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PROCEDE ET DISPOSITIF DE COMMUNICATION PAR SAUT DE

FREQUENCE RENFORCE

L'invention concerne un procédé de communication par saut de

fréquence. Elle s'applique, par exemple, pour l'accès d'utilisateurs à un

réseau de communication.

Le principe de la communication par saut de fréquence est de

transmettre des données (informations, vidéo, phonie, ...) successivement

sur une variété de canaux fréquentiels, de manière pseudo-aléatoire.

Dans les applications civiles, cette technique peut être introduite

pour traiter notamment deux problématiques :

o Les évanouissements ou fading : les signaux radio sont sujets à des

évanouissements, qui sont approximativement distribués selon la loi

de Rayleigh. Les évanouissements de type Rayleigh étant sélectifs en

fréquence, le saut de fréquence couplé à du codage canal et à de

l'entrelacement permet de moyenner les risques de perdre de

l'information. Cette amélioration de la qualité du lien de transmission

est d'autant plus nécessaire lorsque les nœuds sont en mouvement.

o Les interférences : sans saut de fréquence, les signaux forts issus des

cellules voisines affectent continûment la communication. Avec du

saut de fréquence aléatoire, les cellules utilisent des séquences de

saut pseudo-aléatoires, rendant ainsi les interférences aléatoires.

Dans certaines applications en réseau, l'ensemble d'un même

réseau connaît une loi de saut de fréquence. Un nœud arrivant tardivement

dans le réseau se synchronise sur les changements de fréquences et

détermine l'avancement dans la séquence pseudo-aléatoire grâce à la

connaissance de la loi de saut. Un nœud transmet au sein d'un palier de

fréquence. A chaque nouveau palier correspond une nouvelle fréquence. Un

temps de garde est prévu au début de chaque palier pour permettre à la

chaîne radio de synthétiser la nouvelle fréquence. Ce temps est lié à la

performance du synthétiseur et à la précision fréquentielle souhaitée.

Typiquement, ce temps varie entre 200µs à quelques ms. Certaines



architectures de système de communication mettent en œuvre deux

synthétiseurs pour être plus rapide.

Dans le domaine de la Défense et de la Sécurité, le mécanisme de

saut de fréquence est utilisé pour lutter contre le brouillage et renforcer la

discrétion.

Pour lutter contre les multi-trajets, diverses techniques connues de

l'Homme du métier peuvent être utilisées, par exemple, les techniques

d'égalisation, d'étalement de spectre, les porteuses multiples.

Il est connu de l'art antérieur d'utiliser la technique de multiplexage

orthogonal OFDM pour les communications à saut de fréquence. Les figures

1 et 2 représentent une modulation multi-porteuses. La technique OFDM (en

anglo-saxon Orthogonal Frequency Division Multiplex) est une modulation

multi-porteuses, c'est-à-dire composée d'un ensemble de porteuses

orthogonales. L'orthogonalité de la modulation OFDM est effectuée en

choisissant des fréquences harmoniques d'une fréquence de base et en les

utilisant sur une durée multiple de la période de l'harmonique de base.

Dans l'exemple donné aux figures 2A, 2B, 2C, 8 sous-porteuses

sont utilisées (f0, 2f0, 3f0, 4f0, 5f0, 6f0, 7f0, 8f0) . Cependant, en règle générale,

on utilise également la composante continue qui est orthogonale avec toute

sinusoïde pour peu que l'on intègre l'énergie sur une durée égale ou multiple

d'une période de f0. Dans ce cas, on utilise la composante continue et les

harmoniques f0 à 7f0. Chacune de ces harmoniques est modulée par un

signal à transmettre avec une modulation choisie parmi les modulations de

phase (BPSK, QPSK, ...) ou parmi les modulations d'amplitude ( 1 6QAM,

64QAM, 256QAM, ...). Plus les modulations sont efficaces en densité de

transmission par Hz utilisé et plus la réduction de portée est importante.

Un symbole transmis est l'ensemble des informations binaires

transmises sur les différentes porteuses du multiplex OFDM. Ainsi, dans

l'exemple donné aux figures 2A, 2B, 2C, le symbole est constitué des

informations binaires sur les 8 porteuses f0 à 8f0. Sachant que 1 bit, 2 bits, 4

bits, 6 bits, 8 bits sont déduits respectivement d'un symbole en modulations

BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, l'ensemble des informations



transmises par un symbole complet OFDM est donc, selon les modulations

précédentes citées, 8, 16, 32, 48 ou 64 bits.

La figure 3 schématise un exemple d'émetteur OFDMA (cas

général avec plusieurs utilisateurs au sein d'un même symbole). I l comporte

par exemple les modules suivants :

o Un dispositif 1 d'allocation des sous-porteuses en fonction des

utilisateurs avec différentes modulations,

o Plusieurs moyens de modulation 'adaptative', 2k, le nombre de ces

moyens est par exemple égal au nombre des utilisateurs k,

o Un dispositif 3 adapté à faire passer du domaine fréquentiel au

domaine temporel,

o Un dispositif 4 pour insérer un temps de garde ou préfixe cyclique

pour éviter les recouvrements des différents multi-trajets,

o Un dispositif 5 P/S (Parallel to Sériai)

o Une antenne 6 d'émission.

La figure 4 représente un exemple d'architecture pour un récepteur

OFDMA. I l comprend par exemple les modules suivants :

o Une antenne de réception 7, en liaison avec un dispositif S/P 8

o Un dispositif 9 adapté à supprimer le préfixe cyclique introduit à

l'émission,

o Un dispositif 10 permettant le passage du domaine temporel au

domaine fréquentiel,

o Un moyen 11 adapté à extraire les sous-porteuses pour chaque

utilisateur k,

o Plusieurs dispositifs 12k de démodulation adaptative.

Dans certains standards, par exemple, HIPERLAN2 et

IEEE802.1 6d, l'OFDM est utilisée avec un protocole d'accès du type TDMA.

Un créneau temporel ou time slot du cycle TDMA (Time division multiple

access) est alors un nombre entier de symboles OFDM.

I I est également possible d'utiliser l'OFDM pour partager l'accès

entre plusieurs utilisateurs par la technique de sous-canalisation (en anglais

sub-channelization) ou avec de l'OFDMA (Orthogonal Frequency Division



Multiple Access) où les N porteuses ne sont pas allouées à un seul

utilisateur. L'ensemble des N porteuses est subdivisé en M sous-ensembles

de porteuses. Les ressources sont allouées sous-ensemble par sous-

ensemble. Les M utilisateurs transmettent de manière concurrente, au sein

du même symbole OFDM.

La figure 5 schématise une architecture de réseau de

communication basé sur de l'OFDMA. Ce dernier nécessite une allocation

des ressources entre les différents utilisateurs. Cette allocation est fonction

de la qualité de service et du débit demandé par chaque utilisateur et de

l'environnement (réponse du canal pour chaque utilisateur, interférences, ...).

Dans l'exemple de la figure 5, K utilisateurs communiquent au sein

d'un même symbole OFDM.

Les modules identiques aux figures 3 et 4 et 5 portent les mêmes

références. En plus des schémas des figures 3 et 4 concernant

respectivement un émetteur et un récepteur, le système OFDMA comprend

notamment un module 13 d'allocation de ressources qui reçoit les demandes

d'allocation des différents utilisateurs, une information sur la puissance

maximale nécessaire, une information sur le canal de l'utilisateur, et qui

délivre des signaux vers le dispositif d'allocation des sous-porteuses, et vers

le dispositif d'extraction des sous-porteuses pour les différents utilisateurs,

ainsi que vers les modules de démodulation adaptative.

Différents algorithmes d'allocation de ressources existent dans la

littérature. Ces algorithmes permettent notamment d'allouer les sous-

porteuses aux utilisateurs et de déterminer le type de modulation/codage

pour chacune de ces porteuses. Ces algorithmes sont déterminants pour

exploiter au mieux l'OFDMA. En effet, les sous-porteuses « favorables » pour

un utilisateur, c'est-à-dire, celles subissant le moins de perturbations, de

l'OFDMA peuvent être inutilisables ou moins favorables pour d'autres

utilisateurs. Les algorithmes d'allocation de ressources sont responsables de

tirer profit de cette diversité.

Le concept FH-OFDMA (ou Frequency Hopping OFDMA) est

connu de l'art antérieur (Hikmet Sari 1997 « Orthogonal frequency-division



multiple access with frequency hopping and diversity » in Multi-carrier

Spread-Spectrum, K. Fazel and G . P. Fettweiss, Eds. Kluwer Académie

Publishers, 1997, pp 57-68) dans le cas où le canal de transmission n'est

pas connu. Un canal pouvant contenir des porteuses inutilisables à cause

d'interférences, on assigne à chaque utilisateur une séquence de porteuses

plutôt qu'une porteuse en particulier. La séquence utilisée est en général

incrémentale.

L'étalement de spectre se fait traditionnellement en introduisant au

niveau de la radio un synthétiseur à accord rapide, de l'ordre de 100 à

150µs, pour sauter sur une grande largeur de bande.

Le saut de fréquence est appliqué pour protéger la synchronisation des

nœuds entre eux. Dans le cas d'une synchronisation

(temporelle/fréquentielle) utilisant des signaux dédiés (cas des court et long

préambules du 802.1 6), une protection de synchronisation peut être mise en

œuvre par une séquence de signaux tirée pseudo-aléatoi rement. Ainsi, les

motifs de synchronisation ne sont pas systématiquement les mêmes mais

varient, de plus, selon une séquence définie par tirage pseudo-aléatoire.

L'invention a notamment pour but de pallier les inconvénients précités.

A cet effet, l'invention a pour objet un procédé de communication dans lequel

les données transitent sur des supports fréquentiels variables au cours du

temps. Un support fréquentiel est défini comme un couple sous-ensemble de

porteuses (sous-canal) dans un canal d'un ensemble de canaux fréquentiels

(RF). Le choix des supports fréquentiels est issu d'un tirage pseudo

aléatoire.

Le procédé et le système selon l'invention offrent notamment les

avantages suivants :

• avoir des sauts de fréquence sur une bande importante à chaque

début de trame, sur la base d'une loi pseudo-aléatoire,

o disposer de sauts d'intervalles fréquentiels plus réduits, mais à temps

d'accord nul, dans la bande de l'OFDMA à l'intérieur de la trame pour

chaque slot (voire même symbole dans certaines conditions), sur la base

d'une seconde pseudo-aléatoire.



o ne pas nécessiter de point central pour organiser les échanges,

o permettre des échanges de type multimédia à très haut débit,

o compatible de toute procédure d'accès, qu'elle soit centralisée

comme, par exemple, le TDMA (Time Division Multiple Access) ou qu'elle

soit distribuée comme, par exemple, le TDMA distribué.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention

apparaîtront mieux à la lecture de la description d'un exemple de réalisation

donné à titre illustratif et nullement limitatif, annexé des figures qui

représentent :

o La figure 1 des rappels sur la modulation multi-porteuses et la figure 2

un exemple d'une modulation à 8 porteuses,

o Les figures 2A, 2B, 2C un ensemble de symboles successifs,

o La figure 3, le schéma d'un émetteur OFDMA, et la figure 4 celui d'un

récepteur,

o La figure 5, un exemple d'architecture d'un émetteur-récepteur

OFDMA,

o La figure 6, un exemple de structure du saut de fréquence combiné

selon l'invention,

o Les figures 7 et 8 deux blocs diagrammes de dispositif mettant en

œuvre l'invention,

o La figure 9 un schéma de transmission d'un point central vers

plusieurs utilisateurs,

o Les figures 10 et 11, un schéma d'accès mono-utilisateur sur chacune

des bandes et un exemple de communications associées,

o Les figures 12 et 13, un schéma d'accès dans le cas multi-utilisateurs

et les communications associées,

o Les figures 14, 15, 16 des exemples de mise en œuvre du procédé

selon l'invention.

Le procédé selon l'invention repose notamment, dans le cadre de

transmissions entre nœuds, sur la combinaison du saut de fréquence

classique, par asservissement d'un synthétiseur, par exemple, et instantané



par utilisation de blocs partiels de sous-porteuses d'une modulation multi-

porteuses.

La figure 6 schématise un premier exemple de mise en œuvre du

procédé selon l'invention, dans un diagramme temps-fréquence.

Sur cette figure, un canal représente une fréquence radio (RF)

donnée et dans cet exemple chaque canal Ci est partagé en sous-canaux

Cij. I l s'agit d'un partage " logique " . Un sous canal est un ensemble de

porteuses OFDM non nécessairement voisines.

Le procédé met en œuvre un double mécanisme de saut de

fréquence réalisée par un processeur adapté inséré par exemple dans un

dispositif existant de type COTS (abrégé de Components Off The Shelf,

initiales qui désignent dans le domaine des « produits sur étagère »). Une

implémentation sur matériel spécifique est cependant tout à fait

envisageable.

La figure 7 représente un exemple de produit COTS 20 du

commerce permettant la mise en oeuvre du procédé selon l'invention.

Le système comporte par exemple, une interface réseau 2 1 , en

liaison avec la couche d'accès supérieure MAC (UMAC ou Upper Médium

Access Control) 22, communiquant avec la couche d'accès inférieure 23,

LMAC. Au niveau de cette couche LMAC, se trouvent un composant

programmable de type FPGA (Field Programmable Gâte Array) et un ASIC

PHY. Tous les éléments sont en liaison avec une interface énergie 26. La

radio comprend un synthétiseur de fréquence 24.

Selon une deuxième variante de réalisation, basée sur du COTS,

représentée à la figure 8, dans laquelle on veut pouvoir travailler dans une

autre gamme de fréquences, la partie radio native est conservée et le saut

de fréquence classique est introduit au niveau d'un convertisseur radio

fréquence RF, 27, piloté par la partie numérique du COTS.

Le procédé selon l'invention mis en œuvre, par exemple, dans les

systèmes décrits aux figures 7 et 8 :



o la mise en œuvre combinée de deux lois de saut pseudo-aléatoires

indépendantes, l'une pour le saut de canal et l'autre pour le saut de

sous-canaux OFDMA au sein d'un canal, ou encore

o une loi unique gérant à la fois le passage d'un canal à un autre et

l'exploitation des sous-canaux dans un canal.

L'ensemble des données transmises ainsi que la signalisation est

protégée par le saut de fréquence.

I l est possible d'utiliser une loi unique pour le saut de fréquence

classique d'une part et le saut de fréquence instantané d'autre part, en

prenant en compte les contraintes des deux bandes cumulées. En effet, la

combinaison de lois indépendantes facilite la conciliation des contraintes

d'orthogonalités des bandes et d'adaptation du nombre de porteuses au

débit demandé.

Ainsi, si l'on imagine une loi cumulant des sauts classiques sur N

bandes de BW MHz avec des possibilités de sauts instantanés sur chacune

des N bandes par M sous-bandes de b MHz (M=BVWb), alors la sortie de

l'algorithme est, par exemple, du type :

Couple(nb,ns) = tirage(nj)

avec nb = numéro de la bande à utiliser, ns = numéro de la sous-bande à

utiliser, pour la trame n et le symbole i .

Dans le cas de l'utilisation d'une sous-bande et plus généralement

de l'ensemble des sous-bandes pour une seule transmission, la loi de saut

est optimisée pour utiliser au mieux l'ensemble des ressources

fréquentielles.

La figure 9 représente l'application du procédé dans le cas d'une

transmission par un point central et pour des accès multi-utilisateurs

centralisé.

L'un des exemples d'application du procédé selon l'invention

correspond à la transmission de flux d'informations sélectifs vers un

ensemble de terminaux. Dans ce cas, l'émetteur (ou point central) est unique

et l'ensemble des usagers raccordés reçoit le flux d'information qui lui est

destiné à travers une séquence de sauts en fréquence. Les différents flux



peuvent être protégés par des lois de saut différentes (cas le plus complexe)

mais aussi identiques et décalées comme illustré sur la figure 9 .

Les étapes exécutées par le procédé selon l'invention dans les

parties LMAC et UMAC des structures, notamment celles décrites par

exemple aux figures 7 et 8, sont les suivantes :

Au niveau de la couche UMAC, avant le début de chaque trame ou

d'un GROUPE de trames :

• Préparation des différents emplacements de fréquence à utiliser pour

chaque symbole (i=1 , I) dans chaque canal utilisé dans les trames

suivantes k, k+1 , ..., k+N (N pouvant valoir, selon l'anticipation

recherchée, 1 à 4) pour la transmission vers un abonné A :

Couple(nb,ns) A,n, = tirage(nj)

pour n : n° de trame allant de k à k+N

pour i : n° de symbole allant de 1 à I

avec nb = numéro de la bande à utiliser

ns = numéro de la sous-bande à utiliser

• De même, préparation des différents emplacements de fréquence à

utiliser pour chaque symbole (i=1 , I) dans chaque canal utilisé dans

les trames suivantes k, k+1 , ..., k+N pour la transmission vers

l'abonné B :

nsB, n , ι = (ΠSA, n , ι + 1)modulo NS

avec NS : nombre de sous-bandes disponibles dans un canal

Remarque 1 : Ces index représentent soit des valeurs physiques, soit

des valeurs logiques i.e. dont les valeurs cibles physiques sont

connues à travers une table de correspondance.

Remarque 2 : Les index physiques de sous-bandes utilisés sont

consécutifs modulo NS.

Remarque 3 : Les sous-bandes utilisées peuvent donc être disjointes,

c'est-à-dire non consécutives, soit à cause du modulo dans le cas

d'index physiques soit implicitement grâce à la table de

correspondance dans le cas d'index logiques.



• De même, préparation des différents emplacements de fréquence à

utiliser pour chaque symbole (i=1 , I) dans chaque canal utilisé dans

les trames suivantes k, k+1 , . .., k+N pour la transmission vers

l'abonné C :

nbc, n, = nb

nsc ,n, = (ΠSB, n, + 1)modNS

avec NS : nombre de sous-bandes disponibles dans un canal

• Et ainsi de suite pour l'ensemble des abonnés D, . . .

• Dans le point central, préparation des différents symboles (i=1 , I) à

envoyer sur les trames suivantes k, k+1 , . .., k+N vers les abonnés A,

B, C, D, . . . : canaux, emplacements de fréquence respectifs dans le

canal, informations respectives à transmettre sur ces emplacements

fréquentiels,

• Envoi de l'ensemble des canaux, des emplacements de fréquence,

des symboles à la partie LMAC et au modem.

Au niveau LMAC, avant le début de chaque trame :

• Application sur le synthétiseur RF du numéro de canal désiré pour la

trame à venir.

Au niveau LMAC, juste avant chaque symbole à transmettre :

• Dans le point central, envoi à la couche PHY des informations binaires

à transmettre sur les emplacements fréquentiels respectifs pour

fabrication par la couche PHY du symbole à transmettre.

La partie réception est totalement réciproque.

Par exemple, dans la figure 10, A et B sont les seuls à

communiquer dans le canal 1, pour la trame J, puis ils passent dans le canal

L pour la trame J+1 ; C et D sont les seuls à communiquer dans le canal 2

pour la trame J et sautent dans le canal 1 pour la trame J+1 .

Le procédé coordonne l'accès des différents utilisateurs aux

différentes bandes, même si un seul utilisateur peut accéder à un instant

donné aux différentes sous-bandes d'une bande donnée.



Les opérations à effectuer, les nœuds étant considérés en

synchronisation temporelle, dans les parties LMAC et UMAC des structures,

notamment celles représentées en figures 7 et 8, sont les suivantes :

Au niveau UMAC des nœuds A et B (voir figure 11) , avant le début de

chaque trame ou d'un GROUPE de trames :

• Préparation des différents emplacements de fréquence à utiliser pour

chaque symbole (i=1 , I) dans chaque canal utilisé dans les trames

suivantes k, k+1 , ..., k+N (N pouvant valoir, selon l'anticipation

recherchée, 1 à 4) pour la transmission entre l'abonné A et l'abonné

B :

Couple (nb,ns)A,n, = tirage_1 (n, i)

pour n : n° de trame allant de k à k+N

pour i : n° de symbole allant de 1 à I

avec nb A , n , = numéro de la bande à utiliser en trame n

ns A , n , = numéro de la sous-bande à utiliser au

slot i de la trame n .

Au niveau UMAC des noeuds C et D, avant le début de chaque trame ou

d'un GROUPE de trames :

• Préparation des différents emplacements de fréquence à utiliser pour

chaque symbole (i=1 , I) dans chaque canal utilisé dans les trames

suivantes k, k+1 , ..., k+N pour la transmission entre l'abonné C et

l'abonné D :

Couple (nb,ns)c ,n , = tirage_2(n, i)

pour n : n° de trame allant de k à k+N

pour i : n° de symbole allant de 1 à I

avec nb c , n , = numéro de la bande à utiliser en trame n

ns c , n , = numéro de la sous-bande à utiliser au

slot i de la trame n

Fonction « tirage_2 » orthogonale à la fonction

« tirage_1 » .

Au niveau UMAC du noeud A (respectivement B), avant le début de chaque

trame ou d'un GROUPE de trames :



• Préparation des différents symboles (i=1 , I) à envoyer (respectivement

recevoir) sur les trames suivantes k , k+1 , ..., k+N vers l'abonné B

(respectivement de l'abonné A) : canal, emplacement de fréquence

dans le canal, informations à transmettre sur l'emplacement

fréquentiel de chaque symbole successif considéré,

• Envoi de l'ensemble des canaux, des emplacements de fréquence,

des symboles à la partie LMAC (respectivement réception des

symboles).

Au niveau UMAC du noeud C (respectivement D), avant le début de chaque

trame ou d'un GROUPE de trames :

• Préparation des différents symboles (i=1 , I) à envoyer (respectivement

recevoir) sur les trames suivantes k, k+1 , ..., k+N vers l'abonné D

(respectivement de l'abonné C) : canal, emplacement de fréquence

dans le canal, informations à transmettre sur l'emplacement

fréquentiel de chaque symbole successif considéré,

• Envoi de l'ensemble des canaux, des emplacements de fréquence,

des symboles à la partie LMAC (respectivement réception des

symboles).

Au niveau LMAC pour tous les nœuds, avant le début de chaque trame :

• Application sur le synthétiseur RF du numéro de canal désiré pour la

trame à venir.

Au niveau LMAC, juste avant chaque symbole transmis (respectivement à la

fin de chaque symbole reçu) :

• Envoi à (respectivement réception de) la couche PHY des

informations binaires à transmettre (respectivement à recevoir) sur les

emplacements fréquentiels respectifs pour fabrication par la couche

PHY du symbole à transmettre/recevoir.

La figure 12 représente un exemple de mise en œuvre pour le cas

général multi-utilisateurs et la figure 13 la répartition de différents utilisateurs.

Les étapes mises en œuvre dans le procédé selon l'invention sont, par

exemple, décrites ci-après.



Les opérations à effectuer, les nœuds étant considérés en

synchronisation temporelle, dans les parties LMAC et UMAC des structures,

notamment celles représentées en figures 7 et 8, sont les suivantes :

Au niveau UMAC de tous les nœuds, avant le début de chaque trame ou

d'un GROUPE de trames :

• Préparation des différents emplacements de fréquence à utiliser pour

chaque symbole (i=1 , I) dans chaque canal utilisé dans les trames

suivantes k, k+1 , ..., k+N (N pouvant valoir, selon l'anticipation

recherchée, 1 à 4) pour la transmission entre l'abonné A et l'abonné

B :

Couple(nb,ns) A,n, = tirage_1 (n, i)

pour n : n° de trame allant de k à k+N

pour i : n° de symbole allant de 1 à I

avec nb A , n , = numéro de la bande à utiliser en trame n

ns A , n , = numéro de la sous-bande à utiliser au

slot i de la trame n .

Au niveau UMAC des noeuds C et D, avant le début de chaque trame ou

d'un GROUPE de trames :

• Préparation des différents emplacements de fréquence à utiliser pour

chaque symbole (i=1 , I) dans chaque canal utilisé dans les trames

suivantes k, k+1 , ..., k+N pour la transmission entre l'abonné C et

l'abonné D :

Couple(nb,ns) c ,n, = tirage_1 bis(n, i)

pour n : n° de trame allant de k à k+N

pour i : n° de symbole allant de 1 à I

avec nb c , n , = numéro de la bande à utiliser en trame n

ns c , n , = numéro de la sous-bande à utiliser au

slot i de la trame n

Fonction « tirage_1 bis » orthogonale à la fonction

« tirage_1 » pour le tirage des slots dans le canal

courant, les canaux tirés étant identiques entre les deux

fonctions.



• Idem pour la préparation des emplacements de fréquence à utiliser

pour les transmissions entre les abonnés E et F d'une part et G et H

d'autre part mais en utilisant les fonctions tirage_2 et tirage_2bis,

• Idem pour la préparation des emplacements de fréquence à utiliser

pour les transmissions entre les abonnés I et J d'une part et K et L

d'autre part mais en utilisant les fonctions tirage_3 et tirage_3bis.

Au niveau UMAC du noeud A, avant le début de chaque trame ou d'un

GROUPE de trames :

• Préparation des différents symboles (i=1 , I) à envoyer sur les trames

suivantes k, k+1 , ..., k+N vers l'abonné B : canal, emplacement de

fréquence dans le canal, informations à transmettre sur l'emplacement

fréquentiel de chaque symbole successif considéré,

• Envoi de l'ensemble des canaux, des emplacements de fréquence,

des symboles à la partie LMAC.

Au niveau UMAC du nœud C, avant le début de chaque trame ou d'un

GROUPE de trames :

• Préparation des différents symboles (i=1 , I) à envoyer sur les trames

suivantes k, k+1 , ..., k+N vers l'abonné D : canal, emplacement de

fréquence dans le canal, informations à transmettre sur l'emplacement

fréquentiel de chaque symbole successif considéré,

• Envoi de l'ensemble des canaux, des emplacements de fréquence,

des symboles à la partie LMAC.

Et ainsi de suite, pour tous les autres nœuds émetteurs E, G, I, K, . . .

Au niveau LMAC pour tous les nœuds, avant le début de chaque trame :

• Application sur le synthétiseur RF du numéro de canal désiré pour la

trame à venir.

Au niveau LMAC, pour tous les nœuds émetteurs, juste avant chaque

symbole à transmettre :

• Envoi à la couche PHY des informations binaires à transmettre sur les

emplacements fréquentiels respectifs pour fabrication par la couche

PHY du symbole à transmettre.

La partie réception est totalement réciproque.



Toutes les communications point à point, représentées dans les

configurations précédentes, peuvent se généraliser à des communications

du type « multicast » .

La figure 14 représente un exemple de mise en œuvre dans lequel

la loi de saut est intégrée dans la partie UMAC et le pilotage RF est intégré

dans la partie LMAC. Les deux étapes mises en œuvre consistent à :

Etape 1 : génération de la fréquence pour la prochaine trame,

Etape 2 : pilotage de la carte RF. Application de la RF commandée et de la

dernière CAG (contrôle automatique de gain) associée à cette fréquence.

La figure 15 représente un exemple dans lequel la loi de saut est

intégrée dans la partie UMAC et l'application de la loi de saut rapide dans la

partie LMAC. Les étapes sont les suivantes :

Etape 1 : génération des porteuses à utiliser pour la transmission de la

prochaine trame à partir d'une loi aléatoire,

Etape 2 : dans un composant ou chip PHY, synthèse du symbole OFDM sur

les porteuses assignées par le UMAC.

La figure 16 représente une autre variante de mise en œuvre qui

comprend les 2 étapes :

Etape 1 : au niveau de l'UMAC :

• génération des porteuses à utiliser pour la transmission de

la prochaine trame à partir d'une loi aléatoire.

• génération de la fréquence à mettre en œuvre dans la

prochaine trame

Etape 2 : au niveau de LMAC :

• composant PHY : synthèse du symbole OFDM sur les

porteuses assignées par le UMAC.

• pilotage de la carte RF. Application de la RF commandée et

de la dernière CAG associée à cette fréquence.

Les différentes variantes de mise en œuvre décrites ci-dessus

s'appliquent notamment pour des échanges multiservices entre des

véhicules en mouvement d'un même groupe.



Les services associés sont, par exemple, des services de diffusion

vidéo d'un nœud vers des nœuds collatéraux, le transfert des données entre

certains nœuds selon les phases de changement d'une organisation en

réseau, de phonie entre tous les nœuds réseau.

L'invention s'applique notamment pour le standard 802.1 6, dans la

plupart de ses modes, mode PMP, mode MESH centralisé dans lequel on

relaye les paquets destinés à des abonnés distants, hors de portée de la

station de base aux débits les plus élevés par des nœuds intermédiaires, ou

encore dans le mode MESH distribué, qui possède la même fonction, mais

avec une topologie suffisamment complexe pour que la station de base ne

puisse plus effectuer l'allocation des slots temporels et la délègue à chaque

nœud de relayage.

L'invention est utilisée, par exemple, pour la protection de la synchronisation

des nœuds par séquence de synchronisation définie par une loi pseudo

aléatoire.



REVENDICATIONS

1 - Procédé de communication dans lequel les données transitent sur des

supports fréquentiels variables au cours du temps, un support fréquentiel

étant défini comme un couple sous-ensemble de porteuses dans un canal

d'un ensemble de canaux fréquentiels (RF) ; le choix des supports

fréquentiels étant issu d'un tirage pseudo-aléatoire.

2 - Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on combine

deux lois de saut pseudo-aléatoires indépendantes, la première étant

adaptée au saut de canal et la deuxième au saut de sous-canaux.

3 - Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, correspondant à un cas à

accès multi-utilisateur centralisé dans lequel un point central transmet des

flux d'informations différents vers un ou plusieurs abonnés caractérisé en ce

qu'il comporte au moins les étapes suivantes :

au niveau de la couche d'accès UMAC (Upper MAC), avant le début de

chaque trame ou d'un groupe de trames :

• Préparation des différents emplacements de fréquence à utiliser pour

chaque symbole (i=1 , ..., I) dans chaque canal utilisé dans les trames

suivantes k, k+1 , ..., k+N (N entier) pour la transmission entre le point

central et le premier abonné A :

Couple(nb,ns)A, n, = tirage(n, i)

pour n : n° de trame allant de k à k+N

pour i : n° de symbole allant de 1 à I

avec nb = numéro de la bande à utiliser

ns = numéro de la sous-bande à utiliser

• Préparation des différents emplacements de fréquence à utiliser pour

chaque symbole (i=1 , ..., I) dans chaque canal utilisé dans les trames

suivantes k , k+1 , ..., k+N pour la transmission entre le point central et

l'abonné B :

nbβ, n , ι= nb



nsB, n, i = (nsA, n , i + 1)modulo NS

avec NS : nombre de sous-bandes disponibles dans un canal.

Ces index représentent soit des valeurs physiques, soit des valeurs

logiques dont les valeurs cibles physiques sont connues à travers une

table de correspondance, les index physiques de sous-bandes utilisés

sont consécutifs modulo NS,

• Au niveau du point central, préparation des différents symboles

(i=1 , ..., I) à envoyer sur les trames suivantes k, k+1 , ..., k+N vers les

différents abonnés A, B, C, D, . . . : canaux, emplacements de

fréquence respectifs dans le canal, informations respectives à

transmettre sur ces emplacements fréquentiels,

• Dans chaque nœud, envoi de l'ensemble des canaux, des

emplacements de fréquence, des symboles à la partie LMAC (Lower

MAC) et au modem (couche PHY).

Au niveau LMAC, avant le début de chaque trame :

• Application sur le synthétiseur RF du numéro de canal désiré pour la

trame à venir.

Au niveau LMAC, juste avant chaque symbole à transmettre :

• Dans le point central, envoi à la couche PHY des informations binaires

à transmettre sur les emplacements fréquentiels respectifs pour

fabrication par la couche PHY du symbole à transmettre,

la partie réception étant totalement réciproque.

4 - Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, correspondant à un cas à

accès multi-utilisateurs avec un seul utilisateur par bande, caractérisé en ce

qu'il comporte au moins les étapes suivantes, les nœuds A, B, C, D étant

considérés en synchronisation temporelle, dans les parties LMAC et UMAC :

au niveau UMAC de nœuds A et B, avant le début de chaque trame ou d'un

GROUPE de trames :

• Préparation des différents emplacements de fréquence à utiliser pour

chaque symbole (i=1 , ..., I) dans chaque canal utilisé dans les trames



suivantes k, k+1 , ..., k+N (N pouvant valoir, selon l'anticipation

recherchée, 1 à 4) pour la transmission entre un abonné A et un

abonné B :

Couple(nb,ns)A, n, = tirage_1 (n, i)

pour n : n° de trame allant de k à k+N

pour i : n° de symbole allant de 1 à I

avec nb A , n , = numéro de la bande à utiliser en trame n

ns A , n , = numéro de la sous-bande à utiliser au

slot i de la trame n .

au niveau UMAC de nœuds C et D, avant le début de chaque trame ou d'un

GROUPE de trames :

• Préparation des différents emplacements de fréquence à utiliser pour

chaque symbole (i=1 , ..., I) dans chaque canal utilisé dans les trames

suivantes k , k+1 , ..., k+N pour la transmission entre un abonné C et

un abonné D :

Couple(nb,ns) c ,n, = tirage_2(n, i)

pour n : n° de trame allant de k à k+N

pour i : n° de symbole allant de 1 à I

avec nb c , n , = numéro de la bande à utiliser en trame n

ns c , n , = numéro de la sous-bande à utiliser au

slot i de la trame n

Fonction « tirage_2 » orthogonale à la fonction

« tirage_1 »

au niveau UMAC du nœud A (respectivement B), avant le début de chaque

trame ou d'un GROUPE de trames :

• Préparation des différents symboles (i=1 , I) à envoyer (respectivement

recevoir) sur les trames suivantes k, k+1 , ..., k+N vers l'abonné B

(respectivement de l'abonné A) : canal, emplacement de fréquence

dans le canal, informations à transmettre sur remplacements

fréquentiel de chaque symbole successif considéré,



• Envoi de l'ensemble des canaux, des emplacements de fréquence,

des symboles à la partie LMAC (respectivement réception des

symboles),

au niveau UMAC du nœud C (respectivement D), avant le début de chaque

trame ou d'un GROUPE de trames :

• Préparation des différents symboles (i=1 , I) à envoyer (respectivement

recevoir) sur les trames suivantes k, k+1 , ..., k+N vers l'abonné D

(respectivement de l'abonné C) : canal, emplacement de fréquence

dans le canal, informations à transmettre sur l'emplacement

fréquentiel de chaque symbole successif considéré,

• Envoi de l'ensemble des canaux, des emplacements de fréquence,

des symboles à la partie LMAC (respectivement réception des

symboles),

au niveau LMAC pour tous les nœuds, avant le début de chaque trame :

• Application sur le synthétiseur RF du numéro de canal désiré pour la

trame à venir,

au niveau LMAC, juste avant chaque symbole transmis (respectivement à la

fin de chaque symbole reçu) :

• Envoi à (respectivement réception de) la couche PHY des

informations binaires à transmettre (respectivement à recevoir) sur les

emplacements fréquentiels respectifs pour fabrication par la couche

PHY du symbole à transmettre/recevoir.

5 - Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, correspondant à un cas à

accès multi-utilisateurs généralisé, caractérisé en ce qu'il comporte au moins

les étapes suivantes :

au niveau UMAC de tous les nœuds, avant le début de chaque trame ou d'un

GROUPE de trames :

• Préparation des différents emplacements de fréquence à utiliser pour

chaque symbole (i=1 , I) dans chaque canal utilisé dans les trames

suivantes k, k+1 , ..., k+N (N pouvant valoir, selon l'anticipation



recherchée, 1 à 4) pour la transmission entre l'abonné A et l'abonné

B :

Couple(nb,ns)A, n, = tirage_1 (n, i)

pour n : n° de trame allant de k à k+N

pour i : n° de symbole allant de 1 à I

avec nb A , n , = numéro de la bande à utiliser en trame n

ns A , n , = numéro de la sous-bande à utiliser au

slot i de la trame n,

au niveau UMAC des noeuds C et D, avant le début de chaque trame ou

d'un GROUPE de trames :

• Préparation des différents emplacements de fréquence à utiliser pour

chaque symbole (i=1 , I) dans chaque canal utilisé dans les trames

suivantes k, k+1 , ..., k+N pour la transmission entre l'abonné C et

l'abonné D :

Couple(nb,ns)c, n , = tirage_1 bis(n, i)

pour n : n° de trame allant de k à k+N

pour i : n° de symbole allant de 1 à I

avec nb c , n , = numéro de la bande à utiliser en trame n

ns c , n , = numéro de la sous-bande à utiliser au

slot i de la trame n

Fonction « tirage_1 bis » orthogonale à la fonction

« tirage l » pour le tirage des slots dans le canal

courant, les canaux tirés étant identiques entre les deux

fonctions.

• Idem pour la préparation des emplacements de fréquence à utiliser

pour les transmissions entre les abonnés E et F d'une part et G et H

d'autre part mais en utilisant les fonctions tirage_2 et tirage_2bis.

• Idem pour la préparation des emplacements de fréquence à utiliser

pour les transmissions entre les abonnés I et J d'une part et K et L

d'autre part mais en utilisant les fonctions tirage_3 et tirage_3bis.

au niveau UMAC du noeud A, avant le début de chaque trame ou d'un

GROUPE de trames :



• Préparation des différents symboles (i=1 , I) à envoyer sur les trames

suivantes k, k+1 , ..., k+N vers l'abonné B : canal, emplacement de

fréquence dans le canal, informations à transmettre sur l'emplacement

fréquentiel de chaque symbole successif considéré

• Envoi de l'ensemble des canaux, des emplacements de fréquence,

des symboles à la partie LMAC.

au niveau UMAC du nœud C, avant le début de chaque trame ou d'un

GROUPE de trames :

• Préparation des différents symboles (i=1 , I) à envoyer sur les trames

suivantes k, k+1 , ..., k+N vers l'abonné D : canal, emplacement de

fréquence dans le canal, informations à transmettre sur l'emplacement

fréquentiel de chaque symbole successif considéré

• Envoi de l'ensemble des canaux, des emplacements de fréquence,

des symboles à la partie LMAC.

au niveau LMAC pour tous les nœuds, avant le début de chaque trame :

• Application sur le synthétiseur RF du numéro de canal désiré pour la

trame à venir,

au niveau LMAC, pour tous les nœuds émetteurs, juste avant chaque

symbole à transmettre :

• Envoi à la couche PHY des informations binaires à transmettre sur les

emplacements fréquentiels respectifs pour fabrication par la couche

PHY du symbole à transmettre,

la partie réception étant totalement réciproque.

6 - Utilisation du procédé selon l'une des revendications 1 à 4 pour les

transmissions mettant en œuvre le protocole 802.1 6 .
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2 II a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche (voir le cadre n° II).

3 II y a absence d'unité de l'invention (voir le cadre n° III)

4. En ce qui concerne le titre,

[ | le texte est approuve tel qu'il a été remis par le déposant

[x~j le texte a été établi par l'administration chargée de la recherche internationale et a la teneur suivante-

PROCEDE ET DISPOSITIF DE COMMUNICATION PAR SAUT DE FEQUENCE

5 En ce qui concerne l'abrégé,

[x] le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant

I I le texte, reproduit dans le cadre n° IV, a été établi par l'administration chargée de la recherche internationale
'— ' conformément à la règle 38.2(b). Le déposant peut présenter des observations à l'administration chargée de la recherche

internationale dans un délai d'un mois à compter de la date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

6 . En ce qui concerne les dessins,

a La figure des dessins à publier avec l'abrégé est la figure n° _

[x] proposée par le déposant

| | proposée par l'administration chargée de la recherche internationale, parce que le déposant n'a pas propose de
figure

proposée par l'administration chargée de la recherche internationale, parce que cette figure caractérise mieux
l'invention

b Aucune des figures n'est publiée avec l'abrégé
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B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification SUIVI des symboles de classement)

H04B H04L

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porte la
recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela estrealisable, termes de
recherche utilisés)

EPO-Internai , WPI Data, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie * Identification des documents cités, avec le cas échéant, l'indication des passages pertinents no des revendications visées

MOON FONE WONG ET AL: "Performance 1,6

analysis of OFDM/FHMA hybrid System
opération in ISM band"
MILITARY COMMUNICATIONS CONFERENCE, 1996.

MILCOM '96, CONFERENCE PROCEEDINGS, IEEE
MCLEAN, VA, USA 21-24 OCT. 1996, NEW YORK,
NY, USA, IEEE, US,

vol. 2 , 21 octobre 1996 (1996-10-21),
pages 369-373, XP010203878
ISBN: 0-7803-3682-8
II. SYSTEM ARCHITECTURE
figure 1

US 2005/135229 Al (MOLISCH ANDREAS F [US] 1,6
ET AL) 23 juin 2005 (2005-06-23)
alinéas [0016], [0033] - [0036]; figure 1

-/--

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents de familles de brevets sont indiques en annexe

* Catégories spéciales de documents cites
'T' document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la

date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la1A1 document définissant l'état général de la technique, non technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe
considéré comme particulièrement pertinent ou la théone constituant la base de l'invention

1E" document anté πeur, mais publié à la date de dépôt international
ou après cette date 'X' document particulièrement pertinent, l'inven tion revendiquée ne peut

être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité
"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de inventive par rapport au document considéré isolément

pnorite ou cité pour déterminer la date de publication d'une 1Y' document particulièrement pertinent, l'inven tion revendiquée
autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive

1O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, a lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres
une exposition ou tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente

' P* document publié avant la date de dépôt international, mais pour une personne du métier

postérieurement à la date de priorité revendiquée "&' document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
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