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Introduction
Actuellement l’Algérie compte plus de 33 millions d’abonnés à la téléphonie mobile , 

soit un taux de pondération de presque 92%  ,un très fort chiffre qui donne au marché de 
la télécommunication une très grande importance dans le pays .

Dans le cadre de ma licence en Télécommunication à l’Université des Sciences et de 
la Technologie Houari Boumediene (USTHB) , j'ai souhaité réaliser mon stage dans une    
multinationale qui  est  leader dans le domaine de la Téléphonie Mobile, tout en me 
formant  et en m’initiant au domaine de la Téléphonie mobile ainsi que dans les réseaux 
concernant les applications de données tel que GPRS, EDGE , HSPA+ (3G++) , j’ai ainsi 
découvert ce que ma formation propose comme débouchée .

 

 

Les différentes tâches et le travail des ingénieurs m'a attiré particulièrement. Et je 
souhaitais savoir si ce type de métier pouvait m'intéresser alors que je m'oriente dans ma 
formation et professionnellement vers les Télécommunications.

L'entreprise Ooredoo, créée en 2004 sous le nom de Nedjma s'est fait connaitre avec 
succès pour sa qualité de service et sa stabilité, j'ai voulu intégrer ses équipes pour 
pouvoir découvrir leurs méthodes et principes de travail reconnus sur le marché. Nous 
verrons ainsi au travers de ce rapport les tâches des différentes équipes qui assurent le 
bon fonctionnement du réseau .  
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I. Présentation de l’entreprise 
1. Créée sous le nom de Nedjma le 25 Août 2004 , devenue par la suite Ooredoo en 

décembre 2013 .
Ooredoo est le troisième opérateur en terme de date d’entrée en vigueur de téléphonie 
Mobile en Algérie. c’est le nom commercial de Wataniya Télécom Algérie (WTA) .
Ooredoo Algérie est une filiale Algérienne du Groupe Ooredoo Qatar qui est une société 
de télécommunication présente dans 14 pays tels que le Qatar , le Koweït , la Tunisie , 
l’Irak , la Palestine ,l’Oman , le Pakistan , l’Indonésie …
Cet opérateur de la téléphonie mobile assure une meilleure communication de la voix par 
le standard de la 2G (GSM) qui a été développé avec des améliorations apportées par les 
technologies GPRS/EDGE qui fournissent aux utilisateurs plus de débit que le GSM.
Le 15 décembre 2013 Nedjma, devenue Ooredoo procède au lancement commercial de son 
réseau 3G++ (HSPA+) après autorisation de l'ARPT, sous le label 3G++ et simultanément 
avec l'opérateur national Mobilis couvrant ainsi 10 wilayas au premier jour de lancement, 
en l’occurrence, Alger, Oran, Ouargla, Constantine, Sétif, Djelfa et en exclusivité à Béjaïa, 
Chlef, Bouira et Ghardaïa.
Le déploiement s'est poursuivi plus tard à Boumerdès, Blida, Tipasa, Tlemcen, Sidi Bel 
Abbès, Aïn Defla et Biskra et El Oued et en exclusivité Médéa. L’opérateur envisage de 
couvrir tout le territoire national .

Ooredoo Algérie compte plus 11 Millions d’abonnés (2014) . 

Les numéros de téléphones 2G attribué par Ooredoo commencent par l'indicatif 
05 xx xx xx xx ce qui donne un numéro de téléphone à 10 chiffres. Les numéro provisoires 
3G commencent quant à eux par l'indicatif 05 40 xx xx xx.

Son siège social situé à Ouled Fayet (Chéraga, Alger), Ooredoo Algérie a aussi des 
bureaux régionaux à Alger ( Bab Ezzouar , Birkhadem ) qui couvre la partie centre, à Oran 
pour la partie Ouest et à Constantine pour la partie est , et dernièrement a Tizi-ouzou.    
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ConnectingCaring Challenging

Caring : Pour le soutien , la confiance et le respect .

Connecting : Pour la collaboration et l’intégration avec la communauté Algérienne .

Challenging : Pour l’amélioration et le progrès . 



Ooredoo dispose d'un réseau de téléphonie performant, couvrant 99% de la population 
Algérienne ; et d'un service regroupant un vaste réseau de boutiques répartis sur tout le 
territoire national, dont 107 Espaces Ooredoo, 3 VIP Shops, 74 City Shops, 9 Shops in Shop 
et 345 Espaces Services Ooredoo.

Ooredoo, l’opérateur citoyen, s'engage au sein de la société algérienne à travers plusieurs 
actions citoyennes, qui couvrent le sponsoring, le mécénat et le parrainage de divers 
activités et évènements sportifs, culturels, sociaux, économiques, etc... 

Pour marquer sa différence, l’ambassadeur d'Ooredoo n’est autre que Lionel Messi, un 
personnage qui incarne bien les valeurs de la marque. 

• H.E Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al-Thani est président du Conseil 
d’Administration de Qatar Telecom (Qtel). En sa qualité de 
président, Sheikh Abdullah, est doté d’un large éventail de 
compétences en affaires, en expériences et en connaissances. Il 
a amélioré le système de gouvernance de l’entreprise Qtel pour 
qu’elle soit dirigée et contrôlée de la manière la plus efficace en 
conformité avec les pratiques internationales, en renforçant 
ainsi à la fois la responsabilité des entreprises et la création 
durable de richesse des actionnaires. Le président et le Conseil 
d’Administration de Qtel approuvent toutes les propositions 
de nouvelles et importantes affaires, y compris l’acquisition 
de filiales, de grands projets d’immobilisation et  
d’acquisition ou la cession d’actifs significatifs.

Sheikh Abdullah a supervisé la restructuration et l’expansion 
régionale de Qtel.
Après l’acquisition de Qtel Koweït - Wataniya, qui était considérée à l’époque comme le 
plus important contrat de télécommunications dans le monde arabe, Sheikh Abdullah est 
devenu président de Wataniya.

• M. Joseph GED a intégré WTA en mai 2004 avec pour mission 
la mise en place et le déploiement du réseau Ooredoo à 
travers les 48 wilayas du pays. Le challenge a été relevé en un 
temps record : 1200 sites installés en moins de 18 mois avec 
une qualité de réseau exceptionnelle. 

En janvier 2006, M. Joseph GED a été promu Directeur-Général-
Adjoint avec des missions stratégiques et opérationnelles 
couvrant les directions Marketing, Ventes, Service Client, 
Technique, Technologie de l’information ainsi Stratégie et 
Régulation. Il a été nommé Directeur Général de Wataniya 
Telecom Algérie depuis septembre 2007.  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1. L’équipe Technique et la salle Switch d’Ooredoo (Alger-Bab Ezzouar)

Durant mon stage j’ai eu l’honneur et le privilège de suivre le travail des ingénieurs 
(l'équipe Opération Core Network) pendant plus d’un mois , et de comprendre 
l’attribution des différentes tâches  et la division  hiérarchique de cette équipe technique , 
et aussi l’immense privilège de descendre à la salle switch et de voir les différents 
équipements du réseau qui s’y trouvent . 
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L’équipe technique d’Ooredoo est divisée en quatre principales parties :

Engineering :  C’est le service qui a pour responsabilité la conception ,l'étude , et le 
design du réseau en fonction des besoins et exigences du moment ,il est composé de :

1. Service Radio (optimisation et planification) :   Chargé de l’analyse et l’étude 
des performances des KPI du réseau (Key Performance Indicators)  , la collecte et 
l’analyse des besoins des utilisateurs .

2. BSS :Chargé de la création et la gestion de la partie accès du réseau, concernant les 
équipements BSS ( BTS ,BSC ,TRC,NodeB ,RNC) , Assurer le bon fonctionnent de ces 
équipements .

3. Transmission : Chargé de la planification , l’optimisation et le déploiement des 
liaisons Radio hertziennes et VSAT reliant les différents équipements ,Datacenter et 
espaces Ooredoo à travers le Pays.

Déploiement Field: Cette branche est divisée en trois parties 

1. Implémentation : Chargé de livrer les équipements et de la mise en service des 
sites.

2. Acquisition : L’intermédiaire entre le propriétaire du bien ou va être installé 
l’équipement et l’entreprise Ooredoo.

3. Construction : Chargé de tout ce qui concerne l’énergie , contrôle du shelter .

Gestion des opérations : Dans cette branche où j’ai passé la plus grande partie de mon 
stage , est composée de plusieurs services :

NMC(Network Monitoring Center ): Sa principale fonction est la supervision du 
réseau , et la collecte des alarmes pour ensuite les acheminer au service concerné , c’est la 
principale liaison entre le service technique et le service client . 

Vas(Value added service): C’est tous les services au-delà des appelles standard tels 
que les SmS(Mo(mobile to mobile)et Mt(Application to clients)) ,USSD(Unstructured 
Service Data) exemple « *200# » ou «  *110# » , MMS ou encore le RBT (Ring back tone ) 
plus connue sous le nom de RANINI chez Ooredoo .

CBio:C’est le service qui concerne la tarification anciennement connue sous le nom de 
IN( intelligente network).

Networking : C’est le service qui s’occupe du réseau interne d’Ooredoo et il est 
responsable d’ajouter des Utilisateurs aux différents équipements tel que les imprimantes 
ou les téléphones Voip , et il assure les liaisons IP entre les différents noeuds du réseau 
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(BSS/NSS/CBio…) , la technologie utilisée dans ce domaine chez Ooredoo n’est d’autre 
que Cisco,Jumper ou Ericsson.
opération BSS: Chargé d’assurer le bon fonctionnement de la partie sous-systèmes 
radio , de suivre et de traiter tous les problèmes qui concernent cette partie , et d'assurer la 
sauvegarde périodique de toutes des données et de modifier les paramètres BSS, il est 
chargé aussi de l’entretien et de la maintenance des noeuds BTS ,BSC , TRC pour la partie 
2G et RNC et NodeB concernant la partie 3G .   

NSS(CORE) : c’est le coeur du réseau sa principale fonction est la commutation et 
l’acheminement des appels, une fonction très essentielle au sein du réseau, l’une de ses 
principales tâches est l’exécution des WO « Work Order » qui contiennent des 
changements vu nécessaires par le service Engineering, et seront implémentés par le 
service Opération.  Ces WO peuvent par exemple concerner: des extensions de lien , 
configuration de noeud ou des mises à jours de la base de données .
Remarque : Pour chaque service cité ci dessus il existe son équivalent en Engineering , 
en Déploiement , et en supervision(NMC) . 

Environnement & maintenance : Chargé de tout ce qui concerne les switch 
( Installation , maintenance , tirage de câble , climatisation , électricité et groupe 
électrogène ).  

2.   Équipement de la salle switch de Ooredoo Bab Ezzouar , Alger  

La salle du switch de Ooredoo Bab Ezzouar contient plusieurs équipements concernant la 
partie BSS ( Sous-système radio) et la partie NSS Core .

Partie Radio : Cette partie est principalement équipée de matériel Ericsson, et compte 4 
BSC (Base station controller) et une RNC(Radio network contrôller ).

Partie CORE : Elle est principalement équipée de matériel NSN ( Nokia Siemens 
Networks une Alliance entre Nokia et Siemens), et compte 3 MSS (Mobile switching 
Server) , 5 MGW (Media Gateway) , 2 STP (Signaling Transfert Point ), un SGSN ( serving 
GPRS Support Node) et un GGSN( Gateway GPRS Support Node). 
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II. Le Réseau GSM 

1. Historique : 

Durant des siècles l’homme su se contenter de l'écrit comme seul moyen de 
communication entre deux personne éloignées d’une grande distance . 
• En 1876 Graham Bell révolutionne le monde et la communication en inventant le 

téléphone . Le transport de la voix pouvait se faire grâce a une paire de deux fils reliant 
deux appareils.

• En 1887 Heinrich Hertz découvre les ondes radio.
• En 1896, à Bologne Gugliemo Marconi réalise la première transmission radio, et en 1901 

il réalise la première liaison radio transatlantique entre la Cornouailles et Terre- Neuve.
• Au début du 20e siècle les services de police se dotent de moyen de communication 

radio.
• Au début des années 50 aux Etats-Unis, la compagnie Bell Téléphone propose des 

services de radiotéléphone à ses abonnés. Sa première mise en place se fera à Chicago 
en 1978 sur le système «Advanced Mobile Phone Service » , qui s’est généralisé en suite 
pour tout l’Amérique du 
Nord en 1982.

• En 1987 l’Europe adopte 
un standard européen 
pour mettre fin à la 
cacophonie qui règne en 
matière de réseau de 
radiotéléphonie. LE GSM 
EST NE.  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2. Définition de la norme GSM :

Le réseau GSM (Global System for Mobile) est la première norme de téléphonie cellulaire 
qui soit pleinement numérique, appelée aussi « réseau 2G ». C'est la référence mondiale 
pour les systèmes radio mobiles et c’est la référence la plus utilisé dans le monde . 
Le réseau GSM offre des services qui permettent la communication de stations mobiles de 
bout en bout à travers le réseau. La téléphonie est le plus important des services offerts. 
Ce réseau permet la communication entre deux postes mobiles où entre un poste mobile et 
un poste fixe.

 Les autres services proposés sont la transmission de données et la transmission de 
messages courts(SMS) . Dans le réseau GSM, les données de l'utilisateur et la signalisation 
du réseau sont transportées dans des canaux de communication différents. 
Le Débit maximal autorisé dans le GSM est de 9Kbps , ce qui permet la transmission de la 
voix , des SMS à taille réduite ou encore des messages multimédias plus couramment 
appelé (MMS).

La norme GSM a été conçue au début pour le transport de la voix , devenue rapidement 
très populaire de nombreux services ont été ajoutés tel que le Générale Packet Radio 
Service ( GPRS) ce qui a permis au abonnés de transmettre des données par paquets a un 
débit maximum allant jusqu’à 171,2 Kbps , suivi peu de temps plus tard par le EDGE 
(Enhanced Data Rates for Global Evolution ) appelé aussi pré-3G avec un débit qui peut 
atteindre les 384Kbps.
L’arrivée de la norme UMTS ( 3G) imposait en effet de déployer un nouveau réseau 
physique(RNC et Node B)  et donc des investissements très lourds pour les opérateurs 
mais qui offre un débit de 2 Mbps . Ooredoo Algérie utilise actuellement la technologie 
HSPA+ appelée aussi la 3G++ . 
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Le réseau GSM se compose essentiellement de 3 sous-systèmes : 

✓ BSS (Base station Sub-système ) appelé aussi «sous-système Radio»
✓ NSS (Network switching subsystem ) appelé aussi «sous-système réseau»
✓ OSS (Operations Support System ) appelé aussi «sous-système opération et 

maintenance»

3. Architecture d’un réseau GSM

�  

3.1.   Sous système radio BSS(Base station sub-system ) 
Le sous-système radio assure la 
transmission radioélectrique et gère les 
ressources radio. Il est constitué de 
plusieurs entités dont le mobile, la station 
de base(BTS)et un contrôleur de station de 
base (BSC). 

• MS ( Mobile Station ) 
Le téléphone et la carte SIM (Subscriber Identity Module) sont les deux seuls éléments 
auxquels un utilisateur a directement Accès . Ces deux éléments suffisent à réaliser 
l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à la transmission et à la gestion des 
déplacements.  
L'identification d'un utilisateur est réalisée par un numéro unique (IMSI, International 
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Mobile Subscriber Identity) différent du numéro de téléphone connu de l'utilisateur 
(MSISDN, Mobile Station ISDN Number), tous deux étant incrustés dans la carte SIM.
Chaque abonnée associé :
➡ MSISDN : Le MSISDN ou Mobile Station ISDN Number est le numéro « connu du 

public » de l'usager GSM ,C'est cet identifiant, couramment appelé numéro de 
téléphone, qui sera composé afin d'atteindre l’abonné . 

    Le format du MSISDN suit le plan de numérotation standard 

CC «  country code » C'est l'indicatif du pays d’origine (3chiffres) par exemple : 213 pour 
l’Algérie.

NDC «  National Destination Code » C'est l'indicatif déterminant principalement 
l'opérateur du réseau ( 3chiffres) par exemple : 550,  551,  552,  553….. pour Ooredoo .

SN «  Subscriber Number » C'est le numéro de l'abonné attribué par l'opérateur du réseau 
GSM ( 10 chiffres) . 

➡ IMSI : L’International Mobile Subscriber Identity (IMSI) est un numéro unique, qui 
permet à un réseau mobile GSM,d'identifier un usager. Ce numéro est stocké dans la 
carte SIM et c’est la seule façon de facturer correctement un abonné Mobile.

    Le format de l'IMSI suit le plan de numérotation du standard

   

MCC  (Mobile Country Code). C'est l'indicatif du pays d'origine. Par exemple le 603 pour 
l’Algérie.(3 chiffres )

MNC  (Mobile Network Code). C'est l'identifiant de l'opérateur du réseau. Par exemple le 03 pour 
Ooredoo Algérie . (2 chiffres )

MSIN (Mobile Subscriber Identification Number). C'est le numéro de l'abonné à l'intérieur du 
réseau GSM . (10 chiffres )

➡ IMEI: L'International Mobile Equipment Identity (IMEI, littéralement « identité 
internationale d'équipement mobile ») est un numéro qui permet d'identifier de manière 
unique chacun des terminaux de téléphonie mobile (ME) GSM.Ce numéro permet à 
l'opérateur du réseau d'identifier le mobile appelant et ainsi de l'autoriser ou non à se 
connecter. Il permet ainsi l'établissement des appels d'urgence sans SIM pour certains 
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pays (par exemple le numéro d'urgence européen 112 en Europe). Son rôle le plus connu 
est de pouvoir bloquer un mobile volé (grey list, black list) auprès de l'ensemble des 
opérateurs ayant souscrit à la base de données IMEI.

•  BTS(Base Transceiver Station )
 La station de base est l'élément central, que 
l'on pourrait définir comme un ensemble 
émetteur/récepteur pilotant une ou 
plusieurs cellules. Dans le réseau GSM, 
chaque cellule principale au centre de 
laquelle se situe une station base peut-être 
divisée, grâce à des antennes directionnelles, 
en plus petites cellules qui sont des portions 
de celle de départ et qui utilisent des 
fréquences porteuses différentes. 
 Les antennes sont les composantes les plus 
visibles du réseau GSM. On les voit un peu 
partout, souvent sur des hauts pylônes, sur des toits d’immeubles, contre des murs, à 
l’intérieur des bâtiments ; il arrive assez souvent qu’elles soient invisibles puisque 
camouflées, pour des raisons esthétiques, à proximité de bâtiment classés « monuments 
historiques ». Ces antennes permettent de 
réaliser la liaison Um entre la MS 
(téléphone mobile) et la BTS. 
La BTS dans la norme GSM utilise une 
bande de fréquence de 900 Mhz, entre 890 
et 915 Mhz pour le Uplink qui est la 
transmission des données à partir du 
mobile vers la station de base BTS et entre 
935 et 960 Mhz pour le Downlink qui est la 
transmission des données à partir de la 
station de base BTS vers le mobile. Les 25 
MHz de la bande de 900 Mhz (le Uplink et 
le Downlink) ont été divisé en 12’ canaux 
radio de 200Khz chacun.
Il existe plusieurs types de BTS , Omnidirectionnelle , Directionnelle , Tilt ….. mais la plus 
utilisée c’est la Trisectorisé  elle couvre 3 secteur de 120º chacun , ce qui un total de 360º 
qui va couvrir toute la zone autour d’elle . 
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• BSC(Base Station Controller) 
 Le contrôleur de station de base gère une ou plusieurs stations de base et communique 
avec elles par le biais de l'interface A-bis. Ce contrôleur remplit différentes fonctions tant 
au niveau de la communication qu'au niveau de 
l'exploitation.  
Pour les fonctions des communications des signaux en 
provenance des stations de base, le BSC agit comme un 
concentrateur puisqu'il transfère les communications 
provenant des différentes stations de base vers une 
sortie unique qui est reliée au MSC (Mobile Switching 
Center) . Dans l'autre sens, le contrôleur commute les 
données en les dirigeants vers la bonne station de base.  
Dans le même temps, le BSC remplit le rôle de relais 
pour les différents signaux d'alarme destinés au centre 
d'exploitation et de maintenance. Il alimente aussi la base 
de données des stations de base. Enfin, une dernière 
fonctionnalité importante est la gestion des ressources 
radio pour la zone couverte par les différentes stations de 
base qui y sont connectées . 
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• Transcodeur
Des Transcodeurs de parole adaptent le format de codage bas débit (16Kbits/s) utilisé sur 
les canaux radio à celui du réseau filaire E1 (64kbits/s). Ils sont généralement installés 
entre le BSC et le sous système réseau. 

3.2   Sous-système Réseau NSS (Network Switching Center)

Le sous-système réseau, appelé Network Switching Center (NSS), joue un rôle essentiel dans 
un réseau mobile. Alors que le sous-réseau radio gère l'accès radio, les éléments du NSS 
prennent en charge toutes les fonctions de contrôle et d'analyse d'informations contenues 
dans des bases de données nécessaires à l'établissement de connexions utilisant une ou 
plusieurs des fonctions suivantes : chiffrement, authentification ou roaming. Le NSS est 
constitué de :Mobile Switching Center (MSC), Home Location Register (HLR) / Authentication 
Center (AuC),Visitor Location Register (VLR),Equipment Identity Register (EIR) .
Aujourd’hui dans la Télécommunication Mobile on ne parle plus de MSC mais de 
(MSS/MGW) . Ooredoo Algérie a intégré cette nouvelle technologie dans son système qui 
répond à la norme Release-4 établie par la 3GPP.

• Le centre de commutation mobile MSC (Mobile Switching Center)
 Le centre de commutation mobile est relié au sous-système radio via l'interface ‘A'. Son 
rôle principal est d'assurer la commutation entre les abonnés du réseau mobile et ceux du 
réseau commuté public (RTC) ou de son équivalent numérique, le réseau RNIS .
De plus, il participe à la fourniture des différents services aux abonnés tels que la 
téléphonie, les services supplémentaires et les services de messagerie. Il permet encore de 
mettre à jour les différentes bases de données (HLR et VLR) qui donnent toutes les 
informations concernant les abonnés et leur localisation dans le réseau. 

• L'enregistreur de localisation nominale HLR (Home Location Register)
Il s'agit de la base de données centrale d’un opérateur de réseau 
mobile, comportant les informations relatives à tout abonné autorisé à 
utiliser ce réseau et notamment sa localisation dans ce dernier. Afin 
que les données soient cohérentes sur l'ensemble du réseau, elle qui 
sert de référence aux autres bases de données locales, les « VLR ».
cette base de données contient des information tell que L’IMSI , 
MSISDN .. . 

• Centre d’Authentification AuC (Authentification Center)
Lorsqu'un abonné passe une communication, l'opérateur doit pouvoir s'assurer qu'il ne 
s'agit pas d'un usurpateur. Le centre d'authentification remplit cette fonction de protection 
des communications. On distingue trois niveaux de protection :  

RAPPORT DE STAGE � �16



- La carte SIM qui interdit à un utilisateur non enregistré d'avoir accès au réseau.  
-Le chiffrement des communications destiné à empêcher l'écoute de celles-ci.  
-La protection de l'identité de l'abonné. 

• VLR (Visitor Location Register) 
 Le VLR est une base de données reliée à un MSC qui stocke temporairement les 
informations concernant chaque mobile dans la zone de travail du MSC, (identité de 
l'abonné, sa dernière zone de localisation, les services complémentaires souscrits par celui-
ci, les éventuelles restrictions ou interdictions d'établissement de la communication). 
• EIR (Equipement Identification register)
La base de données EIR (Equipment Identity Register) contient une liste de tous les 
mobiles valides sur le réseau, et chaque téléphone portable est identifié par un numéro 
IMEI (International Mobile Equipment Identity). L’IMEI est marqué comme invalide si le 
mobile a été déclaré comme volé. 
• MSS(Mobile soft switching )
Ce nouvel équipement qui remplace le MSC , est responsable de la gestion de la mobilité 
et de la sécurité , aussi du Handover et le contrôle des apples. Il contrôle aussi la Média 
Gateway et le fonctionnement du VLR qui est une carte intégré dans cette équipement .
• MGW(Media Gateway) 
Il assure la conversion des flux multimédia entre différent réseau de télécommunication 
en utilisant plusieurs techniques de codage qui va permettre la communication entre les 
réseaux par exemple entre le réseau fixe et Mobile .
• STP (Signaling Transfert Point ) 
C’est le noeud de jonction pour la signalisation , qui est le commutateur du réseau en 
terme de signalisation . 
Avec l’intégration de ces nouveau équipements , des changements s’imposent dans 
l’architecture du réseau . 
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3.3   Sous système opérations et maintenance OSS (Operation Support System )
Cette partie du réseau regroupe trois activités principales de gestion : Celle 
administrative, l'autre commerciale et enfin technique.  
Le réseau de maintenance technique s'intéresse au fonctionnement des éléments du 
réseau. Il gère notamment les alarmes, les pannes, la sécurité, . . .
 Ce réseau s'appuie sur un réseau Opération and Maintenance sécurisé par un Firewall, 
totalement dissocié du réseau de communication GSM.

4   les interfaces du réseau GSM  
Dans un réseau GSM , les différentes entités sont reliées entre elles grâce à une liaison 
logique appelée Interface.  

• Interface Um ( MS→BTS) 
Au niveau de l’interface Um, le GSM met en œuvre deux techniques de multiplexage, un 
multiplexage fréquenciel AMRF - accès multiple à répartition en fréquence – et un 
multiplexage temporel AMRT – accès multiple à 
répartition dans le temps. Le multiplexage 
fréquenciel AMRF divise en 124 canaux de 200 
kHz de large chacun, les deux plages de 
fréquences(890-915 Mhz) terminal➔station de base 
et ( 935-960 MHz) station de base ➔ terminal, pour 
offrir 124 voies de communication duplex en 
parallèle, chaque sens de communication 
possédant une voie qui lui est 
réservée. 
Le multiplexage temporel AMRT partage 
l’usage d’une voie de transmission entre 8 
communications différentes. Un canal de transmission 
radio offre un débit D par unité de temps, ce débit est 
divisé en huit pour transmettre successivement les huit 
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communications avec pour chacune un débit d = D/8. Chaque communication occupe un 
intervalle temporel IT d’une durée de 577 µs. 
La somme des 8 IT constitue une trame, 
qui est l’unité temporelle de base. Une 
trame dure 4.615 ms dans le GSM. Le 
multiplexage temporel optimise 
l’utilisation de la capacité de transmission 
d’une voie. En téléphonie, le débit moyen 
est faible, car d’une part les silences sont 
nombreux dans une conversation d’autre 
part un seul locuteur est actif à un instant donné. Pour une conversation, deux messages 
successifs de données voyagent dans deux trames successives, ces messages sont séparés 
par une durée de 4.615 ms, mais la synthèse vocale restitue la continuité de la parole.  
La norme GSM fixe une organisation précise pour les multiples des trames que sont la 
multitrame, la supertrame et l’hypertrame. La hiérarchie des trames est présentée ci-
contre.  
Une trame se divise en 8 intervalles temporels de 577 µs. 

• Interface Abis (BTS→BSC)
C’est l’interface qui connecte une BTS à une BSC ,la couche physique est définie par une 
liaison MIC à 2 Mbits/s.  
La couche liaison de données est le protocole LAPD.  
Dans une station de base, sur l’interface radio, un canal de phonie possède un débit de 13 
kbits, mais le débit d’un canal d’une liaison MIC est de 64 kbits/s. Pour régler cette 
différence de débits, deux options sont possibles sur l’interface A-bis : 
✓      multiplexer quatre canaux de phonies dans un canal MIC,  

✓      transcoder les canaux de phonie à 64 kbits,  

• InterfaceA (BSC→MSS)
C’est une interface qui connecte la BSC à la MSS  Sur l'interface A : C'est une interface de 
type SS7 comportant les couches MTP (Message Transfert Part) et SCCP (Signalling 
Connection Control Part) 

5. SS7 
Système de Signalisation 
Le système de signalisation  SS7 est un ensemble de protocoles de signalisation qui sont 
utilisés dans la grande majorité des réseaux téléphoniques. Il fournit une structure 
universelle pour la signalisation, l’envoi de message, l’interconnexion et la maintenance 
réseau. Il gère l’établissement et la libération d’appels, l’échange d’information utilisateur, 
le routage d’appels, la facturation et supporte les services du réseau intelligent (IN).
• Elle consiste à séparer logiquement l’aspect signalisation de l’aspect transmission des 

informations usagers (généralement la voix sur un réseau téléphonique).
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• Le réseau de transmission achemine seulement les informations usager, le réseau 
sémaphore, la signalisation.

• Mais, les deux réseaux peuvent 
éventuellement partager les mêmes 
supports physiques de transmission.

Réseaux Sémaphore SS7
Le réseau SS7 est défini à partir de 3 types de 
points de signalisation. 

● SSP (Service Switching Point) ou CAS 
(Commutateur d’Accès Service)

● STP (Signal Transfer Point) ou PTS 
(Point de Transfert Sémaphore)

● SCP (Service Control Point) ou PCS-R 
(Point de Contrôle Service Réseau)

Pile de protocoles SS7
La structuration d’un réseau SS7 en couche a été influencée par le modèle OSI. Le SS7 est 
divisé en quatre niveaux.
Les niveaux un à trois prennent en charge le 
transfert de message de signalisation entre les 
nœuds du réseau SS7, et ce, de façon fiable. Ils 
fournissent l’ensemble des fonctions nécessaires 
afin de gérer le réseau, appelés sous système de 
transfert de message ou (Message Transfer Part) 
MTP. Le niveau quatre, quant à lui concerne les 
services de signalisation. 
Plusieurs blocs fonctionnels au niveau quatre 
représentent des applications spécifiques qui utilisent les services de MTP.

➡ MTP (Message Transfert Part)
Le protocole MTP est constitué de trois entités ou couches 1,2 et 3 de la pile de protocoles 
SS7.

• Message Transfert Part niveau 1 (MTP1): définit les caractéristiques des liens de 
signalisation du réseau SS7, son rôle principal est l’allocation d’un slot pour la 
signalisation.

• Message Transfert Part niveau 2 (MTP2): permet le transfert fiable des messages de 
signalisation entre les équipements reliés en assurant le contrôle de flux. Il assure, 
également, la détection et la correction d’erreurs ainsi que, la surveillance du taux 
d’erreur sur le canal sémaphore.

• Message Transfert Part niveau 3 (MTP3): c’est l’interface entre MTP et les 
utilisateurs MTP (protocole de niveau 4) à un point sémaphore. Ses principaux 
rôles sont:

− La garantie de l’acheminement des messages SS7.
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− L’orientation des messages SS7.
− La gestion du réseau sémaphore.

➡ SCCP (Signaling Connection Control Part)
C'est le protocole de transport des réseaux SS7. Il est comparable au TCP pour Internet. Le 
protocole SCCP fournit un service de transport aux messages d'une adresse SCCP à 
travers différents équipements réseaux jusqu'à l'équipement destinataire et contient les 
identifiants DPC, SPC des entités fonctionnelles du réseau.
➡ ISUP (ISDN User Part)
C’est le sous-système utilisateur pour le RNIS (Réseau Numérique à Intégration de 
Services) et un protocole de signalisation N°7, qui fournit les fonctions de signalisation 
nécessaires à la prise en charge des connexions dans les réseaux à commutation 
d’établissement, libération de circuits et à la supervision (blocage/ déblocage / 
interrogation / réinitialisation) de circuits. Il utilise les services de MTP niveau 3 et dans 
certains cas, ceux de SCCP.
➡ MAP (Mobile Application Part )
Le protocole MAP fournit une couche application pour les différents éléments d'un réseau 
GSM, GPRS ou UMTS. Le but est de leur permettre de communiquer pour pouvoir 
fournir les services aux utilisateurs de téléphone mobile.
➡ TCAP(Transaction Capabilities Applications Part)
Il permet à des applications, notamment de base de données, d'établir une communication 
avec un élément réseau (la structuration du dialogue).
➡ OMAP (Operation maintenance and Administration Par)
Il comprend un ensemble de sous-couches chargées d'assurer l'exploitation, la 
maintenance et la gestion du réseau SS7. Il intervient sur toutes les couches du modèle 
SS7.

6. Gestion de mobilité et contrôle d’appel sous GSM                            
Enregistrement au réseau 

Dans le réseau GSM, l ’enregistrement ou mise à jour de la localisation (Location Update 
and cell Reselection) intervient lorsqu’un mobile se déplace d’une cellule à l’autre, ou 
lorsque le terminal est mis sous tension
Toutes les BTS diffusent en permanence l ’identification de la cellule qu’elles couvrent. 
Lorsque le MS est mis sous tension, il reçoit de la BTS de sa zone de couverture, un LAI 
(Location Area Identifier). 
LAI : Location Area Identifier 
1. Un message de mise à jour de localisation( MM_Attach_Request )est envoyé du MS au 

MSC à travers le BTS et le BSC. Ce message inclut le LAI et l ’IMSI (en considérant le 
premier attachement au réseau). Le MSC relaye cette information au VLR via une 
requête (MAP_UPDATE_LOCATION_AREA). 

2. Le VLR crée un enregistrement avec les champs (IMSI, LAI) et affecte un TMSI 
(Temporary IMSI) au MS. Le VLR émet une requête MAP-UPDATE-LOCATION de 
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mise à jour de localisation au HLR. Ce message contient l ’IMSI du MS enregistré et les 
identificateurs du VLR (VLR1) et du MSC de rattachement (MSC1). 

3. Le HLR met à jour l‘ enregistrement de l ’usager (champ VLR) à partir de l ’IMSI qui 
sert de clé, et retourne au VLR via une requête (MAP-INSERT-SUBSCRIBER-DATA) 
toutes les informations permettant au VLR d ’avoir une copie d’une partie de                 
l ’enregistrement du HLR relatif à l’usager. Cela permet au VLR de connaître les 
services complémentaires auxquels à souscrit l ’usager ainsi que son profil. 

Le VLR1 complète l ’enregistrement de l ’usager et retourne au MSC le TMSI affecté à cet 
usager mobile via un réponse (MAP_UPDATE_LOCATION_AREA_ack). 
4. Le MSC relaye ce TMSI au BSC/BTS/MS dans un message (MM_Attach_Accept). Le 

MS stocke cette information sur sa carte SIM. 
Handover
Handover (transfert inter-cellulaire; aussi appelé handoff ou automatic link transfer) : 
Pendant une communication, le terminal est en liaison radio avec une station de base 
déterminée. Il est souhaitable d’assurer la continuation du service alors que l’utilisateur se 
déplace. Il peut être nécessaire de changer la station de base avec laquelle le terminal 
mobile est relié tout en maintenant la communication. Il existe différents types de 
handover : handover intra-cellulaire et handover inter-cellulaire. 
Il existe 4 types de handover avec 
GSM : 
•  Handover Intra-Cellulaire : Dans 

une même cellule, une interférence 
peut rendre impossible la 
transmission à une certaine 
fréquence. Le BSC peut alors 
décider de libérer le canal radio 
courant et en établir un nouveau. 

• Handover Intra-BSC : Il s’agit d’un 
scénario de handover typique. Le 
MS se déplace d’une cellule à 
l’autre mais reste sous le contrôle 
du même BSC. Le BSC affecte un 
nouveau canal radio dans la nouvelle cellule et libère           
l ’ancien. 

•  Handover Intra-MSC : Un BSC ayant la capacité de contrôler un nombre limité de 
cellules (généralement quelques dizaines), le réseau GSM doit permettre le handover 
entre cellules contrôlées par des BSCs différents. Ce type de handover est contrôlé par le 
MSC. 

•  Handover Inter-MSC : Un handover peut être nécessaire entre deux cellules 
appartenant à différents MSCs. Les deux MSCs réalisent alors le handover. 
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Etablissement d’un appel mobile- fixe 
1. Le MS émet un message CM SETUP à son MSC de rattachement afin d’établir un appel 

avec une destination du 
RTC. 

2. Le MSC identifie la route 
pour l’appel d’après le 
numéro de destination. Il 
émet un message ISUP 
IAM au commutateur 
suivant (e.g., class 5 
Switch) après avoir 
réservé avec ce dernier 
un circuit de parole libre. 

3. Lorsque l’appelé est 
alerté, un message ISUP ACM est retourné par le Class 5 Switch d’arrivée au MSC 
d’origine. 

4. Le MSC alerte l’appelant par un message CM ALERTING. 
5. Lorsque l’appelé décroche, un message ISUP ANM est retourné au MSC d’origine. 
6.  Le MSC confirme l’établissement de l’appel au demandeur à travers un message CM 

CONNECT. 
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Etablissement d’un appel fixe-mobile 

1.  Un abonné fixe numérote "05511905223"; l'appel est acheminé via le protocole ISUP 
(message ISUP IAM) vers le GMSC le plus proche du Class 5 Switch auquel est 
rattaché l’appelant. Ce GMSC appartient à l’opérateur auquel le destinataire est 
abonné. Le numéro (055 11 90 52 85) est le MSISDN du mobile (numéro d'annuaire). 

2. Le GMSC interroge le HLR (requête MAP-Send-Routing-Information) qui contient 
l’enregistrement de l’usager mobile destinataire (Le HLR est identifié en fonction des 
chiffres 11 90 du MSISDN), pour connaître la localisation du mobile. Le HLR connaît 
l'adresse géographique de la dernière localisation du mobile, c'est à dire le numéro du 
VLR qui la possède. 

3. Le HLR demande au VLR (requête MAP-Provide-Roaming-Number) de lui fournir un 
MSRN (numéro de réacheminement). 

4. Le VLR fournit au HLR un numéro de MSRN de la forme 33 1 43 56 78 90 (réponse 
MAP Provide_Roaming_Number_ack). 

5. Le HLR retourne le numéro de MSRN au GMSC (réponse MAP-Send-Routing-
Information-ack). La première partie de ce numéro est utilisée pour joindre, à travers le 
réseau téléphonique national ou international, le MSC où se trouve actuellement le 
mobile. Dans notre exemple, c'est le préfixe 1 43 56 du MSRN qui permet de joindre le 
MSC où est localisé le mobile. 

6. 7. 8.   Via le RTC, le GMSC relaye le message ISUP IAM au MSC concerné (celui auquel 
est rattaché le mobile destinataire). Le numéro de destination dans le message ISUP IAM 
est le MSRN. Le VLR gérant la zone de couverture radio de ce MSC retrouve, par le 
MSRN, l'identité du mobile demandé. Par une opération de "Paging", sur toutes les BTS 
de la zone de localisation, le BSC (à la demande du VLR), appelle le demandé par son 
TMSI. Le mobile "en veille" ainsi appelé se signale dans la cellule qu'il occupe. 
Comme pour un appel départ, le VLR procède à l'authentification du mobile et prépare le 
chiffrement ultérieur de la voie de parole (les voies de paroles sont cryptées pour garder 
l'anonymat des conversations sur voies radio. Un algorithme permet de changer de clé de 
cryptage à chaque appel). 
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9. Le mobile est "alerté" (message CM SETUP) afin qu'il commute en interne la tonalité 
de "sonnerie" et la communication est établie si le demandé décroche. 

Etablissement d’un appel mobile-mobile

Lorsqu’une station mobile tente d’établir une communication vers une autre station 
mobile alors deux cas peuvent se produire : 
• Les deux stations mobiles dépendent du même MSC/VLR auquel cas il n’y a pas 

d’interaction avec le HLR puisque le VLR dispose de toute l’information nécessaire 
pour établir cet appel. 

•  Les deux stations mobiles sont enregistrées auprès de VLRs différents. Le MSC 
rattachant l’appelant doit alors invoquer sa fonction GMSC qui se charge d’interroger le 
HLR afin d'obtenir un MSRN, puis relayer l’appel vers le MSC qui rattache la station 
mobile appelée. Le scénario ressemble à celui décrit à la figure 22 à ceci près que le 
commutateur qui initie l’appel n’est pas un Class 5 Switch du RTCP mais un MSC d’un 
réseau mobile. Ce cas est décrit par le scénario ci-dessous. 

1. Un abonné mobile numérote "05511905223"; 
2.  le MSC de rattachement invoque sa fonction GMSC. Le GMSC interroge le HLR 

(requête MAP-Send- Routing-Information) qui contient le profil de l’usager mobile 
appelé, afin de connaître la localisation du mobile. Le HLR connaît l'adresse 
géographique de la dernière localisation du mobile, c'est à dire le numéro du VLR. 

3. Le HLR demande au VLR (requête MAP-Provide-Roaming-Number) de lui fournir un 
MSRN (numéro de réacheminement). 

4. Le VLR fournit au HLR un numéro de MSRN de la forme 33 6 43 56 78 90 (réponse 
MAP Provide_Roaming_Number_ack), numéro qu'il est possible d'acheminer à travers 
le RTCP. 

5.  Le HLR retourne le numéro de MSRN au GMSC (réponse MAP-Send-Routing-
Information-ack). La première partie de ce numéro est utilisée pour joindre, à travers le 
RTCP national ou international, le MSC où se trouve actuellement le mobile. Dans 
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notre exemple, c'est le préfixe 6 43 56 du MSRN qui permet de joindre le MSC où est 
localisé le mobile. 

6.  Via le RTC, le GMSC achemine le message ISUP IAM au MSC concerné (celui auquel 
est rattaché le mobile destinataire). 

7. Le mobile est "alerté" (message CC SETUP) pour qu’il commute en interne la tonalité 
de "sonnerie" et 

      
si le demandé décroche la communication est alors établie. 
7.  SMS ( Short Message Service )

Les éléments impliqués dans le service Message Court (SMS, Short Message Service) sont 
la station mobile (Mobile Station, MS), le mobile switching center (MSC), le visitor 
location register (VLR), le home location register (HLR) et short message service center 
(SMSC). La station mobile peut soit émettre soit recevoir des messages SMS. 
Le SMSC fonctionne selon la méthode store-and-forward. Lorsque le MS destinataire         
n ’est pas disponible pour accepter le SMS du SMSC, le SMSC, ce dernier doit sauvegarde 
le message jusqu’à ce que le MS destinataire soit de nouveau disponible pour recevoir ce 
SMS(chez Ooredoo les SmSs ont un délai d’expiration de 15 jours ). Des procédures de 
notification sont définies permettant au réseau mobile et au HLR en particulier de notifier 
le SMSC lorsque le destinataire est disponible pour accepter un SMS. 
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III. Le Réseau UMTS (3G)
L'UMTS est une technologie de téléphonie cellulaire dont la partie radio (UTRAN) repose 
sur la technique d'accès multiple W-CDMA, une technique dite à étalement de spectre, 
alors que l'accès multiple pour le GSM se fait par une combinaison de multiplexage 
temporel TDMA et de multiplexage fréquentiel FDMA.

Une amélioration importante de l’UMTS par rapport au GSM a été réalisé, grâce à une 
nouvelle technique de codage, a la possibilité de réutiliser les mêmes fréquences dans des 
cellules radio adjacentes et en conséquence d’affecter une largeur spectrale plus grande à 
chaque cellule (5 MHz), alors qu’en GSM, les 
cellules radio adjacentes doivent utiliser des 
bandes de fréquences différentes (facteur de 
réutilisation variant de 1/3 à 1/7) ce qui 
implique (en GSM) de diviser et répartir les 
fréquences attribuées à un opérateur entre 
plusieurs cellules radio.
La disparition de cette contrainte permet en 
UMTS d'avoir plus de bande passante et 
donc plus de débit (ou plus d'abonnés actifs) 
dans chaque cellule.
L'UMTS impose de déployer un nouveau 
réseau physique d'antennes et nécessite de 
nombreuses stations (Node B) afin de fournir 
une couverture adaptée.
Ooredoo Algérie dispose de 2000 (Node B ) 
qui permettent a plus de 25 wilayas de 
profiter d’un réseau HSPA+ (3G++) . 
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Conclusion 

Ce stage a été très enrichissant pour moi car il m’a permis de découvrir dans en détail le 
secteur de la Télécommunication mobile, ses acteurs, contraintes… et il m’a permis 
d’observer le travail des différents ingénieurs . Ce stage m’a aussi permis de m’orienter 
dans mes études et de prendre conscience de ce que je veux vraiment pour mon avenir .

L’entreprise Ooredoo qui m’a accueillie pendant ce stage travaille d'arrache pied pour 
assurer le bon fonctionnement du réseau , et je me suis rendu compte de l’ampleur du 
travail qu’il faut fournir pour avoir une telle stabilité et une aussi bonne qualité de service 
que propose Ooredoo.

Fort de cette expérience , qui m’a donnée beaucoup de nouvelles compétences et de 
maturité , je poursuis mes études avec beaucoup plus d’envie et de motivation . 
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FIN
Avant de clore définitivement mon mémoire je tiens à féliciter mon 
encadreur M.Mounir Benimam qui vient de devenir Heureux PAPA 
d’une petite fille .

Félicitations pour la naissance de votre fille ! Puisse sa vie être 
remplie de soleil, de joie, de sourires et de rires.

Talbine Aryles 
Electronique (Télécom L3)
(USTHB)
Matricule : 201300005758
talbinearyles@gmail.com
tous droits réservés © 2015.
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