
Systèmes multi-utilisateurs

Aujourd’hui:

Systèmes multi-utilisateurs: partage des ressources et capacité

Modèle:
1 Système avec la bande passante B et la puissance maximale

émise P
2 N utilisateurs accédant au système

Exemple : système de téléphonie mobile
- La zone couverte est divisée par cellules, 1 station de base par
cellule
- Les stations de base sont connectées par le réseau filaire, le
réseaux est centralisé
- Plusieurs utilisateurs mobiles utilisent le service
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Canaux multi-utilisateurs
Multiuser Channels:

Uplink and Downlink

Downlink (Broadcast
Channel or BC):

One Transmitter
to Many Receivers.

Uplink (Multiple Access
Channel or MAC):

Many Transmitters
to One Receiver.

R1

R2

R3

x h1(t)
x h21(t)

x

h3(t)

x h22(t)

Uplink and Downlink typically duplexed in time or frequency
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Détection multi-utilisateurs
Multiuser D etection

Signal 1

Demod

Signal 2

Demod

- =Signal 1

- =

Signal 2

Code properties of CDMA allow the signal separation and subtraction
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Frequency Division Multiple Access
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FFrequency requency DDivision ivision MMultiple ultiple AAccess (FDMA)ccess (FDMA)

Each user transmits with no limitations in time, but using only a

portion of the whole available frequency bandwidth.

Different users are separated in the frequency domain.
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Frequency Division Multiple Access

FDMA : On alloue les canaux différents (bandes de fréquences) aux
utilisateurs individuels, à la demande.

Si le canal n’est pas alloué il reste non-utilisé
La bande de chaque canal est assez petite, pour ne pas créer
l’IES
Très simple
Facile à implémenter dans l’électronique analogique
Pas de synchronisation nécessaire
Le filtrage précis est nécessaire pour minimiser l’interférence
D’habitude le FDMA est combiné avec FDD, pour full-duplex
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Time Division Multiple Access
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TTime ime DDivision ivision MMultiple ultiple AAccess (TDMA)ccess (TDMA)

Each user is allowed to transmit only within specified time

intervals (Time Slots). Different users transmit in differents Time

Slots.

When users transmit, they occupy the whole frequency bandwidth

(separation among users is performed in the time domain).
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Time Division Multiple Access

TDMA : La région temps-fréquence disponible est divisé en
intervalles de temps (time slots).

Un seul utilisateur est autorisé à transmettre ou recevoir le slot
Les slots sont alloués cycliquement
La transmission non-continue, alors la synchronisation est
nécessaire
Les données et les modulations numériques doivent être
utilisées
Les intervalles de garde protègent les stations de base et les
terminaux du délai de propagation
Les données de service constituent 20− 30% du paquet
TDD est utilisé pour le full-duplex
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Time Division Multiple Access

Avantages

Une seule fréquence porteuse pour tous les utilisateurs
plusieurs slots peuvent être alloués à la demande
Le control des puissances moins sctrict grâce a l’interférence
diminuée

Inconvenients

Grand overhead (la taille des données de service)
L’égalisation est nécessaire pour les débits élevés
Complexité d’allocation des slots
La puissance émise non-constante alors l’interférence avec les
autres terminaux
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FDD & TDD

FDD = Frequency Division Duplex
2 bandes de fréquence disctinctes pour uplink et downlink
la separation des fréquences est à coordiner

TDD = Time Division Duplex
2 slots de temps distincts sur la même fréquence porteuse pour
uplink et downlink
pas de nécessité du duplexeur RF
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Code Division Multiple Access
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Code Division Multiple Access

CDMA : tous les utilisateurs utilisent les mêmes temps et fréquence
pour la transmission, ils sont separables par leurs codes
orthogonaux.

Le signal utile de bande étroite est multiplié par un signal de
bande large (code d’étalement)
Chacun des utilisateurs a son propre code, orthogonal aux
autres
Les récepteurs détectent le code desiré. Tous les autres codes
sont vu comme un bruit.
Les récepteurs doivent connaître le code utilisé à l’émetteur
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Code Division Multiple Access

1 Les performances du système degradent avec le nombre
d’utilisateurs

2 Diminution de l’interférence grâce à la largeur du spectre
3 Pas de planification de fréquences
4 Le control de puissance est nécessaire pour contourner le

"near-far problem"
5 Le handover progressif augmente la capacité, alors le support

du réseau pour l’implementer
6 Nécessité de diminuer le "jamming" entre les codes qui ne

sont pas exactement orthogonaux
7 Ne convient pas aux systèmes haut-débit
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Handover progressif

Le terminal bouge vers le bord de la cellule
→ La station de base détecte une puissance d’émision faible
→ Le processeur central alloue un code d’étalement valide pour la

cellule adjacente
→ Les deux stations de base transmettent les même données au

terminal
→ Leurs données sont combinées par le récepteur Rake
→ Le terminal bouge vers la cellule voisine sans perte de qualité

de transmission
→ A la fin, l’ancienne station de base arrête de transmettre les

données dès que le terminal est das la cellule voisine
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Autres versions de partage des resources

OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
SDMA Space Division Multiple Access
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Orthogonal Frequency Division Multiple Access
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Orthogonal Frequency Division Multiple Access

Avantage : Bonne protection contre l’évanouissement et
l’interférence
Inconvenient : Sensibilité à l’offset de fréquence
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Space Division Multiple Access

SDMA controle la radiation de l’énergie dans l’espace en utilisant
les antennes directionnelles.
Les expaces correspondant aux antennes différentes peuvent avoir
l’acceà TDMA, FDMA ou CDMA.

Dans les systèmes sans fil, le control de puissance est nécesaire
pour que les utilisateurs, qui se trouvent plus loin de la station de
base, puissent accéder au service.
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Accés (aléatoire) au système

ALOHA et ALOHA synchnonisé:
transmission des paquets des données dès qu’ils sont disponibles à
l’émetteur, sans prendre en comte les transmissions des autres utilisateurs

Carrier Sense Multiple Access (écoute des porteuses):
détection si le canal est utilisé par un autre utilisateur; deux types des
délais (détection et propagation) doivent être pris en compte
Variations: CSMA-CD, CSMA-CA, DSMA,...

Packet Reservation Multiple Access
envoie des requêtes avant de transmettre
Variations: SRMA, polling
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Accés (aléatoire) au système: performances

376 Wireless Communications

17.4.3 Packet Reservation Multiple Access
In Packet Reservation Multiple Access (PRMA) each MS can send a request to transmit a data
packet. A control mechanism (which can be centralized or noncentralized) answers by telling the
MS when it is allowed to send off the packet. This eliminates the risk of collisions of data packets;
however, the signals that carry the requests for time can collide. Furthermore, the system sacrifices
some transmission capacity for the transmission of reservation requests. In order to maintain rea-
sonable efficiency, the requests for time must be much shorter than the actual data packets. The
method is also known as SRMA (Split-channel Reservation Multiple Access).

A variant of this method is that a user can keep the transmission medium until it has finished
transmission of a datablock. Other methods hand out (time-varying) priorities, in order to avoid a
situation where a single user hogs the transmission medium for a long time.

Another important method is polling . In this method, a BS asks (polls) one MS after another
whether it wants to transmit a data packet. The shortest polling cycle occurs when no MS wants
to transmit information; this is also the most inefficient case, as capacity is sacrificed for polling,
and no payload is transmitted.

17.4.4 Comparison of the Methods
Figure 17.6 shows the efficiency of the various packet-switched methods. The abscissa shows
channel usage, the ordinate the average packet delay. We see that ALOHA methods are only suitable
if efficient channel use is of no importance. The maximum achievable capacity is only 36% in a
slotted ALOHA system. CSMA and polling achieve better results.
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Figure 17.6 Channel usage and mean packet delay for different packet multiple-access methods.
Reproduced with permission from Oehrvik [1994] ! Ericsson AB.

When comparing packet radio with TDMA and FDMA, we find that the latter schemes are very
useful for the transmission of speech, since this usually requires low latency. Encoded speech data
should arrive at their destination no later than about 100 ms after they have been spoken. This can
easily be achieved by FDMA and TDMA systems with appropriate slot duration. Also, each TX
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