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Résumé : La boucle locale radio présente des avantages considérables en terme d’infrastructure génie civile tout en
préservant des capacités intéressantes pour l’échange de médias informatiques. En effet, pour des applications haut débit
type visioconférence ou autres, il n’est plus nécessaire de recourir aux câbles au profit de liaisons radio du type point
multipoint. Les constructeurs, associés aux opérateurs, ont développé des technologies dans la bande des3,5GHz, 26GHz
et 40GHz. Cette dernière bande est en cours d’agrément et elle est le support du projet ERASME labellisé par le RNRT
désignant le déploiement et le test de services d’un LMDS 40GHz implanté sur la technopôle de Limoges.

Introduction :
Lorsque les micro-ondes remplacent le câble, la boucle locale appelée communément « dernier kilomètre »
reliant l’abonné au central de gestion, devient boucle locale radio (BLR). Ce dernier capillaire remplace le
raccordement qui est le plus souvent assuré par des fils en cuivre, voire de la fibre optique (en général pour les
grandes entreprises).
Le principe repose sur la distribution d’informations d’un point (station de base) vers n (clients). La couverture
de cet émetteur va de deux kilomètres à plus d’une dizaine selon la fréquence de travail de l’équipement. Cette
cellule, comme dans le cas de la téléphonie mobile, peut être juxtaposée à d’autres afin d’assurer une
couverture plus importante. En effet, il suffit de relier entre eux par faisceaux hertziens (ou autre) les stations de
base radio pour finalement obtenir une macro-cellule de plusieurs dizaines de kilomètres.
Pour le 40 GHz, le format des données radio fréquences supportées dans le cas de cette liaison sans fil
repose sur des normes DVB (Digital Video Broadcast). En plaçant en amont et en aval de cette BLR (Boucle
Locale Radio) des modems adéquats, il devient possible de faire véhiculer de l’IP. On peut alors imaginer un
ensemble de services relativement important tels que vidéo à la demande, visioconférence, téléphonie,
échange de fichiers, …

De la technologie filaire au système « wireless » :
La boucle locale radio permet de s’affranchir de la connexion filaire chez l’abonné. Contrairement à un
système ou l’information transite sur un support physique, elle permet de réduire de façon considérable les
coûts de raccordement des capillaires. Ainsi, il n’est plus nécessaire de câbler le client de manière
individuelle. En effet, bien que le coût du mètre de fibre optique soit dérisoire, le génie civil indispensable à la
pose de ces fibres ne l’est pas, ce point étant encore plus vrai en agglomération. Certes, les solutions du type
ADSL sont intéressantes économiquement car elles reposent sur un réseau filaire déjà en place (téléphonie)
dans la plus part des grandes villes. Mais, cette technologie présente un point dur pour les anciennes
installations ou la connectique et la diaphonie sont en causes. Inutile de discuter de ces technologies dans le
monde rural, où leur coût est prohibitif. L’apparition de ces technologies sans fil semble alors intéressante [1].
En effet, le génie civil nécessaire à la mise en place de ce capillaire se résume à l’acquisition d’une parcelle de
terrain de quelques mètres carré, sur laquelle l’opérateur BLR va placer son émetteur de préférence sur un mât
afin de couvrir une cellule plus grande et de ce fait un maximum d’abonnés. Typiquement une antenne de
station de base possède une couverture sectorielle en site et directive en azimut (ouverture de 90° pour une
élévation de 10°). Ainsi, si l’on souhaite couvrir une zone circulaire de 360°, il suffit de placer 4 antennes en haut
de mât. Coté client, l’installation se limite à une antenne de type lentille ou antenne imprimée plate (dimension
classique de 10cm*10cm pour une profondeur de 15cm) que l’on pointera précisément sur la station de base.
Toute cette mise en œuvre du système ressemble fortement à l’installation d’une parabole de réception
satellite, et de ce fait la connexion à la BLR est facilitée. En effet, une fois la station de base mise en place et
sa cellule couverte, le raccordement d’un abonné est quasi immédiat ; si celui ci déménage, l’interruption de
service est quasi inexistante ; le déploiement progressif se fait à la demande, et 4000 abonnés peuvent être
raccordés pour le système travaillant à la fréquence la plus élevée. Autant d’atouts qui laissent entrevoir un bel
avenir à ces systèmes.
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Les différentes technologies de BLR et leurs performances :
Suite aux autorisations données par l’A.R.T., 2 bandes de fréquences sont allouées pour les applications BLR.
Ces licences sont réparties en 2 classes : régionales et nationales, au nombre de 54 accordées pour l ‘année
2000, dont 2 nationales plus 2 par région, DOM et TOM. La première, réservée aux entreprises, utilise la bande
de fréquence de 26 GHz et autorise des débits théoriques de 8 Mb/s. La seconde, proposée aux particuliers,
se situe dans la bande de fréquence de 3,5 GHz et fournit des débits de 1 Mb/s. Parallèlement des essais sont
en cours dans la bande des 41GHz, initialement 40GHz, qui s’est vu offrir une extension de bande non
négligeable de 1GHz (40,5-43,5GHz). En effet, plus la fréquence est élevée, plus le spectre fréquentiel
présente l’avantage d’être disponible et donc plus accessible. En revanche, la propagation des ondes radio
étant plus aisée à basse fréquence, la BLR 41GHz ne permettra de couvrir que des cellules de dimensions de
l’ordre de quelques kilomètres alors que celle fonctionnant à 3,5GHz permet d’étendre la couverture cellulaire
jusqu’à 15 kilomètres.
Cette bande de fréquence haute paraît d’autant plus prometteuse qu’elle fait appel à des technologies bas
coût. Sa destination sera plutôt orientée vers le résidentiel (débit plus proche de l’ADSL que de la ligne
spécialisée), mais du fait de la capacité et de la souplesse du système, elle garde la possibilité de migrer vers
du haut débit au cas par cas. En fait, selon les applications souhaitées, il faut tenir compte du compromis débit
/ couverture en rapport au nombre d’abonnés connectés [2].

Le démonstrateur technique à Limoges (Phase1):
Soutenu par un projet régional Anvar (Agence nationale de la valorisation de la recherche) avec Thalès
Communications, le Creape (Centre de Recherche et Etudes des Antennes à Pointage Electronique) et son
centre de transfert de technologie Creape Ingénierie ont fait l’expérience d’un émetteur LMDS 40 GHz (Local
Multipoints Distribution System).
Ce démonstrateur permettait de faire transiter via un canal radio dans la bande des 41GHz, des images
numériques haut débit issues d’un fournisseur de programmes de télévision par satellite. Le principe reprend
la figure1 où l’on reçoit un canal numérique satellite dont le codage est de type MPEG2 QPSK (Quadrature
Phase Shift Keying) donnant une dizaine de programmes. Ce canal physique présente avec ce type de
modulation une bande passante de 33MHz pour un débit de 34 Mb/s. Le signal reçu par la parabole est
transposé dans la bande BIS (Bande Intermédiaire Satellite : 950-2050Mhz) par le LNB (Low Noise Block
converter) et est transmis à un démodulateur satellite capable de sortir un flux parallèle de données (streaming).
Ces données numériques transitent par un modulateur QPSK qui attaque l’émetteur millimétrique 40GHz.
A une distance pouvant aller à plus de 2 kilomètres, ces données sont reçues par un récepteur millimétrique
40GHz, et transposées de nouveau dans la bande BIS pour pouvoir être exploitées directement par un
terminal numérique de type STB (Set Top Box). Parallèlement, un mesureur de T.E.B.(Taux d’Erreur Binaire) est
connecté, afin de vérifier la qualité de la transmission et de quantifier le bilan de liaison. La connexion est
établie jusqu’à la limite maximum du seuil de réception. En effet, en dessous d’une valeur de –113dBm
(à vérifier), le système ne reçoit plus aucune information et le TEB passe de manière quasi brutale de 10-13 à une
valeur supérieure à 10-4 (dégradation totale de la liaison). Finalement, les images numériques sont envoyées sur
une télévision afin de vérifier qualitativement la validité du système. Le choix du canal d’émission s’opère avec
un module de commande piloté par un ordinateur via une liaison série type RS232.
Ce démonstrateur ne présentait pas à l’époque la possibilité de voie de retour par la liaison radio. En effet, il
mettait en évidence la possibilité de transporter de l’information haut débit mais uniquement dans le sens
descendant (Broadcast). Equipé d’un chipset de 18dBm, la portée par temps clair peut aller à plus de 2
kilomètres. En revanche, la propagation des ondes à ces fréquences doit se faire sans obstacle, les conditions
de vue directe sont donc indispensables, à moins de recourir à un réflecteur passif ou actif. L’évolution technologique permettra l’intégration de chipset présentant une puissance d’émission proche de 25dBm, assurant
la couverture d’une cellule plus importante.
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Figure 1 : Principe du démonstrateur technique 40GHz [3]
En regardant plus en détail les capacités de ce LMDS 40GHz, on remarque que les 3GHz de bandes sont
réparties en une cinquantaine de canaux physiques pour lesquels la capacité d’un canal est de 40Mbit/s brut
pour la liaison descendante et de 3Mbit/s pour celle remontante. Afin de doubler la capacité du système en
terme de canaux, il est possible de travailler simultanément avec 2 polarisations linéaires verticales et horizontales pour l’émetteur.

Le démonstrateur de services à Limoges (Phase2):
Ce démonstrateur dit de services est une plate-forme ouverte qui s’appuie sur un projet labellisé par le RNRT,
déposé sous le nom d’ERASME (Evaluation de Réseau d’Accès Sans fil Multimédia en EHF : 40,5-43,5 GHz ).
L’ensemble des sous projets repose sur la participation de 13 partenaires. S’identifiant sur les mêmes principes
concernant l ‘aspect radio du démonstrateur technique, le LMDS 41GHz qui intégrera la possibilité d’offrir des
services complémentaires basés sur l’IP, peut être représenté selon le schéma suivant :

Figure 2 : Principe du démonstrateur de service LMDS 40GHz,intégrant la voie de retour
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La figure 2 représente les systèmes complets de l’abonné et de la station de base avec la réception satellite et
la liaison avec le réseau internet.
L’information au format MPEG provenant de la liaison satellite (bouquet de chaînes numériques) est modulée
puis transposée de façon à faire passer le signal dans la bande 40 GHz. Ce signal est ensuite acheminé par
voie hertzienne vers l’abonné qui va le transposer de manière à le ramener dans une bande utilisable par la STB
qui va alimenter la télévision en chaînes numériques. Nous avons donc à faire à une simple translation en
fréquence du signal.
Pour la liaison avec Internet une liaison montante et descendante est assurée entre l’abonné et la BTS (Base
Transmitter Station). Le dialogue entre l’INA (Interface Network Adapter) et la NIU (Network Interface Unit) est
basé sur la norme DVB EN 301 199 (dont les grands principes seront décrits plus loin dans cet article) et ne se
fait qu’au niveau de la couche MAC, ainsi, l’INA agit comme un simple pont Ethernet transparent du point de
vue de l’abonné. Les débits bruts pour un canal LMDS sont de 34 Mbit/s pour la voie descendante
(occupation spectrale :33 MHz) et 3,088 Mbit/s pour la voie montante (occupation spectrale : 2 MHz) partagés
entre plusieurs utilisateurs.
Les voies montantes et descendantes ne sont pas sur la même bande de fréquence pour éviter l’emploi d’un
duplexeur séparant les deux voies.
Norme DVB
Comme nous l’avons souligné précédemment, le dialogue et l’acheminement des paquets d’information entre
l’INA et la NIU se font conformément à la norme DVB.
Cette norme associe aux modulations QPSK, les principes d’accès multiples, FDMA (Frequency Division
Multiple Access) pour les liaisons descendantes et montantes et TDMA (Time Division Multiple Access)
réservé aux liaisons de retour. Liaison descendante est de type diffusion (broadcast), chaque NIU reçoit toutes
les informations et fait le tri en fonction de l’adressage.
La même voie descendante est utilisée pour la synchronisation et la calibration de tous les NIU utilisant la même
bande de fréquence descendante ce qui permet à chaque NIU de s’adapter au réseau et d’envoyer des
informations synchronisées. Une voie descendante est utilisée pour synchroniser et calibrer 8 voies montantes
(8 canaux de fréquence).
La voie montante est divisée en slots temporels qui peuvent être utilisés par plusieurs utilisateurs en utilisant le
TDMA étant donné que les NIU sont synchronisées par la même voie descendante. L’INA peut assigner des
slots à différents utilisateurs ce qui permettra à terme d’évaluer la qualité de service (débit minimum garanti).
Les paquets contenants les informations de synchronisation et les messages MAC sont envoyés sur la même
bande de fréquence que les informations ce qui a pour effet de réduire le débit utile du canal. Au moins un
paquet de calibration doit être envoyé toutes les 3 ms afin de prévenir toute dérive du système.
Un autre phénomène qui réduit le débit se trouve dans le fait que l’INA encapsule les paquets provenant des
couches supérieures dans des paquets au format MPEG2 afin d’y inclure toutes les informations nécessaires
au bon fonctionnement de la liaison (accusés de réception, contrôle d’erreur, etc.).
La voie montante quant à elle, utilise l’encapsulation en cellules ATM et un format de slots de 512 bits
comprenant le codage correcteur d’erreur, une bande de garde et un « burst mode » [4].
Aspect simulation
Une simulation est en cours de développement sous le logiciel OPNET afin de prévoir les performances de ce
système à travers le débit utile, les temps de réponse, et la portée maximale de la BTS en couplant OPNET
avec un logiciel de propagation électromagnétique.
Ces simulations permettront de choisir parmi les différentes options proposées par la norme DVB, celles
concernant la programmation (choix de l’attribution des slots, etc.).
Elles sont basées sur une programmation précise de la norme en langage C qui a l’avantage de se rapprocher
de la démarche suivie pour développer une puce de système électronique et donc d’être aussi proche de la
réalité que possible.
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Topographie de la zone et Interconnexion réseau LMDS
Le site de Limoges où se situe le LMDS 40GHz, est à ESTER technopôle (Espace Scientifique et Technologique
d’Echanges et de Recherche), distant d’une dizaine de kilomètres de l’université ou le réseau RENATER est
connecté via une liaison spécialisée 34Mbit/s. Actuellement le site de la technopôle est relié par faisceau
hertzien à 2 x 2Mbit/s. Cette liaison devrait évoluer vers un faisceau 34Mbit/s ou un 155Mbit/s, voire être remplacé par de la fibre optique. Sur ce site, se situent une école d’ingénieur ENSIL (Ecole Nationale Supérieure
d’Ingénieur de Limoges), la CCIL (Chambre de Commerce et d’Industrie de Limoges), et une cité universitaire
accueillant les étudiants de L’ENSIL. Dans une autre cellule, à une distance un peu plus importante, mais à vue
directe, le site de LEGRAND, qui participe avec le laboratoire des langues de la CCIL à une expérience
d’enseignement. L’expérience de ce LMDS se déroulera dans 2 secteurs adjacents. La figure 3 représente les
différentes liaisons, qu’elles soient de type fibre optique ou sans fil, que l’on peut trouver sur le site.

Figure 3 : Schéma de principe des liaisons sur le site du LMDS 40GHz

QUELQUES APPLICATIONS DU LMDS :
Nous ne décrirons ici que les points concernant l’enseignement à distance. Toutes les tâches greffées sur ce
LMDS accueilli à Limoges sont décrites dans le projet complet consultable en ligne à l’adresse :
http://www.telecom.gouv.fr/rnrt/projets/res_00_70.htm
Application de télé-enseignement
Cette application permettra aux étudiants d’accéder, au moment de leur choix et en fonction de leur propre
emploi du temps, à une bibliothèque de cours enregistrés. Ils pourront en outre écouter et ré-écouter ces cours
autant de fois qu’ils en éprouvent le besoin. Ils auront également la possibilité de poser des questions auxquelles des professeurs apporteront des réponses enregistrées qu’ils pourront également consulter au moment
de leur choix.
La liaison LMDS permettra également à un étudiant isolé dans sa chambre universitaire d’assister en temps réel
aux cours, travaux dirigés et projets via une visioconférence où l’enseignant aura en plus des étudiants présents physiquement au cours, un récepteur donnant l’image de l’étudiant isolé et celle de son travail. Ce n’est
ni plus ni moins qu’une application de visioconférence avec partage de tâches (tableau blanc, chat, applications diverses, …).
Un autre service proposé aux étudiants sera l’accès à des logiciels de calculs spécifiques se trouvant dans les
locaux du laboratoire. Cela permettra à ceux étant en fin d’études travaillant sur un projet de pouvoir lancer des
calculs depuis leur chambre universitaire sans avoir à se déplacer dans le laboratoire.
Bien entendu, par le même moyen, les étudiants disposeront d’un accès confortable à l’Internet, et de tout son
cortège d’applications non spécifiques. Ce sous-projet sera donc également l’occasion d’analyser d’autres
opportunités d’applications.
Les services de télé-enseignement à fortes connotations scientifiques proposés dans ce sous-projet sont
résumés dans le tableau ci -après :
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Le second type de télé-enseignement est celui des langues étrangères et se fera par une collaboration étroite
entre le CCIL et la Société LEGRAND. L’organisation envisagée est la suivante : Il s’agit d’une visioconférence
de haute qualité entre des élèves situés dans les locaux de la Société LEGRAND située à 4 km de la
technopole ESTER où se trouve les locaux de l’enseignement de langue de la CCIL. Le besoin de qualité et de
grande fluidité des images transmises en temps réel entre élèves et professeur est primordial.

Conclusion :
La boucle locale radio laisse entrevoir un champ d’investigation considérable pour l’industrie des télécoms. En
effet la montée en fréquences vers cette bande des 40GHz permet de disposer d’un spectre fréquentiel plus
large et donc plus adapté à de nouvelles applications telle que la visioconférence, et aux médias gourmands
en bande passante. Cette spécificité large bande donc haut débit permettra sûrement de proposer également
des services à tarifs attractifs pour le marché résidentiel. A ce sujet l’ART devrait lancer en 2002 un appel
d’offres pour les licences commerciales à accorder pour ces bandes de fréquences. En attendant, les 13
partenaires du programme RNRT-ERASME vont mettre à l’épreuve ces technologies et tester un ensemble de
services basé sur l’IP. Des tests systèmes de bout en bout seront menés sur le site de Limoges, et le retour
d’informations tel que les premiers dépouillements concernant la qualité de service (QoS) seront riches
d’enseignement sur la viabilité de cette BLR.
Partenaires du projet RNRT-ERASME :
1.THOMSON-CSF Communications Gennevilliers
2. THOMSON MULTIMEDIA R&d FRANCE - Rennes
3. MDS – Taluyers
4. THOMCAST - Conflans Ste Honorine
5. ULTIME – Limoges
6. CEGETEL - Paris La Défense
7. SIRADEL - Rennes
8. IPANEMA Technologies - Rennes
9. Chambre de Commerce et d’Industrie - Limoges
10. ESTER et Creape Ingénierie - Limoges TECHNOPOLE
11. CREAPE – Université de Limoges
12. INT – Paris
13. LEGRAND - Limoges
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