
Cours de synthèse de 3
jour(s)
Réf : GUM

Participants
Ingénieurs réseaux souhaitant
se spécialiser dans les
réseaux mobiles à haut
débit. Responsables réseaux
mobiles et responsables
études.

Pré-requis
Bonnes connaissances dans
le domaine des réseaux,
de l'informatique ou des
télécoms.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’objectif de cette formation
étant essentiellement de
fournir une synthèse des
méthodes et technologies
existantes, il n’est pas
nécessaire d’avoir recours à
une évaluation des acquis.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Réseaux mobiles 3G et UMTS
OBJECTIFS

Après une évolution de notre société avec l'utilisation de GSM, le monde des télécommunications a voulu
se tourner définitivement vers le haut débit. Ce cours vous apportera les connaissances nécessaires à une
bonne compréhension des réseaux UMTS après avoir fait un rappel des réseaux GSM/GPRS/EDGE.

1) Architecture cellulaire
2) Réseaux GSM/GPRS/EDGE
3) Le CDMA

4) La 3ème génération
5) Illustration : comprendre le CDMA

1) Architecture cellulaire

- Concepts et rappels.
- Les quatre générations de réseaux mobiles.
- Radio-mobile, GSM, UMTS, LTE.
- Méthodes d'accès et de transfert des données.
- Structure générale d'un réseau mobile.

2) Réseaux GSM/GPRS/EDGE

- Rappel : principes et concepts maintenus par la 3G.
- Architecture du GSM.
- Les éléments composant le GSM.
- Les messages et protocoles du GSM.
- Architecture et composants GPRS.
- EDGE. Le haut débit.

3) Le CDMA

- Présentation de CDMA (Code Division Multiple Access).
- Codage des transmissions.
- L'orthogonalité entre les ressources et les difficultés rencontrées pour la maintenir.
- Codes orthogonaux et séquences pseudo-aléatoires.
- Synchronisation des canaux de communication CDMA.
- Allocation des codes aux utilisateurs dans une cellule et sur l'envoi de l'information en mode CDMA.

4) La 3ème génération

- Introduction aux réseaux universels de troisième génération. UMTS et IMT2000.
- La concurrence mondiale dans la troisième génération.
- Système et services proposés par l'UMTS. L'architecture de l'UMTS.
- Les débits variables. Différents modes de multiplexage sur l'interface radio.
- Le réseau cœur : CN. L'interface radio Uu.
- Les modes FDD/W-CDMA et TDD/TD-CDMA. Une comparaison entre les deux modes. Le W-CDMA.
- Les canaux physiques, logiques et le mapping avec les canaux physiques. La méthode d'allocation de
codes aux terminaux.
- HDR (High Data Service). Le service paquet du CDMA2000, une interconnexion efficace avec l'Internet et le
protocole IP.

5) Illustration : comprendre le CDMA

- Contrôle de puissance : boucle ouverte, boucle fermée.
- Comment générer des codes orthogonaux ?
- Illustrer le problème de la synchronisation et la perte d'orthogonalité.
- Les séquences pseudo-aléatoires et la correction de la désynchronisation.
- Voir un exemple complet de la chaîne de transmission CDMA (codage et scrambling).
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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