']);
else
disp(['Il ne s''agit pas d''un signal 3G']);
end
end

4.1.4.

Algorithme 4G

function Analyse_4G(Fenetre,Frequence_Acquisition,P1)
Frequence_Acquisition=20000; % Frequence d'acquisition de 20kHz
Fenetre=1:100000; % Etablit la fenêtre de travail
Durees_Burst=0;
Temps_bursts=0;
Valeur_moyenne_duree_bursts=0;
Seuil_Ecart=15;
Sensibilite_mini_wattmetre=-49;
Valeurs_Fenetre=P1(Fenetre,1); % Prélève une partie de l'enregistrement
% Recherche de bursts dans la fenêtre de travail
Differentiels_Points=diff((Valeurs_Fenetre(:,1)));
Nombre_bursts=0;
Flag_burst=0;
for Compteur=1:length(Valeurs_Fenetre)-floor(10.e-3*Frequence_Acquisition)
if Differentiels_Points(Compteur,1) > Seuil_Ecart
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Valeurs_bursts(Nombre_bursts+1,1)= Valeurs_Fenetre(Compteur,1);
Valeurs_bursts(Nombre_bursts+1,2)= Compteur;
Flag_burst=0;
for Index=(Compteur+1):(Compteur+floor(10.e3*Frequence_Acquisition)+1);
% Le nombre maximum de points pour la recherche de durée d'un
% palier 4G est durée maximale d'une trame 4G, c'est à dire
% 10ms. En effet, un utilisateur peut se voir attribuer la
% totalité des ressources disponibles, soit une trame.
% Il faut ajouter à cette valeur la durée correspondant à la
% valeur d'un point d'acquisition
if Differentiels_Points(Index,1) < -Seuil_Ecart && Flag_burst
< 1
if Valeurs_Fenetre(Index+1,1)< Sensibilite_mini_wattmetre
% Traitement du premier burst détecté
if Nombre_bursts == 0
Valeurs_bursts(Nombre_bursts+1,3)=
Valeurs_Fenetre(Index+1,1);
Valeurs_bursts(Nombre_bursts+1,4)= Index;
Flag_burst=1;
Nombre_bursts=Nombre_bursts+1;
Duree_Burst=(IndexCompteur)/Frequence_Acquisition;
Durees_Burst(Nombre_bursts,1)=Duree_Burst;
Temps_bursts(Nombre_bursts,1)=Compteur;%/Frequence_Acquisition;
end
% Traitement des bursts suivants : la procédure évite
% les doublons
if Nombre_bursts > 0 &&
Valeurs_bursts(Nombre_bursts,4) ~= Index
Valeurs_bursts(Nombre_bursts+1,3)=
Valeurs_Fenetre(Index+1,1);
Valeurs_bursts(Nombre_bursts+1,4)= Index;
Flag_burst=1;
Nombre_bursts=Nombre_bursts+1;
Duree_Burst=(IndexCompteur)/Frequence_Acquisition;
Durees_Burst(Nombre_bursts,1)=Duree_Burst;
Temps_bursts(Nombre_bursts,1)=Compteur;%/Frequence_Acquisition;
end
end
end
end
end
end
% Verdict de l'analyse
%Valeur_moyenne_duree_bursts=sum(Durees_Burst)/Nombre_bursts;
%Burst_4G_1ms=find(Durees_Burst(:,1) >= 1e-3 & Durees_Burst(:,1) <= 1e-3);
%Burst_4G_autres=Durees_Burst(find(Durees_Burst(:,1) > 1e-3 |
Durees_Burst(:,1) < 1e-3));
Burst_4G=find(mod(Durees_Burst(:,1),1e-3)==0); % Cherche tous les
multiples
% de 1ms dans Durees_Burst
%Evalue le pourcentage de bursts de durée multiple de ms par rapport au
% nombre total de bursts
Pourcentage_Burst_4G=(length(Burst_4G)/Nombre_bursts)*100;
if 100 >= Pourcentage_Burst_4G && Pourcentage_Burst_4G > 90
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disp(['Il s''agit d''un signal 4G']);
else
disp(['Il ne s''agit pas d''un signal 4G']);
end
end

4.2.

Canaux de signalisation en UMTS

Le canal chargé de véhiculer notamment les informations de contrôle de puissance, est le canal
physique dédié DPCH (Dedicated Physical Channel). Il est composé de deux sous canaux
distincts : le sous canal DPDCH (Dedicated Physical Data Channel) et le DPCCH (Dedicated
Physical Control CHannel).
Le DPDCH est tout simplement le sous canal transportant les données des usagers. Le DPCCH,
quant à lui, est un sous canal dédié au contrôle et la signalisation.
En voie montante, ces deux sous canaux sont multiplexés en quadrature I/Q. Les données
transportées dans le DPDCH sont étalées suivant un facteur d'étalement pouvant aller de 4 à
256. Ce format est indiqué à chaque trame par les bits du TFCI (Transport Format Combination
Indicator) se trouvant dans le DPCCH. Ceci permet de modifier si nécessaire le facteur
d'étalement des données trame à trame.
Le DPCCH comporte également des bits pilotes destinés à réaliser l'estimation du canal, les bits
du TPC (Transmit Power Control) et des bits du FBI (FeedBack Information). Ces derniers sont
des bits optionnels utilisés comme retour d'information du contrôle de puissance vers le RNC,
dans le cas où le mobile utilise deux antennes.
Le DPCCH est transmis avec un facteur d'étalement fixe de 256.
La figure 61 montre la structure du canal DPCH, composé des sous canaux DPDCH et DPCCH,
en voie montante.

Figure 61. Structure du DPCH (DPDCH + DPCCH) en voie montante [14]
Les tableaux 19 et 20 illustrent la façon dont sont organisés les sous canaux DPDCH et DPCCH
en voie montante.
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Tableau 19. Champs du DPDCH en voie montante [14]

Tableau 20. Champs du DPCCH en voie montante [14]
En voie descendante, les sous canaux DPDCH et DPCCH sont multiplexés dans le temps,
comme le montre la figure 62 :

Figure 62. Structure du DPCH (DPDCH + DPCCH) en voie descendante [14]
Comme en voie montante, la structure du DPCCH est composée des bits du TFCI, du TPC et
du FBI et des bits pilotes. Les données des usagers sont scindées en deux parties Data1 et Data2.
Le tableau 21 illustre la façon dont sont organisés les sous canaux DPDCH et DPCCH en voie
descendante.
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Tableau 21. Champs du DPDCH et du DPCCH en voie descendante [14]
Quelques remarques complémentaires sur des situations particulières avant de clore ce chapitre
:
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Lors de l'établissement d'une connexion, une période initiale nommée préambule de contrôle
de puissance, est effectuée. Elle peut durer jusqu'à sept trames, durant laquelle seul le DPCCH
est transmis, de manière à trouver une valeur initiale de puissance. Le DPDCH n'est transmis
qu'après ce préambule.
Lorsqu'un mobile se trouve en phase de "soft handover", c'est-à-dire lorsqu'il se trouve connecté
à plus d'une cellule, il reçoit plusieurs commandes TPC contradictoires simultanément. Il va
alors combiner ces informations à l'aide d'algorithmes, en une seule de manière à prendre une
décision sur la puissance à transmettre.
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___________________________________________________________________
RESUME
Le travail présenté rentre le cadre de l’étude d’un dispositif de mesure de la puissance émise
par les téléphones mobiles. Le mémoire se focalise sur l’élaboration d’algorithmes permettant
une identification automatique des technologies (2G, 3G, 4 G).
Les principes de chaque technologie sont rappelés. L’impact du contrôle de puissance sur le
fonctionnement du réseau est présenté. Une analyse des stratégies de ce contrôle de puissance
est faite. Ceci permet d’identifier les points caractéristiques, et d’en déduire les facteurs
discriminants pertinents. Sur cette base, les algorithmes sont élaborés et leur efficacité est
démontré sur des signaux réels enregistrés.
Mots clés : 2G, 3G, 4G, contrôle, puissance, algorithme, identification.
___________________________________________________________________
SUMMARY
The work presented is the framework for the study of a device for measuring the power emitted
by mobile phones. The paper focuses on the development of algorithms allowing automatic
identification of technologies (2G, 3G, 4G).
The principles of each technology are recalled. The impact of power control on network
operation is presented. An analysis of the strategies of this power control is done. This makes
it possible to identify the characteristic points, and to deduce the relevant discriminating factors.
On this basis, the algorithms are elaborated and their efficiency is demonstrated on recorded
real signals.
Key words: 2G, 3G, 4G, control, power, algorithm, identification.
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