
Terminal mobile

Le terminal (smartphone,
tablette, ...) est l'appareil
qui permet la connexion
au réseau sans-fil

La station de base est un site
composé d'un support métallique
haut (tour), des équipements réseaux
des opérateurs (station) et
d'antennes. Les stations captent et
transmettent le signal des
équipements mobiles sur les réseaux
des opérateurs

Une antenne hertzienne permet
d'assurer la transmission du signal du
site vers une tour hertzienne. Le
faisceau hertzien remplace un
raccordement direct au réseau fibre.

Le module RRU permet de convertir
le signal en bande de base vers un
signal radio-fréquence et
inversement.

Ce coffre comprend les unités de
bande de base et les différents
équipements réseaux qui permettent
de traiter et transmettre le signal.

Une antenne est un émetteur-
récepteur qui convertit en signal
électrique des ondes
électromagnétiques et inversement.

Pour assurer la transmission
de données sans fil, une onde
électromagnétique peut être
manipulée sur son amplitude
et sa phase pour transmettre
un signal, équivalent à une
séquence binaire. Plus de
phases contenant des
séquences binaires plus
longues peuvent être émises
et interprétées, plus
d'information peut être
encodée dans le signal.

Par exemple, le WiFi peuvent
transmettre jusqu'à 1024
phases différentes, dont étant
de séquences binaires.

Les tours hertziennes captent et
transmettent tous les faisceaux
hertziens provenant des relais et sites
avoisinants afin de le transmettre sur
le réseau national.

En ville, les stations et
antennes sont généralement
installées en haut des
immeubles pour envoyer le
signal le plus loin possible sans
rencontrer d'obstacles directs.
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