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AVANT-PROPOS 

 

A la fin de chaque cycle d’enseignement théorique, il est 

recommandé que l’étudiant effectue un stage dans une entreprise publique ou 

privée de son choix en vue d’associer la théorie à la pratique professionnelle. 

Les sociétés de télécommunication ou les opérateurs de 

radiotéléphonie mobile GSM étant des endroits où nous pouvons mieux 

apprendre grâce à leurs maîtrises dans différents services, GILU 

TECHNOLOGIE a eu cette volonté de nous accepter en son sein durant 2 mois 

pour notre formation afin que nous devenions capable d’assumer avec 

compétence nos futures responsabilités. 

Avant tout développement  sur cette expérience professionnelle, il 

apparaît opportun de commencer ce rapport de stage par des remerciements à 

tous ceux qui ont eu la gentillesse de faire de ce stage un moment très profitable 

pour nous. 

Nos remerciements s’adressent particulièrement à Mr Blanchard 

MALALA qui est le Directeur Technique, pour nous avoir acceptés dans sa 

direction et à Mr. Michel LAMBA pour son suivi particulier à notre formation. 

Sincères remerciements à la grande équipe de la transmission 

composée de : Didier NDAMBI, Jean Luc MANTUBA, Erick LUWANU, Papy 

NZAMA. 

Nous remercions les autorités académiques de l’Institut Supérieur 

de Techniques Appliquées, ISTA en sigle, plus particulièrement les Professeurs, 

Chefs des Travaux et Assistants de la Section Electronique. 

En fin, nos très sincères remerciements à mes très chers et aimables 

parents ; mon père NGUABA Omer et ma mère GOTO MISENGA pour leurs 

soutient tant moral, que financière. 

A Dieu Tout-Puissant soient la gloire et l’honneur à jamais. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

Conformément aux instructions académiques de l’Institut Supérieur 

de Techniques Appliquées, ISTA en sigle, il est demandé à tous les étudiants 

finalistes du 2ème cycle d’effectuer un stage de formation pratique de 2 mois dans 

une entreprise de la place ; cela pour permettre les éventualités professionnelles. 

Ce présent rapport est un résumé sur notre période de stage au sein 

de la société GILU TECHNOLOGIE, la description des conditions dans 

lesquelles s’est déroulé notre stage, l’initiation reçue, les enseignements ainsi 

que divers renseignements et éclaircissement sur différents sujets à caractère 

technique des télécommunications. 

Notre rapport se subdivise en 3 chapitres dont : 

 CHAPITRE I : Présentation de l’entreprise 

 CHAPITRE II : Généralité sur la téléphonie cellulaire 

 CHAPITRE III : Déroulement de stage projet SWAP CCT/ORANGE 

avec BS 8700 & ZX SDR BS 8906 marque ZTE. 
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Chapitre I : PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

I.1. Historique  

GILU Technologies sprl est une société établie en République 

démocratique du Congo qui a d'importantes activités dans le bâtiment et les 

travaux publics, des télécommunications et de la logistique. Pour l'instant, leur 

champ d'action est au Congo-Kinshasa et Congo-Brazza-ville, tout en travaillant 

sur l'expansion de leur travail à l'ensemble de l'Afrique. Dans un futur proche, 

l’entreprise aura un bureau au Gabon et en Angola. Elle forme aussi des gens en 

industrie des télécommunications pour faciliter les tâches aux opérateurs et aux 

entreprises locales afin, de leurs fournir des employés avec un bon niveau mais à 

un prix compétitif.  

 Gilu technologie aide également les opérateurs à obtenir la 

meilleure qualité de service (QoS) avec leurs équipes dédiées et efficaces dans 

chacun des services qu’elle offre. En fournissant un service de qualité à nos 

clients, nous participons d’une manière à leur succès et, eux aussi en font autant 

pour nous.  

Gilu technologie est parmi les compagnies les plus émergents 

entièrement détenue par un congolais. Crée en 2007, la firme à vite atteint les 

plus grandes compagnies locales. 

I.2. Situation géographique  

GILU Technologies se situe sur l’avenue Maranthass, n°362 

Q/Résidentiel, 6ème rue dans la commune de Limete/Kinshasa.   

I.3. Objectif 

 Gilu Technologies a été initialement créé avec un objectif de 

fournir une gamme complète de services dans les domaines des 

télécommunications, du génie civil, des travaux routiers et de la logistique. 

Depuis sa création, l’entreprise a réalisé une croissance continue et substantielle.  

Leurs ressources, tant humaines que financières dans le savoir-faire 

technique ont augmenté en parallèle avec l'expansion des besoins de l'entreprise 
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et du client. Une chose est certaine, les différents fournisseurs de services sont 

disponibles. Gilu Technologies est la solution pour répondre aux exigences du 

client.   

I.4. Personnel 

Débuté avec un nombre très réduit du personnel. La firme compte 

plus de 50 agents actuellement, repartis comme suite : 70% dans le département 

technique, 10% en marketing et 20% aux ressources humaines, finance et 

l’administration.      

I.5. Services organisés 

 Travaux publics sur site (génie civil) 

 Installation des équipements des Télécommunications ; 

 Planification et optimisation des réseaux cellulaires; 

 Réquisition des sites ; 

 Test de transmission ;  

 Service de maintenance des équipements des télécommunications ; 

 Alimentation en énergie sur site (système solaire et groupe 

électrogène) ; 

 Installation et test de résistance du système de mise à la terre du site  

 Expansion de site, ajout de deuxième BTS ; 

 Test de résistance de pylône ;       

 Démantèlement des équipements sur site ;  

 Installation des antennes VSAT.   

I.6. Organisation de stage 

Durant notre période de stage, nous avions passé la plus part de 

temps sur terrain ou site pour les travaux des télécommunications, très souvent 

pour le compte de l’opérateur (Orange).  
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Orange exploitent les réseaux cellulaires GSM et ses évolutions 

entre autre : GPRS, UMTS et HSPA+ nous allons démontrés dans les lignes 

suivantes une aperçue générale du système GSM.  

I.7. Experiences 

o Travaux de genie civil  

o Elevation de pylône  

Avec nos ingénieures techniciennes qualifiées en élévation de 

pylône, nous fournissons la meilleure qualité de service et toute installation des 

accessoires, y compris toutes peintures de pylône, réseau de terre et système de 

balise (lumière sur le pylône).   

o Réseau de terre  

Pour une meilleure protection des équipements, nous fournissons à 

nos clients un bon service basé sur des normes. La fouille de la terre, matériels 

d’installation, y compris la caisse d’inspection pour le renforcement du système 

de mise à la terre, test de résistance de la terre etc. BTS indoor et construction de 

la dalle du groupe électrogène.  

o Clôture du site 

Pour la sécurité des équipements, Gilu Technologie installe 

proprement la clôture en acier avec des fils de fer enroulé sur la partie supérieure 

de l’installation et la construction.   

Autres travaux de génie civil et d’électricité. Gilu Technologie 

construit proprement de shelter ou maisonnette indoor, accessoire comprenant le 

conditionnement de l’air pour l’emplacement de BTS indoor, construction de 

poste de garde (y compris un petit salon de séjour, toilette et fosse septique, 

lumière...).  

La construction des murs de soutènement contenant l’excavation en 

installation électrique, l’entreprise possède une bonne expérience en installation 

des groupes électrogènes, panneaux solaires et batteries.  
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o Installation de BTS  

GILU Technologies sprl est là pour répondre à toutes les exigences 

du client non seulement par ce que nous faisons les travaux des professionnels, 

mais nos ingénieurs ont de l’expérience sur l’installation de cabinet appelé EPM 

et TMC des différents équipementiers : HUAWEI, ALCATEL, ERICSSON et 

ZTE.  

o Installation des Microwaves  

La performance du réseau dépend aussi de la qualité du signal 

transmis par les medias de transmissions. Gilu technologie assure la meilleure 

qualité du signal avec un test du taux d’erreur de bit, nos ingénieurs peuvent 

installer des équipements MW des différents fournisseurs tels que : ZTE, 

ERICSSON, NEC...      
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I.8. Organigramme   
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CHAPITRE II. GENERALITE SUR LA TELEPHONIE 

CELLULAIRE 

 

II.1. INTRODUCTION 

Dans ce chapitre, nous allons donner les principes de 

fonctionnements et présenter les caractéristiques de la téléphonie cellulaire. 

II.2. Principe de la téléphonie cellulaire 

Le principe de fonctionnement de la téléphonie cellulaire est assuré 

d’une façon cohérente et coordonnée suivant la répartition des tâches au niveau 

de ces principaux composants. 

Ainsi, du point de vue physique, les informations circulent entre 

mobile et station de base (BTS), mais du point de vue logique ; la station mobile 

(MS) communique avec le commutateur du service mobile. 

II.3. Topologie cellulaire 

Un réseau de téléphonie cellulaire fonctionne de la manière 

suivante : un ensemble des stations de base appelées base transceiver station 

(BTS) réparti uniformément sur un secteur géographique donné, assure la liaison 

(effectuée par voies hertzienne), entre les mobiles (téléphonie) et le réseau 

téléphonique commuté publique (RTCP). 

La station de base est implantée au sein du site. On représente 

conventionnellement une cellule à la forme d’un hexagone. Dans un site, on peut 

avoir une ou plusieurs cellules (secteurs). Dans chaque secteur, on retrouve une 

station de base qui gère toutes les communications en son sein. 

 

 

 

 

Fig. II.1. Division d’un site en trois secteurs 
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II.4. Le concept cellulaire 

Les réseaux de première génération possédaient des cellules de 

grande taille (50 Km de rayon) au centre des quelles se situaient une station de 

base (Antenne d’émission/réception). Au tout début, ce système avait une bande 

de fréquence de manière statique à chaque utilisateur qui se trouvait dans la 

cellule qu’il en ait besoin ou non. Ce système ne permettait donc de fournir un 

service qu’a un nombre d’utilisateur égal au nombre de bandes de fréquences 

disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.2. Représentation de motif cellulaire 

 

Graphiquement, on représente une cellule par un hexagone car cette 

forme approche celle d’un cercle. Cependant, en fonction de la nature du terrain 

et des constructions, les cellules n’ont pas une forme circulaire. De plus, afin de 

permettre à un utilisateur passant d’une cellule à une autre de garder sa 

communication sans interférence, il est nécessaire que les zones de couverture se 

recouvrent de 10 à 15%, ce qui renforce la contrainte de ne pas avoir une même 

bande de fréquence dans deux cellules voisines. 

En résumé, une cellule se caractérise : 

 Par sa puissance d’émission nominale ce qui se traduit par une zone de 

couverture à l’intérieur de laquelle le niveau du camp électrique est 

supérieur à un seuil déterminé ; 
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 Par sa fréquence de porteuse qui est utilisée pour l’émission radio 

électrique ; 

 Par le réseau auquel elle est interconnectée.  

Il faut noter que la taille des cellules n’est pas la même sur toutes 

les territoires. En effet, celle-ci dépend : 

 Au nombre d’utilisateur potentiels dans la zone ; 

 De la configuration du terrain (Relief géographique) ; 

 De la nature des constructions (maisons building, immeubles en béton 

etc.) ; 

 De la localisation (rurale, suburbaine ou urbaine) et donc de la densité 

des constructions. 

Ainsi, dans une zone rurale ou le nombre d’abonnées est faible et ce 

terrain relativement plat, les cellules seront puis grandes qu’en ville ou le 

nombre d’utilisateurs est très important sur une petite zone et où l’atténuation 

due aux bâtiments est forte. Un opérateur devra donc tenir compte des 

contraintes du relief topographique et des contraintes urbanistiques pour 

dimensionner les cellules de son réseau. On distingue pour cela trois services 

principaux : 

 Le service ‘’Out door’’ qui indique les conditions nécessaire pour le 

bon déroulement d’une communication en extérieure, 

 Le service ‘’In car’’ qui tient compte des utilisateurs se trouvant dans 

une voiture. On ajoute typiquement une marge supplémentaire de 6 

décibels watt, notée 6 (dB), dans les bilans de puissance pour en tenir 

compte, 

 le service ‘’Indoor’’ qui permet le bon déroulement des 

communications à l’intérieurs des bâtiments. 
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II.4.1. Réutilisation des ressources 

Par rapport au système de première génération, les cellules étant de 

taille plus petite, la puissance d’émission est plus faible et le nombre 

d’utilisateurs peut être augmenté pour une même zone géographique. C’est 

grâce au principe de réutilisation des fréquences qu’un opérateur peut augmenter 

la capacité de son réseau. En effet, il lui suffit de découper une cellule en 

plusieurs cellules plus petites et de gérer son plan de fréquences pour éviter 

toute interférence. Il y a ainsi toute une nomenclature spécifique pour classer ces 

cellules en fonction de leur taille (macro, micro, pico, etc.…). 

II.4.2. Distance de réutilisation  

Pour répondre aux contraintes imposées par l’insuffisance de bande 

de fréquence allouée aux opérateurs d’une part et l’obligation de couvrir toute la 

zone de déploiement du réseau avec objectif de servir des millions d’abonnés, le 

seul astuce que l’opérateur peut utiliser, serait donc la répétition du même motif 

dans toute l’étendue géographique à couvrir. 

Ce phénomène est connu sous le terme de la réutilisation des 

fréquences.  

Etant donné que dans un réseau, une même fréquence est réutilisée 

plusieurs fois, il est nécessaire d’évaluer la distance minimale qui doit séparer 

deux cellules utilisant la même fréquence pour qu’aucun phénomène 

perturbateur n’intervienne. 

Cette distance minimale qui sépare deux émetteurs utilisant la 

même fréquence est dite la distance de réutilisation, et elle est désignée par D. 

En conséquence, plus le motif est grand, plus la distance de 

réutilisation sera grande. 

D’où :  

Le réseau GSM 1800 doit avoir des motifs plus grands et le nombre 

de cellules plus élevé. 
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Figure II.3. Distance de réutilisation 

 

II.4.3. Le concept de la mobilité principe du handover 

Les problèmes liés à la mobilité d’un terminal en communication, 

sont réglé conjointement par la structure fixe et le mobile. La décision 

d’effectuer un basculement de fréquence nécessaire au traitement d’un transfert 

intercellulaire (Hendover en Anglais), reste toute fois à la charge des 

équipements fixes (BSC+MSC). 

Cette décision des traitements liés aux mesures sur le niveau de 

réception du mobile effectué par ce dernier (sur les fréquences balise, 

environnantes) est transmise à la BTS nominale relayant la communication en 

cour. 

Le principe repose sur : 

 Les mesures faites par le terminal mobile et transmises au BSC 

courant ; 

 La décision prise par le BCS d’effectuer un Handover après 

identification d’un ou plusieurs cellules utilisable. Si plusieurs cellules 

sont intelligible (éligibles), le MSC détermine, en fonction des charges 

de trafic, la cellule la plus judicieuse à effecteur à la communication ; 

 Un basculement effectué par le mobile sur réception d’une commande 

émise par BSC. 
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II.4.3.1. Type de Handover 

Le transfert intercellulaire est une fonction complexe des systèmes 

cellulaire, il est appelé hand-over et hand-off aux Etats-Unis (les deux termes 

sont équivalent), on distingue deux types de transferts intercellulaires : 

 le hard handover 

 Le soft handover 

En générale, le réseau transmet l’ordre de transfert en indiquant 

toutes caractéristiques de la cellule cible, puis le mobile accède sur la nouvelle 

cellule. Le hard handover à l’inconvénient de provoquer des coupures de 

communications de quelques centaines de mille secondes, les microcoupures 

sont acceptables pour un service de voix, mais peuvent être gênantes pour la 

transmission de données. 

Le soft-handover consiste à établir plusieurs liens simultanés (2 ou 

plus) : le réseau donne l’ordre au mobile d’établir une liaison avec la cellule 

cible. Le mobile doit garder cependant la liaison courante lorsque l’ancienne 

liaison est devenue inutile, elle est libérée. 

II.4.4. roaming et localisation 

La notion de roaming consiste à ce qu’un réseau téléphonique se 

déplace en du différent point y compris en dehors, du territoire national doit 

pouvoir appelé et être appelé. 

Dans la gestion de la localisation des mobiles, deux mécanismes 

interviennent, il s’agit : 

 La localisation qui consiste à savoir à tout moment où se trouve un mobile ; 

 La recherche d’abonné qui consiste à émettre des massages d’avis de 

recherche dans les cellules où les systèmes à précédemment localisé 

l’abonné. 

 le système connait la zone de localisation de l’abonné, c’est à dire la 

dernière dans laquelle ce mobile a signalé sa présence, mais ignore la 

cellule précise où se trouve le mobile à l’intérieur de la zone de 
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localisation, le système GSM utilise quatre types d’adressages sous forme 

de numérotation liés à l’abonné, il s’agit de : 

1. IMSI : logé dans le HLR, cette identité de l’abonné reste invariable et 

ne connait qu’à l’intérieur du réseau. 

Elle doit rester secrète autant que possible et par conséquent on le 

transporte aussi rarement que possible sur l’interface confidentialité. 

Elle comprend 3 parties principales qui sont : 

a) MCC (Mobile Cuntry Code) ; indicatif du pays domicile de l’abonne 

mobile, exemple : 00243 

b) MNC (Mobile network Code) : indicatif du PLMN nominale de l’abonné, 

exemple : 089 

c) MSISDN (Mobile subscribir identification number) : le numéro de 

l’abonné à l’intérieur du réseau GSM, exemple : 0816823580 

1. TMSI : logé dans le VLR , cette identité est utilisé pour identifier le 

mobile lors de l’interaction entre MS et le réseau. 

Le TMSI appelant ou appelé lors de l’établissement d’une 

communication, un autre TMSI sera attribué au mobile à chaque changement de 

VLR relativement à la nouvelle zone. 

II.5. Différentes sortes des cellules 

Le nombre des communications simultanées que peut écouter une 

station de base est limité pour des questions matériels, et surtout à cause de 

fréquence disponible. Certain et bien d’autres encore (économique, 

technique,…) ont donnée lieu à des différents types de cellule : 

On distingue ainsi les macro cellules, les microcellules, les cellules 

sélectives, les cellules concentriques et les cellules parapluies. 

II.5.1. Les macro cellules 

Ce sont des cellules de tailles importantes jusqu’à 35 kilomètres 

adaptées aux zones rurales, faiblement peuplées.  
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Vu leurs taille, les émetteurs s’y trouvent fournissent des puissances 

très grandes. 

II.5.2. Les micro cellules 

Adaptées aux zones urbaines denses, ce sont des cellules de très 

petites tailles, quelque centaines de mètres de rayons (500 metres). (Fig. II.4. ci-

dessous). 

Elles permettent d’écouter en trafic important par unité de surface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.4. illustration de  Micro et micro cellule 

II.5.3. Les cellules sélective 

Il n’est pas toujours judicieux d’utiliser une cellule avec une pleine 

couverture de 360° (antenne omnidirectionnelle). Dans certains cas des cellules 

avec une forme et une partie particulière sont nécessaire. Ces cellules sont 

appelé cellule sélectives. 

On à par exemple des cellules qui peuvent être localisée le long 

d’une autorité, on utilise dans ce cas une antenne directive avec un angle 

d’ouverture de 120°. 
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Macro cellules (Zones rurale) 

Bi sectorisé (auto route)  
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Site omridivetionnnel  
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II.5.4. Les cellules parapluies 

Un abonné traversant des très petites cellules engendre un nombre 

important de handover (transfert d’appel entre les différentes cellules croisées). 

A fin de résoudre ce problème, le concept des cellules parapluie a été introduit la 

cellule parapluie couvre plusieurs autres. 

II.5.5. Les cellules concentriques 

Les cellules concentriques sont pour objectif d’accroître l’économie 

de fréquence du réseau en réduisant ce niveau d’interférence de puissance en 

sortie. 

Dans une cellule non concentriques, toutes les fréquences 

desservent la totalité de la zone ce qui pose des problèmes d’interférences du fait 

du grand nombre des fréquences. 

Les zones extérieures et intérieures font partie de la même cellule. 

La limite de la puissance maximales de la zone intérieure est la même que pour 

une zone normale. La zone intérieure quand à elle est contrôlé par deux valeurs 

limités des puissances maximales : une valeur des puissances par les mobiles et 

une valeur limités par la BTS. 

 

. 

  

 

 

 

Fig. II.5. Cellules concentriques et parapluies 

 

 

 

 

 

Micro cellule 

Micro parapluie 
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II.5.6. Configuration d’une zone divisée en cellule 

En téléphonie cellulaire, les cellules sont configurées de la manière 

suivante : 

 Des cellules adjacentes, 

 Des cellules non adjacentes 

 

 

 

 

 

Fig. II.6. Représentation d’une zone divisée en cellules 

 

 

II.6. Constitution d’un réseau cellulaire 

II.6.1. Centrale téléphonique cellulaire (switch) 

Il est le cœur du système. C’est l’ensemble des équipements 

réalisant et contrôlent les communications entre différentes interlocuteurs. 

Généralement un switch comprend une mémoire pour y stocker des 

informations, établies sur les différents abonnés. 

II.6.2. La station de base (cellule) 

On appelle cellule ou station de base, des petites zones constituant 

une étendu géographique limitée de couverture munie d’équipements auxquels il 

joue le rôle d’interface, ces cellules se trouvent de façon chevauchées, les 

centres les autres jusqu’à couvrir l’ensemble d’une zone d’appartenance d’une 

ville ou d’une zone rurale. 

Une cellule peut couvrir un rayon qui varie entre 200 mètres à 45 

kilomètre à vole d’oiseaux pour les plus grandes dans le cas du système GSM. 
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Conclusion 

Après avoir donné les différents systèmes cellulaires et la présente 

l’architecture d’un réseau téléphonique cellulaire passons maintenant au chapitre 

III qui constitue le déroulement de stage (projet SWAP, C.C.T/Orange avec BS 

8700/ZXSDR BS8906 marque ZTE) qui est cadre de notre rapport de stage. 
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Chapitre III : DEROULEMENT DE STAGE PROJET SWAP 

CCT/ORANGE AVEC BS 8700 & ZX SDR BS 8906 MARQUE ZTE 

III. 1 Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons présenter les caractéristiques de 

l’équipement BS 8700 et ZX SDR BS 8906 du SWAP CCT/Orange et donner 

son principe d’installation.  

III.2. BS 8700 & ZXSDR BS 8906  

Band Station série 8700 (BS 8700) est un module qui a remplacé la 

BTS (Base Transceiver Station). C’est un équipement fournit par ZTE 

technologies SPRL, Il est très performant de sa qualité de service et sa taille très 

petite par rapport à la BTS précédent marque ZXG 10 que CCT utilisait.  

Ce module est plus facile pour l’installer, il est très léger, moins 

encombrant et une autonomie consistante.  

 

III.3. Les caractéristiques de l’équipement BS 8700 & ZXSDR 8906 

L’équipement BS 8700 est caractérisé des plusieurs modules 

repartis de la manière suivante :  

Mounting From: c’est la base  

a. BBU : Base Band Unit  

b. APM & PSU Subrack/DPM 

c. LPU Subrack/Transmission Subrack/Microwaves  
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III.3.1. Architecture d’une BS 8700 & ZXSDR BS 8906 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. RSU cabinet 
2. LPU subrack/Transmission subrack/ 
Microwave subrack 
3. APM+PSU subrack/DPM subrack 
4. BBU cabinet 
5. FCE 
 

Figure 3-1, Architecture d’une BS 8700 & ZXSDR8906 
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III.3.2. La description du module BBU 

Le BBU (Base band unit), est un module très important dans la 

BTS, il prend les signaux venant du milieu hétérogène toujours en bande de base 

et moyennant un dispositif appelé oscillateur local qui génère la porteuse (HF) 

pour transféré ces signaux dans l’IDU sous interface Iub. 

Le BBU travail avec une tension de -48 volt et le courant varie de ± 

15 à 25 ampère. La figure 3-2 représente le module BBU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-2 : montre le module BBU 
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III.3.3. Caractéristique d’APM & PSU/DPM  

Généralement l’APM & PSU/DPM est composé de plusieurs 

composants pour lui permettre de bien fonctionné. Et joue plusieurs rôles tels 

que :  

 L’affectation des canaux de la signalisation de MS  

 La supervision de la communication transmise par le mobile  

 L’émission permanente de la signalisation (paging)  

III.3.4. Description de module LPU subrack/transmission 

Le module LPU joue le rôle de l’interface Iub, c'est-à-dire ; il prend 

les informations de BBU pour transmettre vers IDU. 

Le module LPU nous permet de faire la connexion des E1. Et ce 

dernier est une ligne de transmission  qui répond à certain norme qui permet de 

véhiculé les informations plus précisément le Data. Elle caractérisé par son gain 

et son impédance de 75 ohm soit 120 ohm et sa bande passante.      

III.4. Les principaux modules qui caractérise le BS 8700 et ZXSDR BS 8906 

 FCM : Fan contrôle module 

 EMUA : Moniteur des alarmes   

 DDF : Connecteur E1 

 PRU : Power Rack Unit PMU & PSU  

 PDU: Power Distribution Unit  

 BBU: CPRI  

 RRU: Radio Remote Unit  

 Fibre Optique  

 Jumper 

 Antenne  

 MW Rack  
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III.4.1. RRU : Remont Radio Unit  

Les RRU sont des émetteurs/récepteurs, ils sont en charge de la 

transmission radio (modulation, démodulation, égalisation, codage, correcteur 

d’erreur) mais il exigé une tension continue de 48volt.      

Le RRU génère le signal radio et gère la couche physique : 

multiplexage (TDMA/CDMA) le chiffrement et le saut de fréquence, gère la 

couche liaison pour l’échange de signalisation entre les modules et 

l’infrastructure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-3, Représente l’architecture physique de RRU 

III.4.1.1. Type de RRU 

Les RRU sont constituent de deux types, c'est-à-dire de 2G et  de 3G. 

a. RRU 2G 

Dans sa version de 900Mhz, la norme GSM occupe deux bandes 

de 25 (Mhz) ; l’une est utilisée pour la voix montante (890-915Mhz) et l’autre 

pour la voix descendante (935-960Mhz). Il est également défini que chaque 

porteuse de cellule possède une densité spectrale confinée dans une bande de 

200 (Khz) ce qui signifie que théoriquement, on peut disposer de 124 canaux. 
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Notons au passage que la bande de fréquence du GSM 1800Mhz étant plus 

large, elle peut contenir 374 canaux. La figure ci-dessous nous montre RRU 2G 

R8882 External Interfaces 

 

Figure 3-4 : ZXSDR8882 

b. RRU 3G 

Et enfin pour la version 2100Mhz la norme UMTS est un système 

cellulaire de troisième génération utilisant la technologie CDMA large bande et 

permettant l’interopérabilité avec le GSM et ses évolutions (GPRS et EDGE). 

La figure suivante nous montre RRU de 3G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-5 : ZXSDR8880 
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III.4.2.. Fibre Optique        

La fibre optique est un support de transmission à perte réduite qui 

transporte les informations de RRU jusqu’au BBU.  

III.4.2.1 Description  

Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la 

propriété d'être un conducteur de la lumière et sert dans la transmission de 

données. Elle offre un débit d'information nettement supérieur à celui des câbles 

coaxiaux et supporte un réseau « large bande » par lequel peuvent transiter aussi 

bien la télévision, le téléphone, la visioconférence ou les données informatiques.  

Entourée d'une gaine protectrice, la fibre optique peut être utilisée 

pour conduire de la lumière entre deux lieux distants de plusieurs centaines, 

voire milliers, de kilomètres. Le signal lumineux codé par une variation 

d'intensité est capable de transmettre une grande quantité d'information. En 

permettant les communications à très longue distance et à des débits jusqu'alors 

impossibles, la fibre optique  constitue l'un des éléments clef de la révolution des 

télécommunications optiques. Ses propriétés sont également exploitées dans le 

domaine des capteurs (température, pression, etc.), dans l'imagerie et dans 

l'éclairage. 

 

        

 

 

 

Figure 3-6 : montre une fibre multi mode 

Temporary 

Labels 

Before 

installation 
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III.4.2.2. Performance de la fibre optique  

Tout système de transmission d’information possède un émetteur et 

un récepteur. Pour un lien optique, deux fibres sont nécessaires. L’une gère 

l’émission, l’autre la réception. Il est aussi possible de gérer émission et 

réception sur un seul brin mais cette technologie est plus rarement utilisée car 

l’équipement de transmission est plus onéreux. 

Le transpondeur optique a pour fonction de convertir des 

impulsions électriques en signaux optiques véhiculés au cœur de la fibre. A 

l’intérieur des deux transpondeurs partenaires, les signaux électriques sont 

traduits en impulsions optiques par une LED et lus par un phototransistor ou une 

photodiode. 

Dans une fibre optique, on montre le produit bande passante par 

distance est une constante.  La performance de fibre optique est : 

 Bande passante importante ; 

 Immunité électromagnétique  

 Faible taux d’erreur ; 

 Faible affaiblissement (0,2 à 0,5 dB) ; 

 Vitesse de propagation élevée, 

 Faible encombrement et poids.  

Les émetteurs utilisés sont de trois types : 

 les LED Light Emitting Diode (ou diode électroluminescente) qui 

fonctionnent dans le rouge visible (850 nm), 

 les LASERs, utilisés pour la fibre monomode, dont la longueur d’onde est 

1310 ou 1550 nm, 

 les diodes à infrarouge qui émettent dans l’infrarouge à 1300 nm.  
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III.5.Antenne GSM (RF) 

 L’antenne RF convertie les signaux dans le cas de Tri bande, elle 

fond l’émission et la réception. Elle est utilisé dans les applications cellulaires 

GSM 900/GSM 1800 MHZ ou la technologie l’UMTS 2100 MHZ pour 

permettre au support de transmission (fibre optique) RF de se partager parmi les 

chaines de base opérant dans les bandes de fréquence différentes. La figure 

suivante nous montre l’antenne RF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-7 : montre l’antenne panel et l’emplacement des RRU 

 

III.5.1. Triband Duplexer/cross band 

Le triband duplexer, il prend trios (3) bande de fréquence à la 

réception et il convertie à l’émission une seule fréquence désirable. 

III.6. Les amplificateurs de signal Back band (micro ware) 

 Ce ne sont pas de BTS proprement dite mais ils permettent de 

passer la liaison entre deux sites, on peut aussi l’appelé une station relais c’est à 
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dire les amplificateurs de signal capte le signal émis par les BTS, l’amplifié et 

remet à un autre site. 

Ils ne nécessitent aucune connexion vers le BSC, ils peuvent être 

déplacées sans contrainte physique (sommet isolé de tous réseaux électrique et 

télécoms). 

Idéal pou couvrir les zones à faible densité ou à relief difficile, ils 

sont néanmoins très gourmand en ressource réseau, car la BTS même doit gérer 

tout le trafic de l’émetteur. 

La fig. ci-dessous illustre l’amplificateur de signal (Back-band). 

  

 

  

  

  

 

 

Figure 3-8. Montre les amplificateurs de signal (back band) 

III.7. Principe de l’installation des équipements BS 8700 & ZxSDR BS 8906 

marque ZTE 

III.7.1. Procédure d’installation BTS Indoor 

a. matériels auxiliaires 

1.  Pince à sertir  

 

 
 

2.  foreuse complète 
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3.  aspirateur 

 

 

4.  Jeu de tourne vis 

  
5.  Jeu de clé et clé à mollette  

 

 

6.  Multimètre  

 

 

7.  clé à douille 

 

 

8.  Cutter 

 

 

9.  marteau 

 

 

10.  Mettre tirant   

11.  Boussole   

12.  Gants de protection   
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13.  Casque de protection  

14.  Corde   

15.  Poulie  

16.  Ladder  

17.  Pince universel   

18.  Pince coupante  

19.  Scie à métaux  
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b. Installation de mouting set (Base) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Base from avec un marqueur pour mettre un point de repère pour fixé 

notre (base from) 

 Aligner l’installation des trous sur la base 

 les quatre trous de chevilles sur le bêton ; 

 Fixer l’ensemble de 4 chevilles ; 

 Les trous de cheville est de M12/60 ; 

 Utiliser la clé à douille pour serer les cheville ; 

 Niveau d base (mouting set) utiliser le mettre à niveau pour mesurer le 

niveau de base, si la base n’a pas de niveau, tu dois l’ajuster ou la mettre à 

niveau. 
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c. Installation de cabinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 soulèvement de cabinet ; 

 Aligner les trous de cabinet ensemble avec les boulons ; 

 Tu ne peux pas mettre le cabinet directement, vous devez vérifiez si le 

base est bien fixée ; 

 Utiliser la clé 22 ou à douille pour serer les boulons ; 

 Ouvrir la porte de cabinet 

d. Installation de câble power DCPD4 et sa connexion  

 

 

 

 

 

 

 Le distributeur autrement appelé (DCPD 4), le prend un fusible de 63 A 

ou 180 A parce qu’il alimente plusieurs équipement, 

 Le DCPD 4 est connecté au rectifier ;  

 le rectifier est un convertisseur des tensions électriques ; 
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 Connexion de BBU à la BTS, elle est alimentée dans le rectifier avec un 

fusible de 32 ou 64 ampères ; 

 Dès la distribution vérifier les câbles de DC power et vérifier les 

interrupteurs s’ils sont éteignez, mettez les labels dans les câbles DC pour 

comprendre les secteurs à installer ; 

 le distributeur à 8 ports 

Par exemple : 

- port 1 c’est-à-dire secteur 1 entre autre 2G 

- port 2 : c’est-à-dire secteur 2 entre autre 2G 

- port 3 c’est à dire secteur 1 entre autre 3G 

- port 4 : c’est-à-dire secteur 2 entre autre 3G 

- port 5 : c’est-à-dire secteur 3 entre autre 3G 

 Dans le cas où vous utilisez le 5 RRU 

- les trois de passages de câbles 

 

 

 

 

 

 

- tawraper toutes les câbles en ordre pour faire le design : 

- polarités de câble DC : 

 Noir : positive RTN 

 Bleu : négative -48 volt 

 

 

 

 

 

 4 5 6 7 

3 2 1 

     

10 9 8 

900/1800 
2G 

BBU-RRU 
3G 

2100 MHZ 

For Er/T1 câble         Power 
DC-48 volt 
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e. Installation et connecteur e fibre optique 

 

 

 

 

 

 

- Mettre les labels dans les câbles fibres optique pour connaitre les secteurs 

à installer ; 

- Tawraper toutes les câbles selon l’ordre de secteur pour faire le design ;  

- Insérer les CPRI dans le module BBU à l’intérieur de 

l’AMP+POV/DPM ; 

- Connecter l’une d’extrémité au CPRI de APM+PSU et l’autre extrémité 

au CPRI dans le lugs de RRU en suivant l’ordre de secteur et bande de 

fréquence. 

f. Installation des câbles de transmission  

- LPU à deux câbles : 

- Câbles E1 sera connecté dans LPU dans le BBU l’autre extrémité sera 

connecter au DDF à côté de notre distributeur ; 

- Câbles des alarmes suspendus dans le chemin de câble. 

- Connexion de fibre optique en cas de 5 RRU : Par exemple à l’intérieur de 

BBU nous avons deux cartes qui sont : 

 FS3 1 

 FS3 2 

- FS3 1 c’est-à-dire cette carte à six trous et pour faire la lecture on 

commerce de bas à haut c’est-à-dire de 0 à 5. 
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La figure ci-dessous, illustre la carte FS3 1 en cas de 5 RRU 

 

 

 

 

 

- connexion de fibre en cas de plusieurs RRU c’est-à-dire 900MHZ 1800 

MHZ et 2100 MHZ, nous aurons deux cartes : 

 

 

 

 

 

g. Installation de RRU sur le pylône 

 Procédure d’installation 
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0 
0 
0 

5 → secteurs 3  entre autre pour 3G 
4→ secteur 2  c’est-à-dire 2100 MHZ 
3→secteur 1   
 
2→ secteur 3  entre autre pour 2G 
1→secteur 2  c’est-à-dire 
0→ secteur1  900MHZ/1800MHZ 
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0 
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Premièrement on pose le RRU sur un support pour le protéger en 

sorte qu’il ne soit pas sur le sol, en suite ; on procède à la connexion du jumper 

sur les RRU : 

 Le connecter les jumpers sur le RRU, en plaçant le connecteur de jumper 

sur le RRU ; 

 Utilisé la clé 32 ou la clé molette pour serer le connecter 

 Isolé le connecteur avec 3 tours de toile  isolent ; 

 Mettez le water proof 3 tours sur le connecteur ; 

 Isolé encore le connecteur 3tours de toile d’isolant pour bien protéger le 

connecteur contre l’eau de la pluie ; 

 mettez le Tawrap sur les deux extrémités des connecteurs pour que les 

toiles d’isolants ne s’ouvrent pas ou ne ses détachent pas ; 

 placer la corde à la poulie sur le pylône ; 

 Attacher le RRU à la corde ; 

 Rouler la corde pour soulever le RRU sur le tower ; 

 Fixer le RRU sur le pylône au travers le bracket (support de fixation) 

 Nous fixons le RRU sur le pylône précisément à l’hauteur prévu dans le 

planning ;  

 Avant l’installation bien fixer le RRU avec de bonne direction comme 

prévu dans le plan de site,  

 utilisé la boussole pour déterminé le secteur. 

h. connexion de RRU sur (OLP) (out put) 

 positive (noire) RTN+48 volt 

 négative (bleu) -48 volt 
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Câbles alarmes 

 blanche A (positive) 

 bleu B (négative) 

i. connexion de câble DC power sur l’OLP (in put) 

 positive (noire) : RTN (48 volt 

 négative (bleu) : -48 volt 

j. connexion de vert/jaune (grounding) 

 Les équipements travaillent en tension continue, la mise à la terre est là 

pour protégé les équipements contre la foudre ou tonner. (Décharge 

électrique) 

 Installer une barrette de terre dans le slab (bêton) jusqu’au pylône pour 

protéger le cabinet overview,   

 Attaché le câble grounding  sur RRU, 

 Utiliser le mettre tirant pour prendre la mesure ; 

 Couper le câble grounding selon la mesure prélevée ; 

 Utilisé la pince coupante pour couper la grounding, 

 Attaché les souliers de câble sur les deux connections, sur le RRU et la 

pylône ; 

 Utiliser le cutter pour coupé les deux extrémités de grounding 

 Utilisé la pince à sertir pour serer les souliers de câble ; 

k. Installation des antennes RF (GSM) 

 Utilisez la poulie et la corde sur le pylône pour soulever les antennes, 

 Attachez l’antenne sur la corde et tirez la corde pour faire monter 

l’antenne RF sur le pylône ; 

 Fixer l’antenne RF au tuyau (tube) de support en utilisant les bracket 

(support de fixation) de l’antenne RF ;  
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 Serrez complètement les boulons ; 

 Mettez l’antenne RF à la mise à la terre en attachant une grounding Kit 

pour le protéger contre coup de tonner ; 

 Appliquer la pâte anti-corrosion à la connexion du sol ; 

 Mettez 3 tours d’isolant, 3 tours de water proof et ensuite 3 tours d’isolant 

pour bien protéger ces connecteurs contre l’humidité ou l’eau de la pluie  

 

Schéma de l’installation de RRU jusqu’au DCPD4. 
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Figure 3-8 : Montre le schéma de l’installation de RRU jusqu’au DCPD4. 
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Connexion JUMPER RRU-ANT 
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III.8.2. La qualité du travail  

 veuillez sur la qualité 

 Lire bien le drouing 

III.8.2.1. Emplacement de la BTS 

 Entre la BTS et le rectifier la distance doit être de 5 cm, pour permettre à 

l’espace restante peuvent servir de quelque chose, 

 La BTS à deux câbles 

- câbles, power ; 

- Câbles Data : E1 ou MIC 

 Faire bien la Bending 

III.8.2.2. Comment labelé  des câbles 

 Faire bien des labels c’est-à-dire les labels, doivent prendre la même 

sens ; 

 Tous les équipements doivent être labels ; 

 Respecter la position ou l’emplacement de RRU c’est-à-dire respectez la 

vue de face et vue de derrière de RRU dans le leg, 

NB. : - RRU de 900 MHZ est au-dessus de leg 

- RRU de 2100 MHZ est au milieu dans le PIP de l’antenne Panel  

- RRU 1800 MHZ est en-dessous de leg de l’antenne Panel. 

En guise de conclusion de ce dernier chapitre, nous avons définir 

les différentes équipements qui constitue le BS 8700 ZXSDR 8906 (SWAP 

CCT/ORANGE, marque ZTE et donné son principe d’installation dans la norme 

GSM est ses évolutions, tels que EDGE et UMTS. 
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CONCLUSION GENERAL 
 

Au terme de ce rapport, nous avons explicité d’une manière claire 

les instructions fournit pour installer convenablement les équipements BS 8700 

ZXSDR 8906 marque ZTE. 

En effet, l’équipement BS8700 (marque ZTE), regroupe 3 modules 

principaux à savoir : 

- le BBU (base band united) 

- APM + PSU DPM (Advanced power module) 

- LPU subrack/Transmission. 

Cependant, le BS8700 remplace la BTS, elle permet le dialogue 

avec le mobile sur d’interface radio. Elle est connectée au RRU qui est en 

charge de la transmission radio. 

Il faut noter également tout au long de ce rapport, nous avons 

présenté la généralité de la téléphonie cellulaire et nous avons donnée les 

procédures d’installation des équipements BS8700 & ZXSDR 8906 marque 

ZTE de norme GSM & UMTS. 
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