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Procédé d'émission de données par une entité d'un réseau
sans fil et entité

Domaine de l'invention

La présente invention se rapporte au domaine des télécommunications. L'invention

concerne plus particulièrement les techniques d'accès à un réseau sans fil. Des stations

associées avec un point d'accès du réseau sans fil échangent de l'information avec ce point

d'accès via un canal radio commun. Une station doit être comprise comme pouvant être un

équipement fixe, portable ou mobile. Les exemples les plus courants sont un ordinateur, un

téléphone et un assistant portable (PDA). Dans le présent document, une entité désigne

indifféremment une station ou un point d'accès.

L'invention s'applique plus particulièrement mais pas uniquement, à des réseaux de

type WIFI, c'est-à-dire conforme à une des normes du groupe 802.1 Ix, ou de type WPAN

(Wireless Personal Area Networks : Bluetooth, Infrarouge, Zigbee,...). Selon ces standards,

l'accès au canal radio est géré par la couche MAC. La gestion de l'accès doit permettre de

résoudre les cas de collision.

Art antérieur

Au sein d'une même infrastructure BSS (basic service set) de stations d'un système

radio sans fil illustré par la figure 1, conforme aux spécifications de base du standard IEEE

802.11 définies dans le document P802.11-REVma-D9.0, le point d'accès AP et les stations

STAl, STA2 qui lui sont associées échangent de l'information sur la même bande de

fréquence. Pour multiplexer les échanges entre ces entités dans le temps, il existe des

méthodes connues.

Les techniques d'accès au canal par contention CSMA/CA illustrées par la figure 2

imposent que chaque entité, station STAl, station STA2 et point d'accès AP, écoute le canal

pendant une durée aléatoire backoff qui suit une durée fixe DIFS avant de transmettre une

trame de données TRA :

si le canal est libre au bout d'une certaine durée DIFS+backoff qui lui est associée, elle

peut accéder au canal et donc commencer à transmettre de l'information,

- si le canal n'est pas libre Busy_Med, elle attend que celui-ci soit libre pour reprendre le

décompte du backoff après une durée DIFS et postuler pour accéder au canal.

Il peut arriver que plusieurs entités accèdent au canal en même temps et émettent

simultanément sur le canal. L'information émise est alors perdue, on parle de collisions. Ces

collisions surviennent :



en référence à la figure 3, lorsque les compteurs de backoff associés à deux entités ENT2

et ENT3 sont identiques ; ces deux entités vont accéder au canal au même instant. Il y a

collision Coll. entre les trames TRA émises ou,

en référence à la figure 1, lorsque deux stations STAl et STA2 se trouvent de part et

d'autre du point d'accès AP et suffisamment éloignées l'une de l'autre pour ne pas détecter

la transmission émanant de l'autre station ; on parle de stations cachées. Dans ce cas la

station STAl, respectivement la station STA2, considère le canal comme libre et accède au

canal alors que la station cachée STA2, respectivement STAl, peut occuper le canal.

Ces techniques par contention présentent plusieurs inconvénients. Elles imposent la

présence de périodes inutilisées pendant lesquelles une station qui veut émettre écoute d'abord

le canal radio pour déterminer s'il est libre. La détection des collisions intervient uniquement a

posteriori, il n'y a pas de prévention de collision. Elles nécessitent de multiplexer dans le

temps les phases de transmission et d'écoute du canal pour détecter les collisions, elles

impactent donc le débit de transmission total.

Exposé de l'invention

L'invention propose un procédé d'émission de trames de données, transmises par un

canal radio commun entre entités d'un réseau sans fil qui permette d'améliorer le traitement

des collisions.

Ainsi, l'invention a pour objet un procédé d'émission de trames de données, transmises

par un canal radio commun entre entités d'un réseau sans fil, caractérisé en ce que :

une trame de données émise par une entité est précédée d'un en-tête et d'un préambule

destinés à être exploités par une couche physique,

le préambule contient des informations pour synchroniser une entité réceptrice de la trame

et pour estimer le canal de propagation,

- le préambule comprend en outre une information d'identification de l'entité émettrice de la

trame.

L'invention a en outre pour objet une entité pour la mise en œuvre d'un procédé selon

l'invention.

Ainsi, une entité apte à communiquer avec un réseau sans fil, via un canal radio, est

adaptée selon l'invention pour mettre en œuvre un procédé d'émission de trames de données.

L'entité comprend un moyen de réception et un moyen d'émission de trames de données

précédées d'un en-tête et d'un préambule destinés à être exploités par une couche physique, le

préambule comprenant des informations pour synchroniser un récepteur de la trame et pour

estimer le canal de propagation. L'entité est adaptée en ce que :

- le moyen d'émission est adapté pour émettre un préambule comprenant en outre

une information d'identification de l'entité.



Le procédé et l'entité d'accès conformes à l'invention résolvent le problème posé. En

effet, toute entité qui écoute le canal peut déterminer si plusieurs entités sont en train

d'émettre en extrayant une identification d'une entité émettrice des données reçues. La

détection de deux identités différentes pour des données reçues sur une même période

temporelle inférieure à la durée de deux trames de données permet de déterminer qu'il y a une

collision entre trames transmises par le canal radio. Le préambule fait partie d'une trame

exploitée par une couche physique PHY ce qui permet une détermination de l'identité de

l'entité émettrice beaucoup plus rapide qu'en exploitant une information identité contenue dans

une trame exploitée par une couche d'accès dite MAC.

En référence au standard 802.11, le préambule est un préambule PLCP adapté pour

inclure une identification de l'entité émettrice. L'exploitation de cette information

d'identification est donc faite au niveau de la sous couche PLCP de la couche physique PHY et

non plus au niveau de la couche MAC. La connaissance de l'identité de l'entité qui occupe le

canal est par conséquent beaucoup plus rapide. Selon une mise en œuvre particulière, une

entité qui écoute peut émettre simultanément. Dans ce cas, si cette entité reçoit une trame avec

une identification différente de la sienne, elle peut conclure très rapidement à une collision

avec ses données émises.

Les systèmes actuels respectent un découpage en couches comprenant en particulier

une couche physique PHY et une couche d'accès au médium MAC. Ces deux couches sont

cloisonnées.

La couche MAC définit des techniques visant à organiser la transmission des données

des différents utilisateurs, à gérer l'accès au canal, à gérer les collisions, à gérer les

acquittements et les retransmissions, à identifier les stations (champ Address de l'en-tête MAC

de la trame MAC).

La couche physique PHY définit des techniques visant à assurer la transmission de

données à un débit fixé : la sous-couche PLCP de la couche physique PHY définie la

synchronisation et l'estimation de canal. Dans cette organisation, la sous-couche PLCP de la

couche PHY ne possède que des fonctionnalités de synchronisation, d'estimation de canal, de

paramétrage des techniques de la couche PHY utilisées.

Ce cloisonnement impact le débit des données transmises. Par exemple, l'acquittement

d'une trame de données n'intervient qu'après la réception complète de la trame d'acquittement

gérée par la couche MAC et en particulier le décodage des adresses MAC source et

destination. L'acquittement intervient donc au plus tôt l Oµs (durée de la trame MAC) après le

début de la trame.

Selon un mode de réalisation particulier, un procédé d'émission de trames de données

selon l'invention est tel que, dès réception de la trame de données émise par la station, le point



d'accès émet un préambule qui comprend une recopie de l'information d'identification (ID) de

la station émettrice de la trame.

L'émission du préambule intervient dès que le point d'accès reçoit les premiers

symboles de l'en-tête, par exemple PLCP Header en référence au standard IEEE802.i l . Dès

que le point d'accès reconnaît l'en-tête PLCP, il émet le préambule. Ainsi, toute station qui est

dans la couverture du point d'accès est informée de l'occupation du canal, même s'il s'agit

d'une station cachée de la première station. Le risque de collision entre la première station et

une deuxième station cachée est par conséquent sensiblement diminué du fait que le point

d'accès étend en quelque sorte la zone de propagation de l'émission de la première station en

émettant un préambule dès réception de l'en-tête. En outre, toute station peut déterminer

l'identification de la station émettrice en exploitant le champ d'information d'identification

contenu dans le préambule re-émis par le point d'accès.

Lors de la re-diffusion de cette trame de données par le point d'accès (entité

réceptrice), l'insertion de l'information d'identification de la station (station émettrice) est

particulièrement avantageuse pour cette station (station émettrice) puisqu'elle permet à cette

station de reconnaître rapidement qu'elle est à l'origine de cette trame et que ce n'est pas une

autre station qui occupe le canal.

Selon ce mode, le mécanisme d'évitement de l'invention est intégré à toute trame de

données et évite l'utilisation de trames de contrôle dédiées à une signalisation d'évitement qui

entraîne une surcharge (overhead) car ces trames ne transportent pas de données.

Selon un mode de réalisation particulier, un procédé d'émission de trames de données

selon l'invention est tel que les informations de synchronisation codent l'identification de la

station émettrice.

En référence au standard 802.11, les informations de synchronisation sont contenues

dans une séquence STF qui contient un motif de base répété plusieurs fois. Cette séquence est

utilisée selon ce mode non seulement pour synchroniser le récepteur mais en outre pour coder

l'identification de la station émettrice.

Selon un mode de réalisation particulier, un procédé d'émission de trames de données

selon l'invention est tel que l'identification des stations émettrices est codée par un code

sélectionné parmi un jeu de codes, la sélection des codes est telle que ceux-ci présentent une

forte valeur d'autocorrélation comparativement aux valeurs d'intercorrélation entre les codes

sélectionnés.

Les fortes valeurs d'autocorrélation comparativement aux valeurs d'intercorrélation

permettent à un récepteur de mettre en œuvre une fonction de synchronisation basée sur des

calculs de corrélation. Les fortes valeurs d'autocorrélation permettent en outre, sans perturber

la recherche de synchronisation, de déterminer l'identification d'une station émettrice avec un



minimum de fausses identifications en effectuant un calcul de corrélation entre le code reçu et

successivement les différents codes sélectionnés. L'identification est donc sûre.

Selon un mode de réalisation particulier, un procédé d'émission de trames de données

selon l'invention est tel que les codes sont constitués d'une succession de motifs pris chacun

parmi N motifs de base.

Le code est donc la combinaison des différents motifs successifs. Le choix d'un petit

nombre N, typiquement inférieur à dix, permet d'avoir un module de reconnaissance

d'identification relativement simple car effectuant par motif du code, un maximum de N

calculs de corrélation entre le motif et les motifs de base. Le petit nombre de motifs de base

limite donc le nombre de calculs de corrélation pour chaque motif du code.

Selon un mode de réalisation particulier, un procédé d'émission de trames de données

selon l'invention est tel que le point d'accès émet un préambule contenant l'identification du

point d'accès, dès que le point d'accès détecte deux pics de corrélation sur la durée d'un motif

d'un code lors de la réception d'un préambule.

La détection de deux pics de corrélation est un indicateur d'une collision entre deux

émissions provenant de deux stations différentes. En effet, les deux pics traduisent le fait qu'il

y a deux motifs de base différents qui ressemblent au motif reçu et donc qu'il y a deux valeurs

d'identification différentes pour les données reçues. Ces données reçues proviennent par

conséquent de deux stations émettrices différentes. En émettant un préambule comprenant une

information d'identification du point d'accès dès qu'il détecte cette anomalie, le point d'accès

permet donc aux stations émettrices qui reçoivent ce préambule de détecter à leur tour qu'il y a

une collision. La détection de deux pics de corrélation pour M motifs permet de renforcer la

confiance dans la détection de collision. En outre, si M est égal à N alors le point d'accès peut

déterminer l'identité des stations émettrices qui participent à la collision.

Selon un mode de réalisation particulier, un procédé d'émission de trames de données

selon l'invention est tel que le préambule émis par le point d'accès comprend en outre une

information de collision.

En référence au standard 802.1 1, l'information de collision est selon l'invention codée

par la séquence LTF qui contient deux champs T i et T . La détection de cette information par

une station permet d'augmenter la confiance attribuée à la détection de deux pics de

corrélation.

Selon un mode de réalisation particulier, un procédé d'émission de trames de données

selon l'invention est tel que le préambule émis par le point d'accès comprend en outre une

information d'occupation du canal.

En référence au standard 802.11, l'information d'occupation est selon l'invention codée

par la séquence LTF qui contient deux champs Ti et T . La détection de cette information par



une station permet directement de connaître l'état du canal et de mettre à jour une procédure

d'accès au canal.

Selon un mode de réalisation particulier, un procédé d'émission de trames de données

selon l'invention est tel que une trame de données émise par une entité, reçue de manière

intègre par un point d'accès au réseau sans fil, est acquittée par ce point d'accès au moyen de

l'émission d'un préambule qui comprend des informations pour synchroniser un récepteur du

préambule, des informations pour estimer le canal de propagation et une information

d'acquittement.

Selon ce mode, l'entité émettrice de la trame a donc la confirmation que sa trame a été

correctement reçue par le point d'accès et qu'elle n'a pas, en particulier, été l'objet d'une

collision. L'acquittement est typiquement généré au niveau d'une couche physique PHY et non

plus d'une couche d'accès MAC. Cet acquittement est particulièrement avantageux en ce qu'il

intervient rapidement, car il est généré par la sous-couche PLCP de la couche physique PHY

dès le décodage FEC des données reçues.

Selon un mode de réalisation particulier, un procédé d'émission de trames de données

selon l'invention est tel que le préambule comprend en outre une information d'identification

de l'entité émettrice de la trame.

En référence au standard 802.11, l'information d'identification est codée par la

séquence courte STF qui contient selon le standard un motif de base répété plusieurs fois.

Cette séquence est utilisée selon ce mode non seulement pour synchroniser le récepteur mais

en outre pour coder l'identification de l'entité émettrice de la trame de données. L'ajout de

l'identité de l'entité émettrice dans l'acquittement émis par le point d'accès permet d'augmenter

la robustesse du procédé d'acquittement.

Selon un mode de réalisation particulier, une entité selon l'invention comprend en outre

une chaîne d'émission dédiée et une chaîne de réception dédiée couplées à une antenne dédiée

pour former des chaînes dédiées indépendantes du moyen d'émission et du moyen de réception

couplés à une autre antenne.

La présence d'une chaîne de réception dédiée couplée à une antenne dédiée permet à

une entité d'écouter le canal de manière simultanée à une émission par le moyen d'émission de

trame de données. Ainsi, l'entité peut détecter très rapidement si ses données émises font

l'objet d'une collision en détectant au moyen de la chaîne de réception dédiée, les informations

d'identification contenues dans les données reçues. Si ces informations d'identification

permettent d'identifier une autre entité que cette entité, alors les données émises par cette

dernière entité font l'objet d'une collision.

Les différents modes de réalisation précédents peuvent être combinés ou pas avec un

ou plusieurs de ces modes pour définir un autre mode de réalisation.



L'invention a en outre pour objet un système de télécommunication adapté pour la mise

en œuvre d'un procédé selon l'invention.

Ainsi, un système de télécommunication selon l'invention, comprend une entité selon

l'invention.

Selon une implémentation préférée, les étapes du procédé d'émission de trames de

données sont déterminées par les instructions d'un programme d'émission de trames de

données incorporé dans un circuit électronique telle une puce elle-même pouvant être disposée

dans un dispositif électronique tel un point d'accès d'un réseau sans fil ou une station apte à

communiquer avec un réseau sans fil via un point d'accès. Le procédé d'émission de trames de

données selon l'invention peut tout aussi bien être mis en œuvre lorsque ce programme est

chargé dans un organe de calcul tel un processeur ou équivalent dont le fonctionnement est

alors commandé par l'exécution du programme.

En conséquence, l'invention s'applique également à un programme d'ordinateur,

notamment un programme d'ordinateur sur ou dans un support d'informations, adapté à mettre

en œuvre l'invention. Ce programme peut utiliser n'importe quel langage de programmation, et

être sous la forme de code source, code objet, ou de code intermédiaire entre code source et

code objet tel que dans une forme partiellement compilée, ou dans n'importe quelle autre

forme souhaitable pour implémenter un procédé selon l'invention.

Le support d'informations peut être n'importe quelle entité ou dispositif capable de

stocker le programme. Par exemple, le support peut comporter un moyen de stockage, tel

qu'une ROM, par exemple un CD ROM ou une ROM de circuit microélectronique, ou encore

un moyen d'enregistrement magnétique, par exemple une disquette (floppy dise) ou un disque

dur.

Alternativement, le support d'informations peut être un circuit intégré dans lequel le

programme est incorporé, le circuit étant adapté pour exécuter ou pour être utilisé dans

l'exécution du procédé en question.

D'autre part, le programme peut être traduit en une forme transmissible telle qu'un

signal électrique ou optique, qui peut être acheminé via un câble électrique ou optique, par

radio ou par d'autres moyens. Le programme selon l'invention peut être en particulier

téléchargé sur un réseau de type Internet.

Liste des figures

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront lors de la description

qui suit faite en regard de figures annexées données à titre d'exemples non limitatifs.

La figure 1 est un schéma illustrant une infrastructure BSS (basic service set) de

stations STAl, STA2 d'un système radio sans fil comprenant un point d'accès PA, la station

STA2 étant cachée de la station STAl, décrite en regard de l'art antérieur.



La figure 2 est un schéma illustrant un procédé de base de prévention de collision par

contention CSMA/CA, décrit en regard de l'art antérieur.

La figure 3 est un schéma illustrant une collision, avec un procédé de base de

prévention de collision par contention, décrit en regard de l'art antérieur.

La figure 4 est un schéma d'une trame transmise au niveau d'une couche physique PHY

selon l'invention.

La figure 5 illustre une séquence STF qui contient un motif de base répété plusieurs

fois utilisé pour coder l'identification de la station émettπce

La figure 6 illustre une séquence STF qui contient un motif de base répété plusieurs

fois utilisé pour coder l'identification de la station émettπce STAl.

La figure 7 illustre la détection de deux pics de corrélation pour différentes sous

séquences ce qui est un indicateur d'une collision entre deux émissions provenant des deux

stations différentes STAl et STA2.

La figure 8 illustre la fonction d'extension de couverture procurée par un procédé selon

l'invention, du fait de l'émission d'un en-tête HEA par le point d'accès AP dès qu'il reçoit l 'en

tête de la station émettπce STAl.

La figure 9 illustre la fonction d'extension de couverture procurée par un procédé selon

l'invention, du fait de l'émission d'un en-tête HEA adapté par le point d'accès AP dès qu'il

reçoit l'en-tête de la station émettπce STAl.

La figure 10 illustre un mode selon lequel l'en-tête émis par le point d'accès AP est

différent de l'en-tête reçu de la station émettπce STAl.

La figure 11 illustre un mode selon lequel une trame de données reçue de manière

intègre par une entité réceptrice est acquittée au moyen de l'émission d'un préambule PLCP

Ack, généré au niveau de la couche physique.

La figure 12 illustre un mode selon lequel une trame agrégée de données reçue de

manière intègre par une entité réceptrice est acquittée au moyen de l'émission d'u préambule

PLCP Ack après chaque champ de données, généré au niveau de la couche physique

La figure 13 est un schéma d'une entité adaptée pour la mise en œuvre d'un procédé

selon l'invention.

Description d'un mode de réalisation de l'invention

En référence à la figure 1, une station STAl accède à un réseau sans fil au moyen du

point d'accès AP

La station STAl s'est préalablement associée avec le point d'accès AP et

éventuellement authentifiée auprès de ce point d'accès selon des procédures connues.

La station STAl émet des données que le point d'accès transfère vers un destinataire

non représenté En référence à la figure 4, les données DATA sont encapsulées dans une trame

TR PHY qui débute typiquement par un en-tête HEA précédé d'un préambule PRE,



typiquement selon les spécifications de la sous couche de convergence PLCP (Physical layer

convergence protocol) des spécifications MAC du standard 802.1 Ix décrites dans le document

P802.11-REVma-D9.0. Le préambule contient des séquences STF, LTF pour synchroniser une

entité réceptrice de la trame et pour estimer le canal de propagation.

Selon l'invention, le préambule comprend en outre une information d'identification ID

de l'entité émettrice STAl de la trame TR PHY.

Selon un mode de réalisation particulier, les informations de synchronisation codent

l'identification de la station émettrice. Par exemple, dans le cas du standard 802.11, les

informations de synchronisation sont contenues dans une séquence STF qui contient un motif

de base répété plusieurs fois, illustré par la figure 5 . Cette séquence est utilisée selon ce mode

non seulement pour synchroniser le récepteur mais en outre pour coder l'identification ID de la

station émettrice. En particulier, l'identification d'une station émettrice STAl est codée par un

code sélectionné parmi un jeu de codes. La sélection des codes est telle que ceux-ci présentent

une forte valeur d'autocorrélation comparativement aux valeurs d'intercorrélation entre les

codes sélectionnés. Par exemple, les séquences CAZAC (constant amplitude zéro

autocorrélation) de Zadoff-Chu décrites dans le document D.C.Chu, "Polyphasé codes with

good periodic corrélation properties," IEEE trans. Inform. Theory, vol. 18, pp. 531-532, JuIy

1972, peuvent être choisies pour constituer un jeu de codes car elles possèdent d'excellentes

propriétés d'autocorrélation et d'intercorrélation.

Leur construction suit l'équation suivante:

k =0,l,2,---,Nu - l ; U =0Λ,2,---,Nu - l
Avec Cm(k), le k ieme élément de la u,lème séquence CAZAC de longueur Nu. Il existe Nu

différentes séquences CAZAC de longueur Nu, respectant les excellentes propriétés

d'autocorrélation et d'intercorrélation. Par exemple, pour une transmission selon un des

standards 802.1 1a/b/g/n de 20MHz, chacune des dix séquences de base de 800 ns constituant

une séquence STF a une longueur de seize échantillons. Pour Nu= 16, il existe Nu= 16

séquences CAZAC différentes respectant les propriétés d'autocorrélation et d'intercorrélation

qui déterminent seize motifs de base.

Par exemple, parmi les seize séquences, seules trois séquences de base sont retenues et

notées symboliquement Sl, S2 et S3. Ainsi, le codage de l'identification de la station STAl

correspond à un code qui peut par exemple s'écrire sous la forme :

S l S3 S 1 S2 S 1 Sl S3 Sl Sl S2

La séquence STF, contenue dans une trame émise par la station STAl, illustrée à la

figure 6 est telle que :



t,=Sl, t2=S3, t3=Sl, t4=S2, t5=Sl, X6= Sl, t7= S3, t8=Sl, t9=S 1, t lo=S2

Le codage de l'identification de la station STA2 correspond à un code qui peut par

exemple s'écrire sous la forme

Sl Sl S2 S 1 Sl S3 S 1 S 1 S2 S3

La séquence STF, contenue dans une trame émise par la station STA2, illustrée à la

figure 5 est telle que :

t 1= Sl, t2=Sl, t3=S2, t4=Sl, t5=Sl, t =S3, t7=Sl, t8=S 1, t9=S2, t iO=S3

Et ainsi de suite pour d'autres entités émettπces.

Les séquences PN classiques et les séquences de Walsh-Hadamard, décrites dans le

livre de J . G. Proakis, Digital Communications, Mc-Graw HiIl International Editions, 3rd éd.,

1995, sont d'autres exemples de séquences présentant de bonnes propriétés d'autocorrélation et

d'intercorrélation.

L'entité qui reçoit la trame TR PHY émise par la station STAl effectue une corrélation

entre le code reçu et les différents motifs de base retenus, Sl, S2 et S3 selon l'exemple.

Ainsi, en référence à la figure 6, en supposant que l'entité réceptrice est le point d'accès

AP alors celui-ci calcule la corrélation entre chaque sous séquence t , de la séquence STF reçue

et les différents motifs de base retenus. Le pic de corrélation maximum entre les différentes

valeurs calculées pour une sous séquence donnée permet de déterminer le motif de base qui

correspond à la sous séquence reçue. Le code final est donc déterminé par la détection des pics

maximum pour chacune des sous séquences. Pour l'exemple, le procédé trouve donc le code

Sl S3 Sl S2 Sl Sl S3 Sl Sl S2 qui donne l'identification de STAl.

Les fortes valeurs d'autocorrélation comparativement aux valeurs d'intercorrélation

permettent de déterminer l'identification d'une station émettπce avec un minimum de fausses

identifications en sélectionnant, pour chaque sous séquence reçue, le motif de base qui

correspond au pic de corrélation maximum.

En référence à la figure 1, la Station STA2 est cachée de la station STAl , elle ne

reçoit pas la trame émise par STAl et ne peut donc détecter que le canal est occupé par

l'émission de la station STAl.

Il se peut que la station STA2 émette de manière simultanée à la station STAl Dans ce

cas, le point d'accès détecte deux pics de corrélation sur la durée d'un motif d'un code lors de

la réception d'un préambule (qui combine en réalité deux préambules) comme illustrée par la

figure 7 La détection de deux pics de corrélation est un indicateur d'une collision entre deux

émissions provenant des deux stations différentes STAl et STA2 En effet, les deux pics

traduisent le fait qu'il y a deux motifs de base différents qui ressemblent au motif reçu et donc

qu'il y a deux valeurs d'identification différentes pour les données reçues Ces données reçues

proviennent par conséquent de deux stations émettπces différentes Selon l'illustration, le point

d'accès détecte deux pics de corrélation lorsque les motifs de base sont différents et un pic de



corrélation lorsque les motifs de base sont identiques. Selon l'exemple illustré, le procédé

trouve donc le code Sl S3 Sl S2 Sl S l S3 Sl Sl S2 qui donne l'identification de STAl et le

code Sl S l S2 Sl S l S3 Sl S l S2 S3 qui donne l'identification de STA2.

Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, le point d'accès émet un

préambule contenant l'identification du point d'accès, dès qu'il détecte deux pics de corrélation

sur la durée d'un motif d'un code lors de la réception d'un préambule (qui combine en réalité

deux préambules).

En émettant un préambule comprenant une information d'identification du point

d'accès dès qu'il détecte cette anomalie, le point d'accès permet donc aux stations émettrices

STAl et STA2 qui reçoivent ce préambule de détecter à leur tour qu'il y a une collision.

Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, le point d'accès AP émet un en

tête HEA dès qu'il reçoit l'en-tête de la station STAl, pour prévenir une collision. L'émission

de cet en-tête HEA est décalée en temps de l'instant de réception et de décodage de l'en-tête

reçu de la station STAl ; c'est-à-dire dès que le récepteur reconnaît l'en-tête de STAl.

Typiquement et comme illustré par la figure 8, l'en-tête peut être précédé d'un préambule PRE.

L'en-tête émis par le point d'accès AP peut être une recopie de l'en-tête reçu de la

station STAl, le point d'accès AP joue alors le rôle d'un relais avec transmission de l'en-tête

reçu. Ce mode de réalisation permet d'avoir une implémentation simple. Il présente toutefois

l'inconvénient de porter à la connaissance de la station cachée STA2 une durée d'occupation

du canal qui ne tient pas compte du délai ∆ entre la réception/décodage de l'en-tête émanant de

STAl et l'émission de l'en-tête par le point d'accès AP, ceci correspond à l'illustration de la

figure 8.

Selon un mode de réalisation particulier de l'invention illustré par la figure 9, l'en-tête

émis par le point d'accès AP est différent de l'en-tête reçu de la station émettrice STAl. Une

modification consiste à modifier le champ SIG pour que l'information de durée qu'il contient

tienne compte du délai ∆. La Station cachée STA2 détermine ainsi le réel instant de fin de la

trame émise par la station STAl à partir du champ SIG reçu. Ce mode permet donc

d'augmenter le taux d'utilisation du canal en réduisant le temps BUSY pendant lequel il est

considéré comme occupé par la station STA2. Typiquement le champ SIG peut comprendre

une information de débit (RATE) et une information de longueur (LENGTH) caractérisant le

champ de données MPDU émis par la station STAl. L'exploitation des deux valeurs de débit

et de longueur permet de déterminer la durée du champ de données : durée=débit (Mbits/s) x

longueur (bits).

Selon un mode de réalisation particulier de l'invention illustré par la figure 10, le

préambule émis par le point d'accès AP est adapté. Le point d'accès adapte la séquence LTF

pour coder une information de signaux de contrôle. Selon le standard IEEE802. 11, la séquence

LTF comprend deux champs qui contiennent la même information. Selon l'invention, la



séquence LTF comprend deux champs de valeurs pouvant être différentes et dont la

combinaison code un état de signaux de contrôle :

Tl, Tl : code l'état occupé du canal.

Tl, T2 : code la détection d'une collision sur le canal, Ti est différent de T .

T2, T2 : indique que le préambule est un préambule d'acquittement.

T2, T l : indique que la trame correspondante comprend des données (data), T est

différent de T2.

Selon les techniques connues et plus particulièrement décrites dans le standard 802.11,

l'acquittement d'une trame de données est généré au niveau de la couche MAC.

Selon l'invention, en référence à la figure 11, une trame de données reçue de manière

intègre par une entité réceptrice, typiquement un point d'accès, est acquittée au moyen de

l'émission d'un préambule PLCP Ack généré au niveau de la couche physique et plus

particulièrement de la sous couche PLCP. L'acquittement est généré au niveau d'une couche

physique PHY et non plus d'une couche d'accès MAC comme dans l'art antérieur. Le

préambule PLCP Ack comprend des informations pour synchroniser un récepteur du

préambule, des informations pour estimer le canal de propagation et une information

d'acquittement. L'acquittement est codé par les champs de la séquence LTF comme vu

précédemment. L'acquittement est typiquement envoyé après un intervalle de temps inter

trame Ack_IFS.

Selon un mode particulier, le préambule émis par l'entité réceptrice comprend une

information d'identification de l'entité émettrice de la trame. Selon ce mode, l'entité émettrice

de la trame a donc la confirmation que sa trame a été correctement reçue par le point d'accès et

qu'elle n'a pas, en particulier, été l'objet d'une collision. En référence au standard 802. 11,

l'information d'identification est codée par la séquence courte STF (formée de ti, t2, ...t ιo) qui

contient un motif de base répété plusieurs fois. Cette séquence est utilisée selon ce mode non

seulement pour synchroniser le récepteur mais en outre pour coder l'identification de l'entité

émettrice de la trame de données. Cet acquittement est particulièrement avantageux en ce qu'il

intervient rapidement, car il est généré par la sous-couche PLCP de la couche physique PHY

dès le décodage FEC des données reçues.

Selon un mode particulier illustré par la figure 12, une trame agrégée de données reçue

de manière intègre par une entité réceptrice est acquittée au moyen de l'émission d'un

préambule PLCP Ack après chaque champ de données de la trame, généré au niveau de la

couche physique.

La figure 13 est un schéma d'une entité adaptée pour la mise en œuvre d'un procédé

selon l'invention. L'entité est apte à communiquer avec un réseau sans fil, via un canal radio,

typiquement conforme à un standard 1EEE802. 11x. L'entité est adaptée pour mettre en œuvre

un procédé selon l'invention.



L'entité adaptée ENT comprend selon les techniques connues une chaîne d'émission

EM et une chaîne de réception RE couplées respectivement à une antenne d'émission TX et

une antenne de réception RX ainsi qu'à un calculateur PRO. Ces chaînes sont typiquement

conformes au standard 802. 11 partie description de la couche physique PHY. Ces chaînes se

retrouvent par exemple dans un composant de la série AR5002X ou de la série AR5OO8X de la

société Atheros. L'entité ENT est apte à recevoir et à émettre une trame de données précédées

d'un en-tête et d'un préambule, le préambule contenant des informations pour synchroniser un

récepteur de la trame et pour estimer le canal de propagation.

L'entité ENT est adaptée en ce que le calculateur PRO est adapté pour émettre un

préambule PRE comprenant en outre une information d'identification de l'entité. Cette

adaptation consiste en un module logiciel LPre qui permet de coder l'identité ID de l'entité

typiquement au moyen de la séquence STF comme décrit précédemment et illustré par la

figure 5.

L'entité est en outre adaptée en ce qu'elle comprend une chaîne d'émission dédiée

couplée à une antenne d'émission dédiée TXA pour former une chaîne d'émission dédiée

indépendante de la chaîne d'émission EM couplée à l'antenne d'émission TX. Cette chaîne

d'émission est particulièrement intéressante dans le cas d'un point d'accès. Elle permet au point

d'accès d'émettre un préambule qui comprend, selon un mode particulier, une recopie de

l'information d'identification de la station émettrice de la trame dès réception par la chaîne de

réception RE de la trame de données émise par la station. L'émission du préambule intervient

dès que le point d'accès reçoit les premiers symboles de l'en-tête, par exemple PLCP Header

en référence au standard IEEE802.i l . Ainsi, toute station qui est dans la couverture du point

d'accès est informée de l'occupation du canal, même s'il s'agit d'une station cachée de la station

émettrice. Le risque de collision entre la station émettrice et une station cachée est par

conséquent sensiblement diminué du fait que le point d'accès étend en quelque sorte la zone de

propagation de l'émission de la station émettrice en émettant un préambule dès réception de

l'en-tête. En outre, toute station peut déterminer l'identification de la station émettrice en

exploitant le champ d'information d'identification contenu dans le préambule re-émis par le

point d'accès.

Selon un mode particulier, la chaîne d'émission dédiée permet au point d'accès

d'acquitter une trame de données reçue de manière intègre, au moyen de l'émission d'un

préambule qui comprend des informations pour synchroniser un récepteur du préambule, des

informations pour estimer le canal de propagation et une information d'identification de l'entité

émettrice de la trame. Selon ce mode, l'entité émettrice de la trame a donc la confirmation que

sa trame a été correctement reçue par le point d'accès et qu'elle n'a pas, en particulier, été

l'objet d'une collision. L'acquittement est typiquement généré au niveau d'une couche physique

PHY et non plus d'une couche d'accès MAC. En référence au standard 802.1 1, l'information



d'identification est codée par la séquence courte STF (formée de t , t
2

. . .t ιo) qui contient un

motif de base répété plusieurs fois. Cette séquence est utilisée selon ce mode non seulement

pour synchroniser le récepteur mais en outre pour coder l'identification de l'entité émettrice de

la trame de données. Cet acquittement est particulièrement avantageux en ce qu'il intervient

rapidement, car il est généré par la sous-couche PLCP de la couche physique PHY dès le

décodage FEC des données reçues.

Selon un mode particulier, l'entité comprend en outre comme illustrée figure 13 une

chaîne de réception dédiée couplée à une antenne de réception dédiée RXA pour former une

chaîne de réception dédiée indépendante de la chaîne de réception RE couplée à l'antenne de

réception RX. La présence d'une chaîne de réception dédiée couplée à une antenne dédiée

permet à une entité d'écouter le canal de manière simultanée à une émission par la chaîne

d'émission d'une trame de données. Ainsi, l'entité peut détecter très rapidement si ses données

émises font l'objet d'une collision en détectant au moyen de la chaîne de réception dédiée, les

informations d'identification contenues dans les données reçues. Si ces informations

d'identification permettent d'identifier une autre entité que cette entité, alors les données

émises par cette dernière entité font l'objet d'une collision. La détection des informations

d'identification est faite typiquement par un calcul de corrélation au moyen du calculateur

PRO selon un procédé précédemment décrit.

Selon un mode particulier, le point d'accès émet un préambule contenant

l'identification du point d'accès au moyen de sa chaîne d'émission dédiée, dès que le point

d'accès détecte une collision.



REVENDICATIONS

1. Procédé d'émission de trames de données, transmises par un canal radio commun entre

entités (AP, STAl, STA2) d'un réseau sans fil, caractérisé en ce que :

- une trame de données (TR PHY) émise par une entité est précédée d'un en-tête (HEA) et

d'un préambule destinés à être exploités par une couche physique,

le préambule (PRE) contient des informations pour synchroniser une entité réceptrice de la

trame et pour estimer le canal de propagation,

le préambule (PRE) comprend en outre une information d'identification (ID) de l'entité

émettrice (STAl, STA2, AP, ENT) de la trame.

2. Procédé d'émission de trames de données selon la revendication 1, dans lequel dès

réception de la trame de données émise par la station, le point d'accès (AP) émet un

préambule (PRE) qui comprend une recopie de l'information d'identification (ID) de la

station émettrice de la trame.

3. Procédé d'émission de trames de données selon la revendication 1, dans lequel les

informations de synchronisation (STF) codent l'identification (ID) de la station émettrice.

4. Procédé d'émission de trames de données selon la revendication 3, dans lequel

l'identification (ID) des stations émettrices est codée par un code (Sl S2...S3) sélectionné

parmi un jeu de codes, la sélection des codes est telle que ceux-ci présentent une forte

valeur d'autocorrélation comparativement aux valeurs d'intercorrélation entre les codes

sélectionnés.

5 . Procédé d'émission de trames de données selon la revendication 4, dans lequel les codes

sont constitués d'une succession de motifs pris chacun parmi N motifs de base (Sl, S2,

S3).

6. Procédé d'émission de trames de données selon la revendication 5, dans lequel le point

d'accès (AP) émet un préambule contenant l'identification (ID) du point d'accès, dès que le

point d'accès détecte deux pics de corrélation sur la durée d'un motif d'un code lors de la

réception d'un préambule.

7. Procédé d'émission de trames de données selon l'une des revendications 2 et 6, dans lequel

le préambule (PRE) émis par le point d'accès comprend en outre une information de

collision.



8. Procédé d'émission de trames de données l'une des revendications 2 et 6, dans lequel le

préambule (PRE) émis par le point d'accès (AP) comprend en outre une information

d'occupation du canal.

9. Procédé d'émission de trames de données selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel

une trame de données émise par une entité, reçue de manière intègre par un point d'accès

(AP) au réseau sans fil, est acquittée par ce point d'accès au moyen de l'émission d'un

préambule (PLCP Ack) qui comprend des informations pour synchroniser un récepteur du

préambule, des informations pour estimer le canal de propagation et une information

d'acquittement.

10. Procédé d'émission de trames de données selon la revendication 9 dans lequel le

préambule comprend en outre une information d'identification (ID) de l'entité émettrice de

la trame.

11. Entité (ENT) apte à communiquer avec un réseau sans fil, via un canal radio, adaptée pour

mettre en œuvre un procédé d'émission de trames de données, comprenant un moyen de

réception et un moyen d'émission de trames de données précédées d'un en-tête (HEA) et

d'un préambule (PRE) destinés à être exploités par une couche physique, le préambule

comprenant des informations pour synchroniser un récepteur de la trame et pour estimer le

canal de propagation caractérisé en ce que :

le moyen d'émission est adapté pour émettre un préambule (PRE) comprenant en outre une

information d'identification (ID) de l'entité.

12. Entité selon la revendication 11, comprenant en outre :

une chaîne d'émission (EMA) dédiée et une chaîne de réception (REA) dédiée couplées à

une antenne dédiée (TXA, RXA) pour former des chaînes dédiées indépendantes du

moyen d'émission et du moyen de réception couplés à une autre antenne (TX, RX).

13. Système de télécommunication comprenant une entité selon l'une des revendications 11 et

12.

14. Programme d'ordinateur sur un support d'informations, ledit programme comportant des

instructions de programme adaptées à la mise en œuvre d'un procédé d'émission de trames

de données selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, lorsque ledit programme est



chargé et exécuté dans une entité (ENT), apte à communiquer avec un réseau sans fil via

un canal radio et destinée à mettre en œuvre un procédé d'émission de trames de données.

15. Support d'informations comportant des instructions de programme adaptées à la mise en

œuvre d'un procédé d'émission de trames de données, selon l'une quelconque des

revendications 1 à 10, lorsque ledit programme est chargé et exécuté dans une entité

(ENT), apte à communiquer avec un réseau sans fil via un canal radio et destinée à mettre

en œuvre un procédé d'émission de trames de données.
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