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INTRODUCTION        
                                              Après le succès mondial des réseaux de téléphonie 

mobile de seconde génération (dénommés 2G) qui consacraient l'avènement de la 

téléphonie mobile numérique et du multimédia, la nouvelle donne l'attention vers la 

3G, les réseaux mobile de troisième génération qui vient répondre à plusieurs 

inquiétudes et préoccupations notamment concernant les questions de normalisation 

soulevés par la 2G, mais aussi au besoin grandissant de fourniture de services internet 

et multimédia à haut débit sur les réseaux mobiles. 

                                                   

                                                 La migration vers la troisième génération est fortement 

liée au système adopté pour la 2G. Ainsi de la même manière qu'il existait deux 

technologies concurrentes pour la 2G, le GSM et le CDMA, on retrouvera dans la 3G 

plusieurs variantes. L'évolution du GSM repose sur la technologie W-CDMA et aboutit 

à la norme UMTS, tandis que celle du CDMA One aux Etats-Unis porte le nom de 

CDMA2000. Et comme pour le duel GSM / CDMA, les deux normes ne sont pas 

compatibles entre elles. 

Au-delà de ces technologies distinctes, la 3G ne se suffit pas à elle-même et des 

évolutions technologiques permettent d'améliorer manifestement ses performances. 

En Europe, l'UMTS peut être mis à jour en HSDPA, puis en HSUPA, augmentant 

sensiblement les débits et ouvrant la voie vers de nouveaux usages. 

1. Problématique 

  Nous sommes tous animés par un but, poussés par certains besoins qui sont autant 

d’éléments moteurs. Le degré de satisfaction éprouvé dans un métier dépend 

essentiellement du type de besoin que sa pratique permet de combler. Plus un métier 

est susceptible de satisfaire vos besoins, plus vous aurez de probabilité de vous 

épanouir pleinement à travers ce métier. 

Avec les générations précédentes nous avons constaté des limites   qui sont dus à 

l’absence des équipements améliorés et performant qui fait à ce que nous avons des 

problèmes suivants : 

- Limite d’accessibilité aux données mobile dans des régions ; 

- Grand cout pour l’accès aux données ; 

- Latence pour accéder à des nouvelles applications   
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2. Hypothèse 

              Partant du fait qu’une hypothèse est une tentative des réponses à la question 

que l’on se pose, elles sont formulées de telle sorte que seules les observations et 

analyse doivent permettre de le vérifier.1Pour pallier à cette instance, nous avons 

formulé les hypothèses des façons suivantes : 

- Ajout des pylônes dans toutes les régions 

- La 3G constituerait une technologie performante et serait à mesure de répondre 

favorablement aux besoins des usagers en termes de qualité. 

- Avec la troisième génération, elle garantit la meilleure performance en 

particulier    les qualités de services tout en apportant une meilleure accessibilité 

à des nouvelles applications et de nouveaux services tel que (vidéophonies, 

streaming, …) 

- Elle permet une interopérabilité avec les réseaux d’ancienne génération (2.7G, 

2.5, 2G). 

3. Objectif Poursuivis  
 

Pour la concrétisation de cette étude nous allons procéder à une simulation en Matlab 

la partie standard de la modélisation du lien descendant (downlink) de la troisième 

génération, dont nous avons utilisé les éléments suivant : 

- Source d’information 

- Station de base (Node B) 

- Canal de transmission 

- Station mobile (U.E) 

- Résultat en fonction du taux d’erreur (BER) 

4. Délimitation du Sujet 
              Ce modeste travail s’inscrit dans un cadre purement technique de la 

performance du réseau 3G. Notre regard s’oriente plus particulièrement à l’étude et 

analyse de la performance du réseau 3G. 

             Dans le temps notre recherche se rapporte aux données de la Ville de Goma 

pour l’année 2015-2016. 

 

                                                           
1 CT BALEMBA cours des méthodes et recherche scientifique, inédit, G2 IG, ISIG-GOMA, 2012-2013 
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5. Méthodes et techniques utilisées 

     Même si nous disposons des manuels comme livre par exemple pour 

l’apprentissage d’une notion, d’une science quelconque nous ne pouvons jamais 

remplacer le guide par ce manuel2  car pour apprendre cette notion ou cette science il 

utilisera de son savoir-faire par une méthode et une technique bien spécifique pour 

nous guider à l’apprentissage et qui par la suite deviendrait beaucoup plus simple. 

Dans ce travail, nous avons utilisé les méthodes et technique suivantes : 

 Méthode structuro-fonctionnelle : cette méthode nous a permis de connaitre la 

structure et les fonctionnements des réseaux dans son ensemble. 

         Méthode analytique : nous a permis de faire une analyse partielle et totale des 

performances du réseau. 
 

 Technique : est l’ensemble de procédé pour atteindre un objectif. 

Nous avons utilisé les techniques suivantes : 

- La technique d’interview libre : nous a permis de comprendre le système de 

réseau des opérateurs de la ville de Goma et comment fonctionne dans la 

ville. 

- La technique documentaire : nous a permis d’exploiter certains ouvrages, 

différents travaux de nos ainés scientifiques, notes des cours et la recherche 

sur internet. 

6. Choix et intérêt du sujet 
              Pour notre choix à ce dernier est motivé par l’esprit d’apporter une 

contribution petite soit-elle aux utilisateurs et aux opérateurs de la ville de Goma. 

              La simulation que nous allons faire servira a montre la performance du 

réseau 3G pour motivé aux opérateurs l’implémentation de la 3G dans toutes les 

régions et aux utilisateurs de se munir des mobiles appropriés a cette génération.  

Enfin ce mémoire constituera un manuel de référence pour les futurs chercheurs 

car ce dernier devront s’y référer avant de nous completer. 

 

 

 

                                                           
2  CT BALEMBA cours de recherche scientifique inédit G2 IG ISIG-GOMA, 2012-2013 
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7. Difficultés rencontrées 
         Pour réaliser un travail scientifique, le chercheur s’heurte souvent aux 
différentes difficultés. 

Pour réaliser notre travail, nous avons rencontré les difficultés suivantes : 
 
• L’insuffisance des ouvrages du domaine télécommunication dans notre 

bibliothèque. 

•  trouver les données auprès de nos opérateurs réseaux 

8. Plan du travail 
                Ce présent travail comprend, hormis l'introduction et la conclusion générale, trois 
chapitres : 

1. Le premier chapitre porte sur les différentes générations de téléphonie mobile ; 

2. Le deuxième concerne l’étude et analyse de la performance du réseau 3G ; 

3. Le troisième, discussion et recommandation ; 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

Chapitre I : DIFFERENTES GENERATIONS DE TELEPHONIE            

MOBILE  

Introduction : 

                                                       Depuis plusieurs années le développement des 

réseaux mobiles n’a pas cessé d'accroître, plusieurs générations ont vues le jour (1G, 

2G, 3G, 4G et prochainement la 5G pas encore mis en œuvre) et connues une 

évolution remarquable, en apportant un débit exceptionnel et qui ne cesse 

d’augmenter une bande passante de plus en plus large et un des avantages d’une telle 

bande passante est le nombre d’utilisateur pouvant être supportés. 

                                                   Les réseaux de la 1 ère génération (appelée aussi 1G) 

ont été intégrés au réseau de télécommunication dans les années 80. 

Ces systèmes ont cependant été abandonnés il y a quelques années laissant la place 

à la seconde génération, appelée 2G lancée en 1991. Elle est encore active de nos 

jours.3 

                                                  Nous pouvons distinguer deux autres types de 

générations au sein même de la seconde : la 2.5 et la 2.75. Le principal standard 

utilisant la 2G est GSM. A la différence de la 1G, la seconde génération de normes 

permet d’accéder aux divers services, comme l’utilisation du WAP permettant 

d’accéder à Internet, tant dit que pour la 3e génération connue sous le nom de 3G 

permet un haut débit pour l’accès à l’internet et le transfert de données. En ce qui 

concerne la nouvelle génération 4G(LTE), déployer jusque-là que par quelque pays, 

elle permet le très haut débit, une moindre latence aussi. 

 

I.I la première génération des téléphones mobiles (1G)  

 

                                                   La première génération de téléphonie mobile (notée 

1G) possédait un fonctionnement analogique et était constituée d'appareils 

relativement volumineux. Il s'agissait principalement des standards suivants : 

- AMPS (Advanced Mobile Phone System), apparu en 1976 aux Etats-Unis, 

constitue le premier standard de réseau cellulaire. Utilisé principalement Outre-

Atlantique, en Russie et en Asie, ce réseau analogique de première génération 

                                                           
3 Ass MICHEL ISAMUNA, cours de système d’informatique mobile, inédit, L2 RTEL, ISIG-GOMA, 2015-2016 
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possédait de faibles mécanismes de sécurité rendant possible le piratage de 

lignes téléphoniques. 

- TACS (Total Access Communication System) est la version européenne du 

modèle AMPS. Utilisant la bande de fréquence de 900 MHz, ce système fut 

notamment largement utilisé en Angleterre, puis en Asie (Hong-Kong et Japon). 

- ETACS (Extended Total Access Communication System) est une version 

améliorée du standard TACS développé au Royaume-Uni utilisant un nombre 

plus important de canaux de communication.4 

                                

                                               La 1G avait beaucoup de défauts, comme les normes 

incompatibles d'une région à une autre, une transmission analogique non sécurisée 

(écouter les appels), pas de roaming vers l’international (roaming est la possibilité de 

conserver son numéro sur un réseau d’un autre opérateur) 

Les réseaux cellulaires de première génération ont été rendus obsolètes avec 

l'apparition d'une seconde génération entièrement numérique. 

 

I.2. La deuxième génération des téléphones mobiles (2G et 2G+) 

 

                                    Le GSM est apparu dans les années 90. Il s'agit de la norme 

2G. Son principe, est de passer des appels téléphoniques, s'appuyant sur les 

transmissions numériques permettant une sécurisation des données (avec cryptage), 

il a connu un succès et a permis de susciter le besoin de téléphoner en tout lieu avec 

la possibilité d'émettre des minimessages (SMS, limités à 80 caractères). Ainsi qu’il 

autorise le roaming entre pays exploitant le réseau GSM5. 

                                     Devant le succès, il a fallu proposer de nouvelles fréquences 

aux opérateurs pour acheminer toutes les communications, et de nouveaux services 

sont aussi apparus, comme le MMS. Le débit de 9.6 kbps proposé par le GSM est 

insuffisant, dans ce concept, ils ont pensé à développer de nouvelles techniques de 

modulations et de codages qui ont permis d'accroître le débit pour la nouvelle 

génération. 

                                                           
4 Melle BOUCHENTOUF Hadjer, mémoire, étude des performances des réseaux 4g (Lte), inédit, master en 

Réseaux Mobiles et Services, 2012-2013 
5 Ass MICHEL ISAMUNA, cours de système d’informatique mobile, inédit, L2 RTEL, ISIG-GOMA, 2015-2016 



 
7 

                                        La seconde génération de réseaux mobiles (notée 2G) a 

marqué une rupture avec la première génération de téléphones cellulaires grâce au 

passage de l'analogique vers le numérique. 

Les principaux standards de téléphonie mobile 2G et 2G+ sont les suivants : 

GSM (Global System for Mobile communications), le standard le plus utilisé en Europe 

à la fin du XXe siècle, supporté aux Etats-Unis. Ce standard utilise les bandes de 

fréquences 900 MHz et 1800 MHz en Europe. Aux Etats-Unis par contre, la bande de 

fréquence utilisée est la bande 1900 MHz. Ainsi, on appelle tri-bande, les téléphones 

portables pouvant fonctionner en Europe et aux Etats-Unis. 

CDMA (Code Division Multiple Access), utilisant une technique d'étalement de spectre 

permettant de diffuser un signal radio sur une grande gamme de fréquences. 

TDMA (Time Division Multiple Access), utilisant une technique de découpage temporel 

des canaux de communication, afin d'augmenter le volume de données transmis 

simultanément. La technologie TDMA est principalement utilisée sur le continent 

américain, en Nouvelle Zélande et en Asie Pacifique. 

GPRS (General Packet Radio Service) est une norme pour la téléphonie mobile 

dérivée du GSM permettant un débit de données plus élevé. On le qualifie souvent de 

2,5G. Le G est l'abréviation de génération et le 2,5 indique que c'est une technologie 

à mi-chemin entre le GSM (2egénération) et l'UMTS (3e génération).  

EDGE (Enhanced Data Rates for GPRS Evolution) est une norme de téléphonie 

mobile, une évolution du GPRS.6 

Nous présenterons les principales technologies 2G (GSM) et 2G+ (GPRS et EDGE). 

I.2.1 Le réseau GSM 

Présentation du standard GSM 

 

                                    Le réseau GSM (Global System for Mobile communications) 

constitue au début du 21ème siècle le standard de téléphonie mobile le plus utilisé en 

Europe. Il s'agit d'un standard de téléphonie dit de seconde génération (2G) car, 

contrairement à la première génération de téléphones portables, 

Les communications fonctionnent selon un mode entièrement numérique. 

                                                           
6 Ass EUSTACHE, cours de télécommunication/architecture GSM, inédit, L1 RTEL, ISIG-GOMA, 2014-2015 
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Baptisé (Groupe Spécial Mobile) à l'origine de sa normalisation en 1982, il est devenu 

une norme internationale nommée (Global System for Mobile communications) en 

1991. 

                              Le réseau GSM a pour premier rôle de permettre des 

communications entre abonnés mobiles (GSM) et abonnés du réseau téléphonique 

commuté (RTC - réseau fixe). Il se distingue par un accès spécifique appelé la liaison 

radio. 

En Europe, le standard GSM utilise les bandes de fréquences 900 MHz et 1800 MHz. 

Aux Etats-Unis par contre, la bande de fréquence utilisée est la bande 1900 MHz. 

Ainsi, on qualifie de tri-bande (parfois noté tri-bande), les téléphones portables pouvant 

fonctionner en Europe et aux Etats-Unis et de bi-bande ceux fonctionnant uniquement 

en Europe. 

                                La norme GSM autorise un débit maximal de 9,6 kbps, ce qui 

permet de transmettre la voix ainsi que des données numériques de faible volume, par 

exemple des messages textes (SMS, pour Short Message Service) ou des messages 

multimédias (MMS, pour Multimédia Message Service). 

 

 Architecture du réseau GSM 

                                           Dans un réseau GSM, le terminal de l'utilisateur est appelé 

station mobile. Une station mobile est composée d'une carte SIM (Subscriber Identity 

Module), permettant d'identifier l'usager de façon unique et d'un terminal mobile, c'est-

à-dire l'appareil de l'usager (la plupart du temps un téléphone portable). 

Les terminaux (appareils) sont identifiés par un numéro d'identification unique de 15 

chiffres appelé IMEI (International Mobile Equipment Identity). Chaque carte SIM 

possède également un numéro d'identification unique (et secret) appelé IMSI 

(International Mobile Subscriber Identity). Ce code peut être protégé à l'aide d'une clé 

de 4 chiffres appelés code PIN. 
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              Figure 1 : Architecture du réseau GSM 7 

 

                                        La carte SIM permet ainsi d'identifier chaque utilisateur, 

indépendamment du terminal utilisé lors de la communication avec une station de 

base. La communication entre une station mobile et la station de base se fait par 

l'intermédiaire d'un lien radio, généralement appelé interface air (ou plus rarement 

interface Um). 

                                         L'ensemble des stations de base d'un réseau cellulaire est 

relié à un contrôleur de stations (en anglais Base Station Controler, noté BSC), chargé 

de gérer la répartition des ressources. 

L'ensemble constitué par le contrôleur de station et les stations de base connectées 

constituent le sous-système radio (en anglais BSS pour Base Station Subsystem). 

Enfin, les contrôleurs de stations sont eux-mêmes reliés physiquement au centre de 

commutation du service mobile (en anglais MSC pour Mobile Switching Center), géré 

par l'opérateur téléphonique, qui les relie au réseau téléphonique public et à internet. 

Le MSC appartient à un ensemble appelé sous-système réseau (en anglais NSS pour 

Network Station Subsystem), chargé de gérer les identités des utilisateurs, leur 

localisation et l'établissement de la communication avec les autres abonnés. 

Le réseau cellulaire ainsi formé est prévu pour supporter la mobilité grâce à la gestion 

du hand over, c'est-à-dire le passage d'une cellule à une autre. 

                                                           
7 Ass EUSTACHE, cours de télécommunication/architecture GSM, inédit, L1 RTEL, ISIG-GOMA, 2014-2015 
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Enfin, les réseaux GSM supportent également la notion d'itinérance (en anglais 

roaming), c'est à-dire le passage du réseau d'un opérateur à un autre. 

 

I.2.2 GPRS 

 Présentation du standard GPRS 

                              Le standard GPRS (General Packet Radio Service) est une 

évolution de la norme GSM, ce qui lui vaut parfois l'appellation GSM++ (ou GMS 2+). 

Etant donné qu'il s'agit d'une norme de téléphonie de seconde génération permettant 

de faire la transition vers la troisième génération (3G), on parle généralement de 2.5G 

pour classifier le standard GPRS. 8 

Le GPRS permet d'étendre l'architecture du standard GSM, afin d'autoriser le transfert 

de données par paquets, avec des débits théoriques maximums de l'ordre de 171,2 

kbit/s (en pratique jusqu'à 114 kbit/s). Grâce au mode de transfert par paquets, les 

transmissions de données n'utilisent le réseau que lorsque c'est nécessaire. Le 

standard GPRS permet donc de facturer l'utilisateur au volume échangé plutôt qu'à la 

durée de connexion, ce qui signifie notamment qu'il peut rester connecté sans surcoût. 

Ainsi, le standard GPRS utilise l'architecture du réseau GSM pour le transport de la 

voix, et propose d'accéder à des réseaux de données (notamment internet) utilisant le 

protocole IP ou le protocole X.25. 

Le GPRS permet de nouveaux usages que ne permettait pas la norme GSM, 

généralement catégorisés par les classes de services suivants : 

-  Services point à point (PTP), c'est-à-dire la capacité à se connecter en mode 

client-serveur à une machine d'un réseau IP, 

- Services point à multipoint (PTMP), c'est-à-dire l'aptitude à envoyer un paquet 

à un groupe de destinataires (Multicast). 

-  De messages courts (SMS) 

 La notion de Qualité de Service (noté QoS pour Quality of Service), c'est-à-dire la 

capacité à adapter le service aux besoins d'une application 

 

 

 

                                                           
8 Ass EUSTACHE, cours de télécommunication/architecture GSM, inédit, L1 RTEL, ISIG-GOMA, 2014-2015 
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Architecture GPRS 

L'intégration du GPRS dans une architecture GSM nécessite l'adjonction de nouveaux 

nœuds réseau appelés GSN (GPRS support nodes) situés sur un réseau fédérateur 

(back one) : 

Le SGSN (Serving GPRS Support Node, soit en français Nœud de support GPRS de 

service), routeur permettant de gérer les coordonnées des terminaux de la zone et de 

réaliser l'interface de transit des paquets avec la passerelle GGSN. 

Le GGSN (Gateway GPRS Support Node, soit en français Nœud de support GPRS 

passerelle), passerelle s'interfaçant avec les autres réseaux de données (internet). Le 

GGSN est notamment chargé de fournir une adresse IP aux terminaux mobiles 

pendant toute la durée de la connexion. 

 

I.2.3 EDGE 

Présentation du standard EDGE 

                                  Le standard EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution.) 

est une évolution de la norme GSM, modifiant le type de modulation. Tout comme la 

norme GPRS, le standard EDGE est utilisé comme transition vers la troisième 

génération de téléphonie mobile (3G). On parle ainsi de 2.75G pour désigner le 

standard EDGE. 

EDGE utilise une modulation différente de la modulation utilisée par GSM (EDGE 

utilise la modulation 8-PSK), ce qui implique une modification des stations de base et 

des terminaux mobiles. 

L'EDGE permet ainsi de multiplier par un facteur 3 le débit des données avec une 

couverture plus réduite. Dans la théorie EDGE permet d'atteindre des débits allant 

jusqu'à 384 kbit/s pour les stations fixes (piétons et véhicules lents) et jusqu'à 144 

kbit/s pour les stations mobiles (véhicules rapides). 
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I.3. La migration nécessaire de la 3G 

 

                                  Mais pour aller plus loin et proposer des services dépassant le 

cadre de la consultation WAP ou de la réception d'emails et se rapprocher de ceux 

utilisés sur les ordinateurs, il a fallu changer d'architecture. Distincte des modes de 

transmission antérieurs, elle est qualifiée de 3G, ou réseau de troisième génération. 

 Mais de la même manière qu'il existait deux technologies concurrentes pour la 2G, le 

GSM et le CDMA, on trouvera dans la 3G plusieurs variantes. L'évolution du GSM 

repose sur la technologie W-CDMA et aboutit à la norme UMTS, tandis que celle du 

CDMAOne aux Etats-Unis porte le nom de CDMA2000. Et comme pour le duel GSM / 

CDMA, les deux normes ne sont pas compatibles entre elles. 
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Chapitre II : ETUDE ET ANALYSE DE LA PERFORMANCE DU 

RESEAU 3G 
 

Introduction : 

                             La 3G est une norme technologique pour les téléphones mobiles et 

les ordinateurs portables, au même titre que les normes GSM ou EDGE. Elle est une 

évolution de ces dernières, puisqu'elle permet d'obtenir un débit de données plus 

important. La technologie 3G et 3G+ vous permet de profiter du très haut débit sur 

votre téléphone mobile ou sur votre PC portable. Vous pourrez ainsi accéder à la 

visiophonie, à la TV, ou plus simplement profiter d'un accès internet performant et 

confortable. 

Il existe plusieurs formes de 3G dans le monde, le CDMA2000 surtout présent aux 

Etats-Unis, l'UMTS reposant sur les fondations du GSM en Europe et un dernier venu, 

qui n'est pas encore déployé commercialement : le TD-SCDMA chinois, demi-frère 

asiatique de l'UMTS, dont il partage certaines caractéristiques. 

SECTION 1 : ETUDE DE CAS 

II.1 Le réseau 3G 

II.1.a UMTS 

                        L’UMTS (Universal Mobile Télécommunications System) désigne une 

technologie retenue dans la famille dite IMT 2000 (International Mobile 

Télécommunications) comme norme pour les systèmes de télécommunications mobile 

dits de troisième génération (3G), qui succéderont progressivement au standard actuel 

: le GSM. 

L’UMTS permet des améliorations substantielles par rapport au GSM, notamment : 

Elle rend possible un accès plus rapide à Internet depuis les téléphones portables, par 

un accroissement significatif des débits des réseaux de téléphonie mobile. 

 Elle améliore la qualité des communications en tendant vers une qualité d’audition 

proche de celle de la téléphonie fixe. 

Possibilité de roaming au niveau mondial, et donc compatibilité entre tous les réseaux, 

Coexistence avec les réseaux préexistants, en particulier le GSM (du moins pendant 

les premières années de l’exploitation),9 

                                                           
9 Ass MICHEL ISAMUNA, cours de système d’informatique mobile, inédit, L2 RTEL, ISIG-GOMA, 2015-2016 
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 Elle permet de concevoir une norme compatible à l’échelle mondiale, contrairement 

aux technologies actuelles (les normes utilisées aux Etats-Unis et au Japon ne sont 

pas toutes compatibles avec le GSM). 

 Elle répond au problème croissant de saturation des réseaux GSM, notamment en 

grandes villes. 

Les technologies développées autour de la norme UMTS conduisent à une 

amélioration significative des vitesses de transmission pouvant atteindre 2 Mbit/s. De 

tels débits sont significativement supérieurs à ceux permis par les réseaux GSM 

actuels (9,6 kbit/s) ou par le GPRS. 

Cette amélioration des débits est rendue possible par l’évolution des technologies 

radio qui autorise une meilleure efficacité spectrale et l’exploitation de bandes de 

spectre de fréquence supérieure à celles utilisées par la technologie GSM. Alors que 

les réseaux GSM déployés au cours des dernières années reposaient sur l’utilisation 

de bandes de fréquences autour de 900 MHz et de 1800 MHz, la norme UMTS exploite 

de nouvelles zones du spectre (notamment les bandes 1920-1980 MHz et 2110-2170 

MHz). 

Ces différences entre les normes GSM et UMTS rendent nécessaires le déploiement 

de nouveaux réseaux de stations de base, y compris pour les opérateurs existants. 

                  Un réseau d’accès spécifique, l’UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access 

Network). La forme d’onde se base sur les techniques d’accès multiple par répartition 

de codes (AMRC), et non plus par fréquence, ni par slot de temps. Tous les terminaux 

envoient au même moment et sur toute la bande leurs informations, codées avec une 

séquence propre à chaque terminal. Les débits résultant de cette meilleure efficacité 

spectrale atteignent les 384 kbit/s. Comme pour le GSM, des techniques 

complémentaires viennent améliorer la technique UMTS de base. Par exemple, la 

technique HSDPA « high speed downlink packet access » est reconnue comme la 

3.5G, et améliore les débits pour le téléchargement (voie descendante) pour dépasser 

le Mbit/s. Pour remédier aux débits limités de la voie montante, la technique HSUPA « 

high-speed uplink packet access » a été proposée, toujours selon le principe d’une 

transmission des données par paquets. C’est la 3.75G. 
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Objectif de l’UMTS 

 

                                          Agrée par l’UIT, les réseaux d’accès 3G doivent satisfaire 

les caractéristiques techniques suivantes : 

Services à haut débit : Le minimum est de 64 Kbits/s dans tout type d’environnement. 

Le maximum est de 2 Mbits/s dans les environnements indoor avec une mobilité 

restreinte ; 

Transmission de données de manière symétrique et asymétrique : Dans une 

transmission symétrique, le débit de la voie montante (du terminal vers le réseau fixe) 

est égal à celui de la voie descendante (du réseau fixe vers le terminal mobile). Au 

contraire, dans une communication asymétrique, le débit dans les deux voies est 

différent ; 

Services à commutation de paquets pour la transmission de données, et à 

commutation de circuits pour la transmission de la voix ; 

Qualité de la parole comparable à celle des réseaux câblés ; 

Capacité et efficacité spectrales supérieures à celles des systèmes cellulaires actuels 

de deuxième génération ; 

 Possibilité d’offrir des services multimédias lors d’une même connexion et avec des 

qualités de services différentes (débits, taux d’erreurs, délais de transfert...) pour les 

différents types de médias (voix, audio, données…) ; 

Compatibilité avec les réseaux d’accès radio de deuxième génération ; 

Itinérance (roaming) entre les différents systèmes de troisième génération. 

 Organisation fréquentielle 

Les bandes de fréquences allouées pour le système UMTS sont 1885-2025 MHz et 

2110-2200 MHz. Les applications terrestres occupent les bandes 1885-1.980 MHz et 

2110-2.170 MHz. La largeur de la bande de fréquence occupée par chaque porteuse 

est de 5 MHz.10 

 

 

 

 

                                                           
10 Ass MICHEL ISAMUNA, cours de système d’informatique mobile, inédit, L2 RTEL, ISIG-GOMA, 2015-2016 



 
16 

Application et services 

Grâce à sa vitesse accrue de transmission de données, l'UMTS ouvre la porte à des 

applications et services nouveaux. L'UMTS permet en particulier de transférer dans 

des temps relativement courts des contenus multimédias tels que les images, les sons 

et la vidéo. 

Les nouveaux services concernent surtout l'aspect vidéo : Visiophonie, MMS Vidéo, 

Vidéo à la demande, Télévision. 

 

II.1.b.  Architecture générale du réseau UMTS 

                      Le réseau UMTS est composé d’un réseau cœur (CN, « Core Network 

») qui est responsable de la commutation et du routage des communications (voix, 

données) vers les réseaux externes et d’un réseau d’accès radio (RAN, « Radio 

Access Network ») qui supporte toutes les fonctionnalités radio. L’interface entre le 

réseau d’accès est appelée interface Iu. Cette interface a été définie d’une manière 

aussi générique que possible afin d’être capable de connecter des réseaux d’accès de 

technologies différentes au réseau cœur de l’UMTS comme les réseaux SRAN 

(Satellite Radio Access Network), et l’UTRAN (« UMTS Terrestrial RAN ») 

     

                             Figure 2 : Architecture générale du réseau UMTS  
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II.1.c : Architecture de l’UNTRA 

L’UTRAN est constitué de deux éléments : 

Le Nœud B : Il est l’unité de transmission/réception radio avec les cellules. Il peut 

gérer une ou plusieurs cellules. Il a pour rôle de convertir les données transmises sur 

le réseau vers l’interface radio. En particulier, il prend en charge la correction d’erreur, 

l’adaptation du débit, l’étalement de spectre du WCDMA, la modulation, et le contrôle 

de puissance du signal. Il réalise la monitorisation du réseau, par mesure du taux 

d’erreur par trame (Frame Error Rate –FER) 

Le RNC : Il est responsable de la gestion des ressources radios. Il gère aussi la 

maintenance du RNS (Radio Network System, associé au noeud B) via le service 

d’Opération et de maintenance (OSS). Un RNC particulier, le S-RNC (Serving RNC) 

prend en charge l’admission au réseau, la gestion de connexion et de handover. 

Lorsqu’un mobile est en communication, une connexion RRC est établie entre le 

mobile et un RNC de l’UTRAN. Les autres RNC s’occupent uniquement de l’allocation 

des ressources radio. On les appelle alors D-RNC (Drift RNC), car ils gèrent 

principalement les soft handovers.  

L’UTRAN est composé de 4 interfaces radios qui permettent de faire dialoguer entre 

eux des équipements fournis par des constructeurs différents : 

Uu qui permet au mobile de communiquer avec l’UTRAN 

Iu qui permet au RNC de communiquer avec le MSC/VLR ou SGSN : Iu-CS pour les 

données à commutation de circuits (voix) (vers le MSC/VLR) et Iu-PS : pour les 

données à commutation de paquets (vers le SGSN). 

Iur qui permet à deux RNC de communiquer. 

Iub qui permet la communication entre le nœud B et le contrôleur de stations de base 

ou RNC 
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II.1.d : Architecture du réseau cœur 

Le domaine du réseau cœur peut se diviser en deux sous réseaux : 

Le domaine à commutation de circuits (CS) qui est mieux adapté pour la transmission 

de la voix et pour les services de type temps réel. 

Le domaine à commutation de paquets (PS) qui assure la connexion aux réseaux 

utilisant le protocole IP et aux réseaux X.25. Il est plus approprié à la transmission de 

données. Le GMSC est relié aux réseaux externes utilisant la commutation de circuits 

(PLMN,). Toutes les connexions CS entrantes ou sortantes passent par le GMSC. Le 

GGSN est un routeur qui est en relation avec les réseaux externes utilisant la 

commutation de paquets (PS) comme l’Internet. 

Domaine à commutation de circuits 

MSC « Mobile Services Switching Center » : Centre de commutation des mobiles qui 

assure l’interface avec le réseau cœur pour un mobile accédant aux services à 

commutation de circuits par l’interface radio. Il gère les procédures d’enregistrement 

des abonnés, leur authentification, la mise à jour de leur position dans le réseau et la 

sécurisation de l’accès au système. 

VLR « Visitor Location Register » : enregistre une base de données où est enregistré 

la position de l’abonné et son déplacement dans une zone de localisation qui lui est 

associée. 

GMSC « Gateway MSC » : c’est le MSC qui est interconnecté aux réseaux externes à 

commutation de circuit (RTC, RNIS, etc.), il fait donc fonction de passerelle en plus 

des fonctions classiques du MSC ; 

SGSN « Serving GPRS Support Node » : Il a les mêmes fonctions que celles du MSC 

mais dans le domaine paquet ; 

GGSN : Il fait fonction de passerelle entre le réseau UMTS et les réseaux externes à 

commutation de paquets (Internet, etc.) 

HLR : La base de données contenant toutes les informations des abonnées (IMSI, 

ISMSDN, etc.) 
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AUC : La base des données contenant les clés, les algorithmes et les procédures 

utilisés pour l’authentification des clients ; 

EIR : La base des données contenant les identifiants des terminaux (IMEI) elle peut 

être utilisée pour contenir la liste des terminaux volés ; 

VHE : Ce n’est pas une entité physique mais plutôt un concept de portabilité à travers 

les réseaux. Il permettra à l’utilisateur de retrouver ses services avec la même 

ergonomie quels que soient sa localisation et le réseau visité, lui donnant ainsi la 

sensation de garder au cours de ses déplacements le même environnement de 

communication que dans sa zone de service habituelle. 

Domaine à commutation de paquets 

Le domaine à commutation de paquet utilise l’architecture GPRS et permet de se 

connecter à des réseaux PDP (Packet Data Protocol) tel Internet. Certaines entités 

sont communes aux domaines CS et PS. 

Le nœud de service GPRS (SGSN pour Serving GPRS Support Node) peut être 

comparé à l’ensemble MSC/VLR du domaine CS. Le SGSN est en charge de 

l’acheminement des paquets de données depuis et vers la station mobile située dans 

la zone qu’il dessert. Le nœud passerelle du GPRS (GGSN) joue le rôle d’interface 

entre le réseau fédérateur GPRS 

Intra-PLMN et les réseaux à commutation de paquets externes. Il est à savoir qu’un 

PLMN (Public Land Mobile Network) est un réseau UMTS ou GSM appartenant à un 

opérateur agréé. Ces 2 nœuds sont interconnectés via un réseau fédérateur fondé sur 

le protocole IP. Il existe aussi un réseau fédérateur inter-PLMN qui connecte entre eux 

les SGSN et les GGSN de différents PLMN.11 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Ass. JOHN DJUNGHA, cours de télécom II, inédit, L2 RTEL, ISIG-GOMA, 2015-2016 
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II.2 Zone non couverte par la 3G dans la Ville de Goma 

                             L’implémentation du réseau 3G est très couteux que ceux des 

générations précédentes à part ces équipements y’a une grande consommation de la 

bande passante c’est pourquoi nos opérateurs réseaux n’atteignent la totalité de la 

ville. 

Dans la ville de Goma pour chaque pylône, l’équipement de la 3G y est installer mais 

la portée est limitée suivant le nombre d’abonné dans une zone pour réduire le cout, 

pour les endroits éloignés du centre-ville ou la population n’est pas condenser et il y’a 

pas une sur population, un ou deux pylônes suffisent pour couvrir la totalité des 

abonnés et cela suivant un nombre important d’abonné connecté simultanément, 

précisément en domaine paquet. 

Dans le centre-ville c’est l’endroit où nous avons plusieurs activités et c’est une zone 

dans laquelle les habitants sont plus nombreux et condenser, nos opérateurs réseaux 

lors de l’installation ils limitent la portée et réduisent pendant la configuration un 

nombre des usagers pouvant se connecter simultanément c’est pourquoi nous 

constaterons que les pylônes sont beaucoup dans la ville précisément dans le centre 

de la ville de Goma. 

Nous avons trouvé les zones non couvertes par la 3G suivant la politique de nos 

opérateurs réseaux ci-haut et suivant les zones moins abondantes ou la 3G ne couvre 

pas la totalité, lorsque l’usager est en mouvement le réseau 3G change en 2G. 
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II.3 Tarification à la minute de nos opérateurs réseaux 

Les opérateurs réseaux veulent avantager leur propre réseau en montrant aux usagers 

que seul leur réseau est fiable et efficace, dans le cadre de marketing il diminue le cout 

d’échange des données entre mobile utilisant leur propre réseau et augmente le cout 

avec d’autres opérateurs réseaux pour gêner les usagers avec l’échange et offre les 

avantages aux usagers du même réseaux. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Opérateurs réseaux Zone non couverte 

Airtel 

Vodacom 

Tigo 

 

Q. Ngangi 3 

Av. Bendera 

Airtel 

Vodacom 

Tigo 

 

Q. Turunga 

Av. Kakoti 

Airtel 

Tigo 

Q. Majengo 

Av. Mugara 

Airtel Q. Kibwetville Labelle 

Av. Katwa 

Tigo Q. Les Volcans 

Av. Corniche 

Airtel 

Tigo 

Q. Office 

Av. Tuungane 

Opérateurs réseaux Facturation/ minute 

Tigo - Tigo 9 u 

Tigo - Autres 10 u 

Airtel - Airtel 9 u 

Airtel - Autres 10 u 

Vodacom - Vodacom 9.5 u 

Vodacom - Autres 9.5 u 
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II.4 Comparaison des architectures (2G, 3G) 
 

                          Au début des années 2000, les débits deviennent suffisants 

pour développer de nouveaux services. Commence alors l’ère de l’internet 

mobile et du smartphone, celle que nous sommes en train de vivre.  

A chaque génération de réseau mobile (2G, 3G, 3G+, etc.) correspond une nouvelle 

technologie (GSM, GPRS, EDGE, UMTS). A chaque évolution technologique, le 

réseau mobile gagne en performance : les données transitent plus rapidement. Ces 

meilleurs débits améliorent la qualité du service existant et permettent de nouveaux 

usages (internet mobile, visiophonie, télévision, etc.). 

II.4.1 GSM 
                              La 2G est essentiellement conçue pour la voix. Elle peut gérer un 

petit peu de données comme les messages texte, mais c’est vraiment tout ce qu’on 

peut en tirer. Vous pouvez oublier les pages Web et la vidéo. 

Tous les vieux téléphones comme le Nokia fonctionnent sur les réseaux 2G 

uniquement. Pour beaucoup de gens, tout ce qu’ils veulent d’un téléphone c’est un 

excellent signal pour les appels vocaux et non pas la manipulation de données. De 

plus, le signal 2G est meilleur dans la propagation dans les endroits difficilement 

accessibles comme l’intérieur des bâtiments, les tunnels, les caves, … Ces pour ces 

raisons que la 2G est toujours utilisée avec succès sur les réseaux des opérateurs. 

 

C'est avec le GSM que tout a commencé. La norme GSM (Global System for Mobile 

communications) autorise un débit maximal de 9,6 kb/s. Ce débit permet de 

transmettre la voix ainsi que des données numériques de faible volume, par exemple 

des messages textes (SMS) ou des messages multimédias (MMS). 

II.4.2GPRS 

Le standard GPRS (General Packet Radio Service) est une évolution de la norme 

GSM. On parle généralement de 2.5G pour classifier ce standard. 

Cette norme autorise le transfert de données par paquets, avec des débits théoriques 

maximums de l'ordre de 171,2 kb/s, 40 kb/s en pratique. Grâce au mode de transfert 

par paquets, les transmissions de données n'utilisent le réseau que lorsque c'est 

nécessaire. Le standard GPRS permet donc de facturer l'utilisateur au volume 
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échangé plutôt qu'à la durée de connexion, ce qui signifie notamment qu'il peut rester 

connecté sans surcoût. Le GPRS a permis d'initier l'internet mobile.  

II.4.3EDGE 

Le passage de la 2G à la 3G est couteux car il faut déployer un nouveau réseau 

physique. Les opérateurs ont donc cherché des alternatives. L’une d’entre elles est 

l’EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution.), technologie présentée comme la 

génération 2,75. 

L'EDGE vise à optimiser la partie radio d’un réseau mobile sur la partie "données" afin 

d’augmenter les débits de téléchargements. En théorie EDGE permet d'atteindre des 

débits allant jusqu’à 384 kb/s, 100 kb/s en pratique. 

                           L’architecture du réseau GSM, telle que décrite dans la figure 

suivante, est constituée essentiellement de deux grandes entités : le sous-système 

radio BSS (Base Station Subsystem) et le sous-système réseau NSS (Network 

Subsystem).  

Le sous-système radio BSS assure la couverture des cellules et gère les ressources 

radio tandis que le sous-système réseau NSS, qui comprend l'ensemble des fonctions 

nécessaires à l'établissement des appels et à la mobilité, assure les fonctions de 

routage et de commutation. 

MSC (Mobile-services Switching Center) : pour la commutation et l'établissement de 

la communication avec l’équipement usager. 

- VLR (Visitor Location Register):  

Il fournit une base de données, assez similaire à celle du HLR et permet 

d’enregistrer les usagers dans une zone géographique, il est attaché à un ou 

plusieurs MSC.  

- HLR (Home Location Register): 

Il contient la base de données des informations de l’usager.  

-  AuC (Authentication Center) : Il est chargé de l'authentification de l'abonné, 

ainsi que du chiffrement de la communication. 

- GMSC (Gateway MSC)  

Si le Réseau Téléphonique Commuté (RTC) doit router un appel vers un 

abonné mobile l'appel est routé vers un MSC. Ce MSC interroge le HLR 

concerné, puis route l'appel vers le MSC sous lequel le mobile est localisé (il 

peut s'agir du même MSC). Un MSC qui reçoit un appel d'un autre réseau et 
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qui assure le routage de cet appel vers la position de localisationd'un mobile 

est appelé Gateway MSC (GMSC). 

- EIR (Equipment Identity Register) Un EIR sauvegarde toutes les identités des 

équipements mobiles utilisés dans un réseau GSM. Cette fonctionnalité peut 

être intégrée dans le HLR.12 

 

 

 

 

 

                                   Figure 3 : Architecture générale du réseau GSM13 

 

 

 

                                                           
12 http://www.efort.com:GSM_effort.pdf 28.04.2016 11 :20 
13 Ass EUSTACHE, cours de télécommunication/architecture GSM, inédit, L1 RTEL, ISIG-GOMA, 2014-2015 

http://www.efort.com:GSM_effort.pdf
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II.4.4 UMTS 
                                   La principale différence entre le réseau GSM/GPRS et le réseau 

UMTS est au niveau de l’interface radio à cause de la nette différence dans le mode 

d’accès (TDMA  WCDMA). Ainsi l’on retrouve les différents éléments du Core 

Network tels que le MSC avec ses serveurs de données (HLR, VLR), les équipements 

liés au GPRS (GGSN, SGSN) et bien sûr l’OMC et les Media Gateways. Ce qui change 

complètement c’est le RAN (Radio Access Network) dans lequel les BTS sont 

remplacées par des Node B (Node pour nœud et B pour Base Station) et les BSC par 

des RNC (Radio Network Controller). On appelle maintenant cette partie du réseau 

UTRAN pour UMTS Terrestrial Radio Access Network. 

Radio Network Controller Le RNC constitue le nœud central du RNS (Radio Network 

Subsystem) qui correspond au BSS (Base station SubSystem) dans le réseau GSM. 

Il assure donc la fonction cruciale de gestion des ressources radio sur l’ensemble des 

Node B sous son contrôle. Pour cela il remplit certains rôles qui sont : 

-  L’adaptation de données allant ou venant du domaine à commutation de 

paquets ; 

-  La gestion de l’allocation des codes CDMA ; 

-  La combinaison ou la distribution de signaux venant ou allant vers différents 

Node B dans un contexte de macro-diversité et contrôle donc par la même 

occasion le handover ; 

 

Le handover est la capacité du réseau à maintenir une communication lorsqu'un 

mobile change de cellule. La macro-diversité est la phase pendant laquelle la station 

mobile maintient plusieurs liens radio avec des cellules différentes. Plus de détails sont 

donnés sur ces deux concepts dans le paragraphe consacré au WCDMA. Le RNC 

gère le handover et la macro diversité à travers l'interface Iub (lorsqu'il s'agit d'un 

déplacement entre cellules de différents Node B sous le contrôle du même RNC), à 

travers l'interface Iur (lorsque les deux cellules sont contrôlées par des RNCs 

différents). Deux rôles de RNC ont été introduits afin de gérer le handover inter -RNC 

: le Serving RNC et le Drift RNC (un RNC joue l’un ou l’autre des deux rôles pour une 

communication). Chaque communication met en œuvre un Serving RNC, et passe par 

0, 1 ou plusieurs Drift RNC : 

- Le Serving RNC gère les connexions radios avec le mobile et sert de point de 

rattachement au CN via l’interface Iu – CS/PS. Il contrôle et exécute le handover 
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- Le Drift RNC, transmet via l’interface Iur les données émises par un mobile vers 

le SRNC en charge du mobile en question (c’est encore de la macro diversité). 

Le RNC est aussi le point de liaison entre l’UTRAN et le réseau cœur. 

 

 

 

                             Figure 4 : Mécanisme de handover au niveau RNC14 

 

Utilité du handover 

 

Il existe trois cas où un handover est nécessaire pour assurer la continuité d'un appel 

téléphonique : 

 

Rescue Handover : la station mobile quitte la zone couverte par une cellule pour une 

autre. C'est la qualité de transmission qui détermine la nécessité du handover, qualité 

mesurée par le taux d'erreur, l'intensité du signal reçu, le niveau d'interférences et le 

délai de propagation. 

                                                           
14 Melle BOUCHENTOUF Hadjer, mémoire, étude des performances des réseaux 4g (Lte), inédit, master en 

Réseaux Mobiles et Services, 2012-2013 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mobile_Station
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Confinement handover: la station mobile subirait moins d'interférences si elle 

changeait de cellule (les interférences sont dues en partie aux autres stations mobiles 

actives dans la cellule). La station mobile écoute en permanence 

d'autres antennes pour mesurer la qualité d'une connexion à ces dernières. De plus, 

chaque station mobile est synchronisée avec plusieurs BTS (2G) ou Node B (3G) pour 

être prête en cas de handover. 

 

Traffic Handover : le nombre de stations mobiles est trop important pour la cellule, et 

des cellules voisines peuvent accueillir de nouvelles stations mobiles. Cette décision 

nécessite de connaître la charge des autres BTS. 

Le handover tient compte de la direction du mouvement. 

En GSM, dans tous les cas, le handover est du ressort du MSC (Mobile services 

Switching Center ou Mobile Switching Center). En UMTS (3G), il est décidé par le 

RNC. Dans les réseaux 4G LTE, il se négocie directement entre les eNode B qui 

gèrent les cellules radio concernées. 

     

                           Figure 5 : tableau synthèse pour la différence entre GSM/UMTS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antenne-relais_de_t%C3%A9l%C3%A9phonie_mobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_Transceiver_Station
https://fr.wikipedia.org/wiki/Node_B
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_Transceiver_Station
https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mobile_service_Switching_Center
https://fr.wikipedia.org/wiki/UMTS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_Network_Controller
https://fr.wikipedia.org/wiki/LTE_(r%C3%A9seaux_mobiles)
https://fr.wikipedia.org/wiki/ENode_B
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_t%C3%A9l%C3%A9phonie_mobile#Am.C3.A9lioration_:_le_damier_hexagonal
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SECTION II ANALYSE PROPREMENT DITE 

II.5. SIMULATION 

II.5.1 introduction 
                                           Simulation, selon Shannon (1975), est le processus de 

concevoir un modèle d'un véritable système et mener des expériences avec ce modèle 

dans le but soit de comprendre les comportements du système ou de l'évaluation de 

diverses stratégies (dans les limites imposées par un critère ou un ensemble de 

critères) pour le fonctionnement du système ". 

Les réseaux informatiques connaissent une expansion importante grâce à plusieurs 

moyens qui ont pu se développer au cours du temps, donc il est couteux de déployer 

un banc d’essai complet contenant plusieurs ordinateurs, des routeurs et des liaisons 

de données pour valider et vérifier un protocole de réseau ou un certain algorithme 

spécifique. C’est pour cela que les simulateurs de réseaux sont utilisés. 

Les simulateurs du réseau offrent beaucoup d’économie, de temps et d’argent pour 

l’accomplissement des taches de simulation et sont également utilisés pour que les 

concepteurs des réseaux puissent tester les nouveaux protocoles ou modifier les 

protocoles    déjà existants d’une manière contrôlée et productrice.  

Notre objectif dans cette partie est de simuler et d'analyser les performances des 

techniques employées en UMTS. 

                                            La simulation se fera sur le lien descendant ; c'est-à-dire 

la liaison qui va de la station de base vers la station mobile (Downlink) et sous la 

modélisation de Matlab R2016a ainsi que Communications system Toolbox du 

simulink qui intègre les blocs du modèle simulé (WCDMA Downlink). Nous 

analyserons les performances de la chaîne en fonction du Taux d’Erreur. 

 

II.5.2 Présentation du logiciel de simulation 

Le langage MATLAB a été conçu par Cleve Moler  à la fin des années 1970 à partir 

des bibliothèques Fortran, LINPACK et EISPACK. Alors professeur de 

mathématiques à l'université du Nouveau-Mexique, il souhaitait permettre à ses 

étudiants de pouvoir utiliser ces deux bibliothèques sans connaitre le Fortran. Cleve 

Moler l'utilisa ensuite pour des cours donnés à l'université Stanford où il reçut un 

accueil mitigé de la part des étudiants en mathématiques (habitués au Fortran). Par 

contre, les étudiants en technologie, en particulier en traitement du signal, furent 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cleve_Moler&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fortran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linpack
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eispack
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_du_Nouveau-Mexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Stanford
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beaucoup plus intéressés. Un ingénieur, Jack Little en comprend rapidement les 

capacités et entreprend avec un collègue, Steve Bangert, de le recoder en langage C. 

Jack Little, Cleve Moler et Steve Bangert créèrent la société The MathWorks en 1984 

afin de commercialiser la version 1.0 de MATLAB. 

MATLAB a ensuite évolué, en intégrant par exemple la bibliothèque LAPACK en 2000, 

en se dotant de nombreuses boîtes à outils (Toolbox) et en incluant les possibilités 

données par d'autres langages de programmation 

Matlab, acronyme de “MATrix LABoratory”, est un logiciel conçu pour fournir un 

environnement de calcul numérique de haut niveau. Il est particulièrement performant 

pour le calcul matriciel, et dispose de grandes capacités graphiques pour, par 

exemple, la visualisation d’objets mathématiques complexes.  

Son fonctionnement repose sur un langage de programmation interprète qui permet 

un développement très rapide. En contrepartie, pour des applications nécessitant des 

performances plus élevées en temps de calcul, un langage compilé, comme le C++ ou 

le fortran, est plus adapté. Sous sa forme “graphique”, Matlab dispose d’une interface 

comprenant l’environnement Matlab à proprement parler, d’où les commandes Matlab 

peuvent être directement exécutées, ainsi que d’un environnement graphique, pouvant 

comprendre plusieurs fenêtres : liste des variables en cours d’utilisation, historique des 

commandes exécutées, et divers menus plus ou moins habituels, “File”, (“New”, 

“Open”,), “Configuration”, “Help”, ... 

Toutes les commandes des différents menus ont leur alternative en “ligne de 

commande” dans l’environnement propre à Matlab, la réciproque étant bien 

évidemment fausse.  

 

 

Intérêts : 

 Programmation infiniment plus rapide pour le calcul et pour l’affichage ; 

 Une librairie très riche ; 

 Possibilité d’inclure un programme en C/C++ ; 

 Langage interprété : Pas de compilation donc pas d’attente pour compiler ; 

 Possibilité d’exécuter du code en dehors du programme ; 

 Code facile à comprendre et très lisible ; 

 Une aide très bien faite. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=John_N._Little&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/LAPACK
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Inconvénients : 

 Vitesse de calcul moins rapide qu’en C/C++ 

 Payant  

 Application auto-exécutable peu pratique 

 

II.5.3 Standard de la modélisation du lien descendant de l’UMTS 

 

Figure 6 : Standard de la modélisation du lien descendant de l’UMTS(Downlink) 

Légendes 

 Bloc en haut comprend les composants de la station de base (Node B) 

 Bloc côté droit correspond au canal de transmission (transmission du 

signal vers l’UE 

 Bloc en dessous du Node B comprend les composant de la station 

mobile (UE) 

 Bloc en bas de la partie downlink correspond au résultat suivant le taux 

d’erreur de la liaison descendante 

 



 
31 

II.5.4 : Les principaux éléments mis en évidence dans le standard 

Comprennent 

 

 Bernoulli binary : c’est une source d’information binaire (générateur de bits 

aléatoires qui suit la loi de Bernoulli) 

 

DCCH : envoi ou réception d’informations de contrôle à des mobiles connectés au 

réseau - transmission de la quasi-totalité de la signalisation. 

 

DTCH : échange de données usager avec un mobile connecté au réseau 

 

Channel coding scheme : technique de codage utilisé en UMTS, Le codage consiste 

à ajouter de la redondance au train binaire à émettre. Ceci permet de le protéger contre 

les erreurs uniformément distribuées dans la chaine de transmission. Suivant la qualité 

de service à offrir (QoS) en termes de taux d’erreur binaire (TEB) 

 

Phch Mapping : fait la segmentation de l’information dans le canal physique 

La production de ce sous-système constitue un canal physique dédié par lequel est 

passé à WCDMA Antenne Tx qui s'étend et sous-système de la modulation et la 

propagation 

 

Wcdma BS tx antenna : c’est une antenne émettrice qui fait la modulation et la 

technique de modulation utilisée dans la liaison descendante ou downlink (DL) est la 

modulation QPSK et il fait aussi la propagation de l’information (signal) vers le canal 

de transmission. 

  

AWGN : c’est un canal de transmission 

 

DPCH : sont des canaux physiques dédier, ils servent à : alerter un utilisateur ou le 

réseau, contrôlent l’information entre le réseau et l’utilisateur et inversement 

Wcdma UE Rx antenna : antenne ou équipement de réception du signal (information) 

et de démodulation dans une station mobile (équipement d’usager)  

Phch demapping : fait la dé segmentation de l’information. 
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Synd : c’est pour synchroniser le paquet, calculer suivant le nombre de blocs 

 

Channel decoding scheme : fait le décodage de l’information, comme ici nous 

sommes dans la station mobile nous avons besoin d’accéder à l’information telle 

qu’elle est au départ  

 

BER : c’est le bloc qui calcule le taux d’erreur, c’est sous forme d’un compteur qui 

calcul le taux d’erreur suivant le nombre de bit transmis, en sachant que le taux d’erreur 

est le rapport de nombre de bit transmis avec erreur sur le nombre de bit transmis sans 

erreur, ici il va calculer le paquet envoyé (Tx) et le paquet reçu (Rx) 

 

 II.6 Présentation et Interprétation des résultats 

 

  II.6.1 Présentation 

Dans notre simulation l’information vient à partir de la source, l’information peut être 

(vidéos, messages, voix, ...) entrées dans la station de base( Node B ou BTS) ou elle 

va subir de modification pour parvenir à le transmettre avec un taux d’erreur faible, 

l’information sera codée et multiplexée avec une méthode qui est le WCDMA, après le 

codage, le physique channel mapping fera une mise à commun de l’information, la 

segmentation de l’information puis l’envoie  à l’antenne (WCDMA BS Tx) ou 

l’information sera modulée et propagée dans le canal de transmission, arriver à la 

réception là nous sommes dans la station mobile ou l’information subira l’inverse de 

l’opération de la transmission enfin d’avoir l’information comme elle a été à l’origine. 
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II.6.2 Interprétation des résultats 

Les blocs suivants calculent plusieurs erreurs estimées dans l'exemple : 

BLER (Bloc Error Rate) 

Le calcul montre le taux de l'erreur du bloc des canaux du transport combiné 

BER (Bit Error Rate) 

 Le résultat du BER calcul bloc associé séparément avec chaque canal du transport. 

Durant le transfert de l’information à partir de la source, l’information va dans le node 

B (station de base) et sera propagée vers la station mobile (U.E) via le canal de 

transmission.  

Le taux d’erreur sera en fonction des équipements performant qui ont été intégré dans 

la station de base et ceux des usagers donc le rapport de bit transmis avec erreur et 

ceux transmis sans erreur il en est de même pour le bit reçu tous via le canal de 

transmission. 

Le bloc BER nous aide à calculer le taux d’erreur suivant le type d’information transmis 

et reçu, et nous verrons que grâce à un canal de transmission bien adapté aux 

équipements fait à ce que le taux d’erreur soit acceptable parce que le canal de 

transmission est l’élément de base pour avoir une bonne qualité de service (support 

et équipements). 

Après avoir exécuté le projet (simulation) nous avons la durée que la simulation peut 

prendre, nous avons choisi 0.1 seconde, durant ce temps le bloc d’erreur calcul le 

nombre des blocs suivant le bit transmit et le BER calcul durant ce temps de transfert 

de l’information le nombre d’erreur dans le conteur d’erreur ainsi que les bits 

transmissent suivant le différent paquet ou les informations envoyées.  

Nous avons constaté que le compteur d’erreur marque zéro pour l’émission et la 

réception des données du type DTCH et le nombre de bits émis est le même que ce 

reçu, il en est de même pour les données du type DCCH.  Cela est expliqué par 

l’amélioration des équipements se trouvant dans la station mobile (Node B), dans la 

station mobile (U.E) et aussi un canal de transmission approprié à ses équipements. 
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Nous constatons que les informations ont été transmis et seront reçu en toute netteté, 

et cela montre une bonne qualité de service en permettant aussi une latence minime 

d’où assure une satisfaction maximum aux besoins des usagers. 

Suite à ce résultat nous en déduisons qu’avec les équipements appropries nous avons 

une bonne qualité de service prouvant la fiabilité du réseau ainsi que le choix du 

réseau. 
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CHAP III DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS 

III.1 DISCUSSION 

Partant du résultat trouvé dans notre simulation de la liaison descendante (station de 

base à la station mobile) vu dans le chapitre précédant, nous avons constaté qu’avec 

la troisième génération on a fait un ajout des équipements pour incorporer les différents 

services (multimédias, vidéophonie, …)  Et avec cette technologie il y’a une tolérance 

aux erreurs de transmission bien que le conteur d’erreur indique zéro qui ne pas bien 

évident parce que durant une transmission malgré le perfectionnement des 

équipements il ne manque pas des portions d’erreur à cause du bruit lors de la 

propagation mais comme chez nous c’est une simulation qui bien sûr ne pas incorporé 

dans l’outil de brouillage, parce que ça dépend de la zone et donc pratiquement notre 

canal de transmission est la visibilité directe et dépend de la station mobile (en 

stationnaire ou en mouvement).  Nous avons aussi remarqué que la latence est minime 

qui fait que la qualité de service (QOS) est bon, comme nous avons des équipements 

performant pour la transmission c’est aussi pratique qu’on ait un terminal (U.E) 

approprié pour la troisième génération. 

Avec cette moindre latence l’usager pourra accéder aux différents services que la 

technologie fournie ainsi partout où il sera en stationnaire ou en mouvement il aura 

cette possibilité d’avoir le service qu’il veut. 

 

III.2 RECOMMANDATIONS 

Dans le chapitre précèdent, on a pu présenter le logiciel de simulation MATLAB, le 

Standard de la modélisation du lien descendant de l’UMTS. 

 Dans cette étude, on a concentré nos simulations et nos interprétations dans la partie 

Downlink du système avec une attention très particulière sur les aspects du canal de 

transmission. On a déduit que la qualité de service indique la fiabilité du réseau en 

impliquant des paramètres performants pour la transmission, pour cela nous 

recommandons aux utilisateurs de se munir des terminaux compatibles à cette 

technologie pour accéder aux différents services que ce réseau nous offre. 
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Nos recommandations aux opérateurs ainsi qu’aux usagers sont les suivantes : 

- Informer les opérateurs n’ayant pas encore ces services, les avantages qu’offre 

ce réseau 

- Aux techniciens ou membres chargé du réseau assuré une bonne maintenance, 

correction des anomalies dans un délai bien déterminer ; 

- Faire une concertation permanente avec les opérateurs en amant sur la 

méthodologie ; 

- Aux opérateurs mobiles de réaliser un nombre important de mesure de qualité 

de service (QOS) enfin de minimiser toute contestation potentielle des 

utilisateurs ; 

- Aux opérateurs mobiles d’installer des pylônes partout dans la région pour la 

couverture de la 3G  
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                                           CONCLUSION  

                         Nous voici au terme de ce mémoire qui a porté sur l’étude et l’analyse 

de performance du réseau 3G.                         

 

Après notre étude nous avons constaté des limites d’accès avec les générations 

précédentes qui sont dus à l’absence des équipements améliorés et performant qui 

fait à ce que les services soient minime d’où : 

- Limite d’accessibilité aux données ; 

- Latence pour accéder à des nouvelles applications. 

Pour pallier à ces instances nous avons formulé l’hypothèse de la manière suivante 

- La 3G constituerait une technologie performante et serait à mesure de répondre 

favorablement aux besoins des usagers en termes de qualité  

Partant de l’hypothèse ci-haut nous avons trouvés comme piste de solution : 

- Avec la troisième génération, elle garantit la meilleure performance en 

particulier les qualités de services tout en apportant une meilleure accessibilité 

à des nouvelles applications et de nouveaux services tel que (vidéophonies, 

streaming, …) 

- Elle permet une interopérabilité avec les réseaux d’ancienne génération (2.7G, 

2.5, 2G). 

Pour la concrétisation de cette étude nous avons procéder à une simulation en Matlab 

la partie standard de la modélisation du lien descendant (downlink) de la troisième 

génération, dont nous avons utilisé les éléments suivant : 

- Source d’information 

- Station de base (Node B) 

- Canal de transmission 

- Station mobile (U.E) 

- Résultat en fonction du taux d’erreur (BER) 

 

Partant de cette simulation nous avons conclu qu’avec cette technologie de la 

troisième génération nous avons une latence beaucoup moins important que les 

réseaux précédents, un taux d’erreur minime, une bonne qualité de service qui indique 

la fiabilité d’un réseau. 
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                           Nous ne prétendons pas avoir épuisé le domaine d’étude et analyse 

de la performance du réseau de la troisième génération car c’est un domaine vaste et 

varié ; raison pour laquelle nous suggérons aux autres chercheurs de pouvoir nous 

compléter voire même nous enrichir. 

Néanmoins nous pensons avoir ouvert une brèche pour les autres chercheurs qui 

voudront bien embrasser ce domaine. 
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