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Description

[0001] La présente invention concerne un système de
téléphonie mobile directe du type où les slots d’une trame
qui définit une utilisation temporelle d’une fréquence por-
teuse d’appels sont assemblés dans des multitrames ré-
servées chacune pour l’émission des données utiles de
l’un desdits appels. La présente invention concerne éga-
lement une station mobile adaptée pour être destinée à
être utilisée dans un tel système. Enfin, la présente in-
vention concerne un procédé de gestion de collision
asynchrone qui est destiné à être exécuté par chaque
station mobile dudit système de téléphonie mobile direc-
te.
[0002] Un système de téléphonie mobile directe est un
système de téléphonie dans lequel chaque station mo-
bile, dite station émettrice, est susceptible d’émettre un
appel sur une fréquence et sur une zone géographique
délimitée par la puissance dont elle dispose pour émettre
les signaux relatifs à cet appel sur cette fréquence. Cha-
que station mobile qui n’émet pas un appel et qui se situe
dans une zone géographique couverte par une station
émettrice d’un appel, c’est-à-dire à portée de cette station
émettrice, est alors susceptible d’écouter cet appel. Une
telle station mobile est dite réceptrice.
[0003] Le document EP-A-1 608 087 décrit un système
de téléphonie mobile directe plus particulièrement du ty-
pe où des slots d’une trame qui permet une utilisation
temporelle d’une fréquence porteuse d’appels sont as-
semblés dans une multi trame.
[0004] Comme tout système de téléphonie, un systè-
me de téléphonie mobile directe requiert l’obtention de
fréquences auprès d’organismes officiels qui garantis-
sent que ces fréquences ne seront attribuées que pour
ce type de système.
[0005] Le nombre de fréquences attribuées à un sys-
tème de téléphonie mobile directe est généralement lar-
gement inférieur au nombre souhaité d’usagers suscep-
tibles d’émettre des appels sur une même zone géogra-
phique. Afin d’augmenter la capacité d’émission simul-
tanée d’appels sur une zone géographique donnée, cer-
tains systèmes de téléphonie mobile directe utilisent le
principe de l’accès multiple par division de temps (Time
Division Multiple Access).
[0006] Dans un système de téléphonie mobile à accès
multiple par division de temps (TDMA), les données
échangées sont transmises sous forme de données nu-
mériques dans des intervalles de temps (time slots). On
utilisera le terme slot pour désigner un tel intervalle de
temps car c’est le terme qui est utilisé par l’homme du
métier. On l’écrira en italique pour toutefois marquer son
origine anglo-saxonne.
[0007] Le livre de Mouly et All, intitulé "The GSM Sys-
tem for Mobile Communications" décrit un système de
téléphonie mobile du type GSM où des slots d’une trame
qui permet une utilisation temporelle d’une fréquence
porteuse d’appels sont assemblés dans des multi tra-
mes, chacune réservée pour l’émission des données uti-

les de l’un desdits appels.
[0008] L’accès multiple par division de temps (TDMA)
permet à différents usagers de partager, au cours du
temps, l’utilisation de chaque fréquence attribuée, par-
tage qui est défini par une trame dite trame TDMA qui
fixe la disposition temporelle des slots. La trame TDMA
est, dans le cas particulier d’un système GSM (Global
System for Communications), un ensemble constitué de
huit slots successifs notés s0 à s7 tel que représenté à
la Fig. 1.
[0009] Une multitrame Mj à NT slots de trames est une
structure qui est souvent utilisée pour permettre de re-
pérer un slot sur une échelle supérieure à la durée de la
trame TDMA. Cette structure est définie par assemblage
de slots sk d’un même rang donné k de NT trames TDMA
successives. Comme illustré à la Fig. 1, les slots s0 de
trames TDMA successives sont assemblés pour former
la multitrame M0, les slots s1 de trames TDMA succes-
sives sont assemblés pour former la multitrame M1, etc.
On peut noter que seules deux trames TDMA successi-
ves sont représentées à la Fig. 3 alors qu’une multitrame
M0 est le plus souvent constituée de N slots s0 (avec N
> 2) et que les multitrames Mj (j≠0) sont généralement
constituées de M slots sj (avec M > 2). Par exemple, dans
le cas d’un système de téléphonie mobile directe basé
sur les normes GSM, N = 51 et M = 26.
[0010] L’accès multiple par division de temps impose
que les stations mobiles qui utilisent une même fréquen-
ce attribuée et qui se situent à portée les unes des autres
soient synchronisées entre elles en temps afin qu’un slot
sj (j≠0) dédié à l’émission des données utiles d’un appel
(marquées T à la Fig. 1) par une de ces stations ne che-
vauche pas le slot suivant qui serait dédié à l’émission
des données utiles d’un autre appel par une autre de ces
stations mobiles.
[0011] La multitrame M0, appelée par la suite multitra-
me système, de chaque fréquence attribuée est souvent
réservée pour l’émission des données dites données
système qui sont relatives au fonctionnement du système
de téléphonie mobile directe. Les données système sont
notamment des données de calage en fréquence (mar-
quées F à la Fig. 1), qui permettent à chaque station
mobile réceptrice d’un appel de se caler sur la fréquence
de la station émettrice de cet appel, et dcs données de
synchronisation (marquées S à la Fig. 1) qui permettent
aux stations émettrices d’appel qui se situent à portée
les unes des autres de se synchroniser entre elles en
temps. On peut noter que les autres multitrames Mj (j≠0),
appelées multitrames utilisateur, de chaque fréquence
sont formées par l’assemblage des slots de trame TDMA
qui sont dédiés à l’émission des données utiles d’autres
appels sur cette fréquence. Chaque multitrame utilisa-
teur est dite réservée dans la suite de la description pour
signifier qu’elle est formée par l’assemblage de slots de
trames TDMA dédiés à un même appel.
[0012] La Fig. 2 représente un exemple d’organisation
des multitrames Mj formées par assemblage de slots dé-
diés de trames TDMA dans le cas d’un système de télé-
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phonie cellulaire basé sur les normes GSM.
[0013] La multitrame M0 est formée par assemblage
des slots s0 de 51 trames TDMA successives notées t0
à t50 et chaque multitrame Mj est formée par assemblage
des slots sj de 26 trames TDMA successives, selon les
normes GSM. Verticalement sont représentées les slots
s0 à s7 des 51 trames TDMA successives tandis qu’ho-
rizontalement sont représentées les huit multitrames Mj
formées par assemblage des slots sj (j=0 à 7) des trames
TDMA successives. Les multitrames constituées unique-
ment de slots des 51 trames TDMA successives t0 à t50
sont représentées en trait gras tandis que les autres mul-
titrames sont représentées en trait discontinu.
[0014] La multitrame système M0 est, répétons-le, ré-
servée à l’émission des données système et les autres
multitrames Mj (j≠0) sont réservées à l’émission des don-
nées utiles de chaque appel Aj (j=1 à 7) sur la même
fréquence porteuse.
[0015] On peut noter également qu’au cours de la mul-
titrame système M0, respectivement chaque multitrame
utilisateur Mj (j=1 à 7), des données système, respecti-
vement utiles d’un appel Aj, sont émises pendant 50
slots, respectivement 25 slots de trames TDMA succes-
sives, laissant ainsi libre le dernier slot de la multitrame
système M0, respectivement de chaque multitrame uti-
lisateur Mj (j=1 à 7). Ces slots laissés libres sont notés I
à la Fig. 2.
[0016] De plus, toujours selon les normes GSM, les
multitrames utilisateurs paires, en l’occurrence les mul-
titrames M2, M4 et M6, sont alignées, c’est-à-dire que
les quatre slots libres I de ces multitrames sont alignés
temporellement une fois par cycle de 51 trames TDMA
lors de la réception de la trame t25. De même les multi-
trames utilisateurs impaires, en l’occurrence les multitra-
mes M1, M3, M5 et M7 sont alignées, c’est-à-dire que
les quatre slots libres I de ces multitrames sont alignés
temporellement une fois par cycle de 51 trames TDMA
lors de la réception de la trame t38. Pour la multitrame
système M0, le slot laissé libre 1 est situé dans la trame
t50.
[0017] On peut noter que les slots laissés libres 1 des
différentes multitrames utilisateurs se situent dans deux
trames TDMA différentes (t25 et t38 selon l’exemple), ce
qui implique qu’ils ne se produisent jamais au même mo-
ment temporel.
[0018] La Fig. 3 est un schéma d’un exemple de sys-
tème de téléphonie mobile directe SYST. Le système de
téléphonie SYST comporte, selon cet exemple, une pre-
mière station mobile TRD1 émettrice sur une zone géo-
graphique Z1 d’un appel porté par une des fréquences
attribuées f1. Le système SYST comporte également une
station mobile RCD1 qui, selon cet exemple, est récep-
trice de l’appel émis par la station émettrice TRD1 du fait
qu’elle se trouve à sa portée, c’est-à-dire qu’elle est si-
tuée dans la zone géographique Z1. Les stations TRD1
et RCD1 sont alors synchronisées entre elles en temps
et calées sur la fréquence f1. Enfin, selon cet exemple,
le système SYST comporte une seconde station mobile

TRD2 émettrice sur une zone géographique Z2 d’un
autre appel porté par une fréquence attribuée f2 et une
station RCD2 réceptrice de l’appel émis par la station
émettrice TRD2. Les stations TRD2 et RCD2 sont alors
synchronisées entre elles en temps et calées sur la fré-
quence f2.
[0019] Supposons, tel que cela est représenté à la Fig.
3, que les stations TRD1 et TRD2 sont suffisamment
éloignées, c’est-à-dire que les zones géographiques Z1
et Z2 sont distinctes, pour que ces deux stations ne soient
pas synchronisées entre elles. On obtient alors, d’un côté
le couple de stations TRD1/RCD1 qui sont synchroni-
sées entre elles et d’un autre côté le couple de stations
TRD2/RCD2 qui sont synchronisées entre elles. Selon
cet exemple, les stations RCD 1 et RCD2 reçoivent donc
correctement les appels émis par les stations TRD1 et
TRD2. Par contre, comme cela est illustré à la Fig. 4, dès
que les stations émettrices TRD1 et TRD2 se rappro-
chent et surtout lorsqu’elles se trouvent à portée l’une de
l’autre, une zone Z d’interférence co-canal se produit.
Dans le cas où des stations réceptrices se trouvent dans
la zone Z, définie par l’intersection des zones géographi-
ques Z1 et Z2, ces stations réceptrices subissent les in-
terférences co-canal qui se traduisent par un brouillage
de la réception des appels qu’elles sont en train d’écou-
ter. Ainsi, selon l’exemple de la Fig. 4, la station RCD1
ne peut plus recevoir correctement l’appel émis par la
station émettrice TRD1. Il y a alors apparition d’une col-
lision d’accès aux ressources radio, que nous qualifie-
rons d’asynchrone pour marquer qu’elle se produit du
fait que les stations émettrices TRD1 et TRD2 à portée
l’une de l’autre ne sont pas synchronisées entre elles en
temps.
[0020] Le problème résolu par la présente invention
est donc de prévoir un système de téléphonie mobile
directe tel que décrit précédemment qui permet de dé-
tecter et de corriger les collisions asynchrones d’accès
aux ressources radio nécessaires à l’émission d’appels
par des stations mobiles dudit système de téléphonie
mobile directe. L’invention concerne un système de té-
léphonie mobile directe tel que décrit ci-dessus, qui est
caractérisé en ce que les slots laissés libres dans lesdites
multitrames sont alignés temporellement. L’invention est
décrite dans les revendications 1-3 pour un système, les
revendications 4-10 pour une station mobile, les reven-
dications 11-14 pour un procédé et la revendication 15
pour un programme d’ordinateur.
[0021] Un exemple concerne un système de télépho-
nie mobile directe tel que décrit ci-dessus, dans lequel
l’assemblage des slots de trame dédiés à l’émission des
données utiles d’appel pour former les multitrames utili-
sateur dudit système est tel que toutes les multitrames
utilisateur paires et impaires sont alignées temporelle-
ment.
[0022] Ainsi, les slots laissés libres des multitrames
utilisateurs sont tous alignés temporellement. De plus,
toutes les NxM trames TDMA, cet alignement coïncide
avec l’alignement du slot laissé libre de la multitrame
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système M0. Les slots laissés libres des multitrames uti-
lisateurs et de la multitrame système sont alors tous émis
dans une même trame appelée trame de silence. Dès
réception de cette trame de silence, la détection d’une
collision asynchrone d’accès aux ressources radio est
exécutée selon la présente invention.
[0023] Pour cela, chaque station mobile du système
de téléphonie mobile directe est adaptée à déterminer le
temps de début et la durée d’une trame de silence afin
qu’elle puisse basculer dans un mode réception de don-
nées pour la durée de cette trame de silence.
[0024] Chaque station mobile du système de télépho-
nie mobile directe est également adaptée à détecter si
des données sont émises pendant la durée de cette tra-
me de silence.
[0025] Ainsi, dans le cas où une station mobile parmi
une pluralité de stations mobiles synchronisées entre el-
les en temps détecte que des données ont été émises,
elle en déduit que la station émettrice de ces données
n’est pas synchronisée avec ladite pluralité de stations
mobiles.
[0026] Chaque station mobile du système de télépho-
nie mobile directe est, de plus, adaptée à émettre, sur
une fréquence attribuée, des données utiles d’un appel
qu’elle est susceptible d’émettre au cours d’un slot de
trame TDMA qui lui serait dédié, de manière à ce que la
multitrame utilisateur formée alors par l’assemblage des-
dits slots dédiés de trames successives est alignée avec
les autres multitrames utilisateur susceptibles d’être ré-
servées pour d’autres appels sur ladite fréquence attri-
buée.
[0027] De plus, chaque station mobile du système de
téléphonie directe est adaptée à obtenir les données uti-
les relatives à un appel sur une fréquence attribuée qu’el-
le est susceptible d’écouter à partir d’une multitrame uti-
lisateur dudit système qui est alignée avec les autres
multitrames utilisateur susceptibles d’être réservées
pour d’autres appels sur ladite fréquence attribuée.
[0028] Chaque station mobile du système de télépho-
nie mobile directe est également adaptée à corriger une
collision asynchrone d’accès aux ressources radio.
[0029] Selon un mode de réalisation d’une telle station
mobile concernant la correction de collision asynchrone
d’accès aux ressources radio, la station mobile à l’origine
de la détection-de la collision est adaptée à recevoir les
données de synchronisation émises par une autre station
mobile qui se situe à sa portée et qui n’est pas synchro-
nisée avec elle.
[0030] La station mobile parfait alors son calage en
temps avec ladite autre station mobile en fonction des
données de synchronisation reçues. Ces nouvelles don-
nées de synchronisation sont alors diffusées aux stations
mobiles qui sont à sa portée afin de respecter la con-
trainte de synchronisation des stations mobiles à portée
les unes des autres inhérente à un système de téléphonie
mobile direct à accès multiples par division de temps.
[0031] Selon un autre mode de réalisation d’une telle
station mobile concernant la correction de collision asyn-

chrone d’accès aux ressources radio, la station mobile
à l’origine de la détection de la collision émet ses données
de synchronisation afin que ladite autre station mobile
obtienne ces données de synchronisation et se synchro-
nise avec la station mobile à l’origine de la détection de
la collision.
[0032] La présente invention concerne également un
procédé de gestion de collisions d’accès aux ressources
tel que décrit dans les revendications 11-14.
[0033] Un exemple concerne également un procédé
de gestion de collision asynchrone d’accès aux ressour-
ces radio qui peuvent se produire entre deux stations
mobiles d’un système de téléphonie mobile du type où
les slots d’une trame qui définit une utilisation temporelle
d’une fréquence porteuse d’appels sont assemblés dans
des multitrames réservées chacune pour l’émission des
données utiles de l’un desdits appels émis par une station
mobile d’une pluralité de stations mobiles synchronisées
entre elles en temps.
[0034] Le procédé est destiné à être exécuté par cha-
que station mobile d’un système de téléphonie mobile
directe caractérisé selon la présente invention, c’est-à-
dire dans lequel une trame de silence est émise périodi-
quement.
[0035] Le procédé débute par une étape de détermi-
nation du temps de début et la durée d’une trame de
silence. Dès lors qu’un temps de début de trame de si-
lence arrive à échéance, l’étape de détermination du
temps de début et de la durée d’une trame de silence est
suivie d’une étape de détection de réception de données
qui débute audit temps de début et pour une durée égale
à ladite durée de ladite trame de silence. Dans le cas où
aucune donnée n’a été reçue au cours de ladite trame
de silence, l’étape de détection de réception de données
est suivie de l’étape de détermination du temps de début
et de la durée d’une trame de silence au cours de laquelle
le procédé est mis en attente jusque l’expiration d’un nou-
veau temps de début de trame de silence.
[0036] Dans le cas où des données sont reçues au
cours de la trame de silence, c’est-à dire lorsqu’une col-
lision asynchrone d’accès aux ressources radio est dé-
tectée entre deux stations mobiles non synchronisées
entre elles en temps et à portée l’une de l’autre, l’étape
de détection de réception de données est suivie d’une
étape de correction de collision d’accès aux ressources
radio au cours de laquelle sont reçues, d’une part, par
une première des deux dites stations mobiles les don-
nées de synchronisation émises par la deuxième des
deux dites stations mobiles, ct au cours de laquelle,
d’autre part, ladite première station mobile réceptrice
desdites données de synchronisation parfait sa synchro-
nisation en temps vis-à-vis de ladite deuxième station
émettrice desdites données de synchronisation.
[0037] Selon un mode de réalisation du procédé, la
station mobile qui a détecté ladite collision est ladite pre-
mière station mobile.
[0038] Selon un autre mode de réalisation, la station
mobile qui a détecté ladite collision est ladite deuxième
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station mobile.
[0039] Les caractéristiques de l’invention mention-
nées ci-dessus, ainsi que d’autres, apparaîtront plus clai-
rement à la lecture de la description suivante d’un exem-
ple de réalisation, ladite description étant faite en relation
avec les dessins joints, parmi lesquels:

la Fig. 1 est un schéma d’un exemple de trame TD-
MA,
la Fig. 2 est un schéma d’un exemple de formation
de multitrames par assemblage des slots de trame
TDMA selon les normes GSM,
la Fig. 3 représente un schéma d’un exemple de sys-
tème de téléphonie mobile directe,
la Fig. 4 est un schéma illustrant un cas dans lequel
une collision asynchrone d’accès aux ressources ra-
dio se produit,
la Fig. 5 représente un exemple de mécanisme de
diffusion des données de synchronisation entre sta-
tions mobiles à portée les unes des autres,
la Fig. 6 représente un exemple d’assemblage des
slots de trame TDMA successives afin de former les
multitrames d’un système de téléphonie mobile di-
recte selon la présente invention,
la Fig. 7 est un schéma d’une station mobile selon
la présente invention, et
la Fig. 8 est un diagramme des étapes du procédé
de gestion de collision d’accès selon la présenté in-
vention

[0040] Dans la suite de la description, la présente in-
vention est décrite dans le cas particulier d’un système
de téléphonie mobile directe basé sur les normes GSM.
Cependant, la présente invention n’est pas limitée à ce
type de système de téléphonie mobile directe.
[0041] Dans un système de téléphonie mobile directe
à accès multiple par division de temps, qui a été décrit
dans la partie introductive, il est nécessaire de prévoir
un mécanisme de diffusion des données de synchroni-
sation S qui permette à des stations mobiles à portée les
unes des autres de se synchroniser entre elles en temps,
que ces stations soient émettrices ou réceptrices d’un
appel.
[0042] La Fig. 5 représente un exemple d’un tel méca-
nisme basé sur le concept de voie balise issu des normes
GSM.
[0043] Selon cet exemple, la multitrame M0 de chaque
fréquence attribuée au système de téléphonie mobile di-
recte est dédiée, en outre, à l’émission des données de
synchronisation S. La multitrame M0 est ici une multitra-
me à 51 slots de trames. Selon cet exemple, sept appels
Aj (j=1 à 7) pcuvcnt être simultanément portés par chaque
fréquence attribuée. Les ressources radio nécessaires
à l’émission de chacun de ces sept appels Aj sont, en
outre, constituées de la même fréquence porteuse, d’un
slot sj de la trame TDMA qui est dédié à l’émission des
données utiles relatives à un appel Aj, et sept slots sj,k
(k=1 à 7) de la multitrame système M0 qui sont dédiés à

l’émission des données système relatives à l’appel Aj.
Chaque multitrame utilisateur Mj est formée ici par l’as-
semblage des slots sj de 26 trames TDMA successives
et la multitrame système M0 est formée par l’assemblage
des slots s0 de 51 trames TDMA.
[0044] Toujours selon cet exemple, les données de
synchronisation S sont envoyées au cours du slot sj,l par
la station émettrice TRDj de l’appel Aj et les autres slots
sj,k(k≠1). sont dédiés à l’émission d’autres données sys-
tème relatives au fonctionnement du système de télé-
phonie mobile directe.
[0045] Une telle ion de la multitrame système M0 per-
met donc que les mêmes données de synchronisation S
soit connues, en particulier, des stations mobiles émet-
trices d’appel sur une même fréquence attribuée lorsque
ces stations sont à portée l’une de l’autre. Ainsi, les sta-
tion émettrices d’appel sur la même fréquence émettent
toutes les mêmes données de synchronisation S au mê-
me instant sur le slot de synchronisation sj,1 relatif à l’ap-
pel Aj que chacune de ces stations émet.
[0046] La Fig. 6 représente un exemple d’assemblage
des slots de trames TDMA successives permettant la
formation des multitrames d’un système de téléphonie
mobile directe selon la présente invention. Cet exemple
correspond à un système de téléphonie mobile directe
basé sur les normes GSM tel qu’introduit à la Fig. 4. Les
éléments de la Fig. 5 qui portent les mêmes références
que les éléments de la Fig. 4 désignent les mêmes élé-
ments.
[0047] La caractéristique essentielle de la présente in-
vention est le fait d’assembler les slots de trames TDMA
successives de manière à ce que les multitrames utilisa-
teur, qu’elles soient paires ou impaires, soient alignées
temporellement. De ce fait, les slots laissés libres et notés
I des multitrames utilisateur sont tous alignés temporel-
lement une fois par cycle de 51 trames TDMA successi-
ves. On rappelle ici que les multitrames utilisateur sont
réservées pour les appels sur une même fréquence et
sont émises par des stations qui sont synchronisées en
temps entre elles.
[0048] De plus, un tel assemblage des slots de trames
TDMA permet qu’une fois toutes les MxN (ici 26x51) tra-
mes TDMA, le slot laissé libre I de la multitrame système
M0 soit également aligné avec les slots laissés libres I
des multitrames utilisateur
[0049] En d’autres termes, une trame dite de silence
est émise, c’est-à-dire une trame constituée uniquement
de slots au cours desquels aucune donnée n’est émise
par les stations synchronisées en temps entre elles. On
peut noter que selon l’exemple de la Fig. 5, un seul ali-
gnement des slots laissés libres 1 de toutes les multitra-
mes se produit par cycle de MxN trames TDMA car cha-
cune des multitrames ne comporte qu’un seul slot laissé
libre I. Une seule trame de silence est donc cnvoyée par
cycle de MxN trames TDMA. La périodicité de cet aligne-
ment (de l’émission de trame de silence) peut cependant
être réduite si plusieurs slots des multitrames utilisateur
et/ou de la multitrame système sont laissés libres.
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[0050] La Fig. 7 représente un schéma d’une station
mobile TRDi susceptible d’être utilisée dans un tel sys-
tème de téléphonie mobile directe selon la présente in-
vention.
[0051] Pour cela, la station mobile TRDi, qui peut être,
de manière non limitative, un téléphone ou un ordinateur
portable équipé de moyens de communication radio,
comporte des moyens ADM pour déterminer le temps de
début et la durée d’une trame de silence afin qu’elle puis-
se basculer dans un mode réception de données pour la
durée de cette trame de silence.
[0052] La station mobile TRDi comporte également
des moyens RDDM pour détecter si des données sont
émises pendant la durée de cette trame de silence.
[0053] Ainsi, dans le cas où la station mobile TRDi,
parmi une pluralité de stations mobiles synchronisées
entre elles en temps, détecte que des données ont été
émises, la station mobile TRDi en déduit que la station
émettrice de ces données n’est pas synchronisée avec
ladite pluralité de stations mobiles.
[0054] De plus, la station mobile TRDi comporte des
moyens DEM pour émettre, sur une fréquence attribuée,
des données utiles d’un appel qu’elle est susceptible
d’émettre au cours d’un slot de trame TDMA qui lui serait
alors dédié. Ces moyens DEM sont particuliers en ce
sens que la multitrame utilisateur formée alors par l’as-
semblage desdits slots dédiés de trames TDMA succes-
sives est alignée avec les autres multitrames utilisateur
susceptibles d’être réservées pour d’autres appels sur
la même fréquence.
[0055] De manière duale, la station mobile TRDi com-
porte des moyens DGM pour obtenir les données utiles
relatives à un appel sur une fréquence qu’elle est sus-
ceptible d’écouter. Ces moyens DGM sont particuliers
en ce sens que lesdites données sont obtenues à partir
d’une multitrame utilisateur dudit système qui est alignée
avec les autres multitrames utilisateur susceptibles
d’être réservées pour d’autres appels sur la même fré-
quence.
[0056] La station mobile TRDi comporte enfin des
moyens ACCM pour corriger une collision asynchrone
d’accès aux ressources radio.
[0057] Selon un mode de réalisation de la station mo-
bile TRDi concernant la correction de collision asynchro-
ne d’accès aux ressources radio, la station mobile TRDi
est adaptée à obtenir des données de synchronisation
émises par une autre station mobile TRDj (j≠i) qui se
situe à sa portée et qui n’est pas synchronisée avec elle.
[0058] Selon une variante de ce mode de réalisation,
la station mobile TRDi émet ses données de synchroni-
sation afin que la station mobile TRDj obtienne ces don-
nées de synchronisation et se synchronise avec la station
mobile TRDi.
[0059] La station mobile TRDi (ou la station TRDj) par-
fait alors son calage en temps avec ladite autre station
mobile en fonction des données de synchronisation re-
çues. Ces nouvelles données de synchronisation sont
alors diffusées aux stations mobiles qui sont à sa portée

afin de respecter la contrainte de synchronisation des
stations mobiles à portée les unes des autres inhérente
à un système de téléphonie mobile directe à accès mul-
tiples par division de temps.
[0060] La Fig. 8 représente un diagramme des étapes
d’un procédé de gestion de collision asynchrone aux res-
sources radio selon la présente invention.
[0061] Le procédé est destiné à être exécuté par cha-
que station mobile TRDi du système de téléphonie mo-
bile directe selon la présente invention, c’est-à-dire un
système dans lequel l’assemblage des slots de trame
utilisés pour former les multitrames est tel que toutes les
multitrames utilisateur paires et impaires sont alignées
temporellement.
[0062] Le procédé débute par une étape 100 de déter-
mination du temps de début et de la durée d’au moins
une trame de silence. Dès lors qu’un temps de début de
trame de silence arrive à échéance, l’étape 100 est suivie
d’une étape 200 de détection de réception de données
qui débute audit temps de début et pour une durée égale
à ladite durée de ladite trame de silence. Dans le cas où
aucune donnée n’a été reçue au cours de ladite trame
de silence, l’étape 200 est suivie de l’étape 100 au cours
de laquelle le procédé est mis en attente jusqu’à l’expi-
ration d’un nouveau temps de début de trame de silence.
[0063] Dans le cas où des données sont reçues au
cours de la trame de silence, c’est-à-dire lorsqu’une col-
lision asynchrone d’accès est détectée, l’étape 200 est
suivie d’une étape 300 de correction de collision asyn-
chrone d’accès aux ressources radio au cours de laquelle
il est obtenu les données de synchronisation émises par
une des stations mobiles non synchronisées en temps
avec une autre station mobile à sa portée. De plus, au
cours de l’étape 300 de correction de collision asynchro-
ne d’accès, la station mobile réceptrice desdites données
de synchronisation parfait sa synchronisation en temps
vis-à-vis de la station émettrice desdites données de syn-
chronisation.
[0064] Selon un mode de réalisation du procédé, lors-
qu’une station mobile a détecté une collision asynchrone
d’accès avec une autre station mobile, la station mobile
obtient les données de synchronisation de ladite autre
station afin de se synchroniser avec cette autre station
mobile.
[0065] Selon une variante de ce mode de réalisation,
la station mobile qui a détecté une telle collision émet
ses données de synchronisation afin que cette autre sta-
tion mobile se synchronise avec elle.

Revendications

1. Système de téléphonie mobile directe du type où
des slots (sj,i) d’une trame qui définit une utilisation
temporelle d’une fréquence porteuse d’appels sont
assemblés dans des multitrames (Mj) réservées
chacune pour l’émission des données utiles de l’un
desdits appels, caractérisé en ce que les slots lais-
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sés libres dans lesdites multitrames sont alignés
temporellement.

2. Système de téléphonie mobile directe selon la re-
vendication 1, caractérisé en ce que chaque station
mobile dudit système est adaptée à détecter une col-
lision d’accès entre les ressources radio qu’elle uti-
lise pour émettre un appel et les ressources radio
utilisées par une autre station mobile émettrice d’un
autre appel, les deux dites stations mobiles n’étant
pas synchronisées entre elles en temps.

3. Système de téléphonie mobile directe selon la re-
vendication 2, caractérisé en ce que chaque station
mobile est adaptée à corriger ladite collision d’accès.

4. Station mobile d’un système de téléphonie mobile
directe du type où les slots (sj,i) d’une trame qui dé-
finit une utilisation temporelle d’une fréquence por-
teuse d’appels sont assemblés dans des multitra-
mes (Mj) réservées chacune pour l’émission des
données utiles de l’un desdits appels émis par une
station mobile d’une pluralité de stations mobiles
synchronisées entre elles en temps, caractérisée
en ce que, une trame de silence étant constituée
par l’alignement temporel des slots laissés libres
desdites multitrames et ladite trame de silence étant
émise périodiquement sur ladite fréquence porteu-
se, ladite station mobile comporte des moyens
(ADM) pour déterminer le temps de début et la durée
de ladite trame de silence afin qu’elle puisse bascu-
ler dans un mode réception de données pour la durée
de cette trame de silence.

5. Station mobile selon la revendication 4, caractéri-
sée en ce qu’elle comporte également des moyens
(RDDM) pour détecter si des données utiles sont
émises pendant la durée de ladite trame de silence.

6. Station mobile selon l’une des revendications 4 à 5,
caractérisée en ce qu’elle comporte des moyens
(DEM) pour émettre, sur une fréquence attribuée,
des données utiles d’un appel qu’elle est susceptible
d’émettre au cours d’un slot de trame qui lui serait
alors dédié, une desdites multitrames formées alors
par l’assemblage desdits slots dédiés étant alignée
avec lesdites autres multitrames susceptibles d’être
réservées pour d’autres appels sur ladite fréquence
attribuée.

7. Station mobile selon l’une des revendications 4 à 6,
caractérisée en ce qu’elle comporte des moyens
(DGM) pour obtenir les données utiles relatives à un
appel sur une fréquence attribuée qu’elle est sus-
ceptible d’écouter, lesdites données étant obtenues
à partir de l’une desdites multitrames qui est alignée
avec lesdites autres multitrames susceptibles d’être
réservées pour d’autres appels sur ladite fréquence

attribuée.

8. Station mobile selon l’une des revendications 4 à 7,
caractérisée en ce qu’elle comporte des moyens
(ACCM) pour corriger une collision d’accès aux res-
sources radio détectée entre elle et une autre station
à sa portée et qui n’est pas synchronisée avec elle.

9. Station mobile selon la revendication 8, les stations
mobiles à portée les unes des autres dudit système
étant synchronisées entre elles en temps par parta-
ge de données de synchronisation, caractérisée en
ce qu’elle est adaptée à recevoir des données de
synchronisation émises par ladite autre station mo-
bile et à se synchroniser avec ladite autre station
mobile.

10. Station mobile selon la revendication 8, les stations
mobiles à portée les unes des autres dudit système
étant synchronisées entre elles en temps par parta-
ge de données de synchronisation, caractérisée en
ce qu’elle comporte des moyens pour émettre ses
données de synchronisation afin que ladite autre sta-
tion mobile obtienne ces données de synchronisa-
tion et se synchronise avec elle.

11. Procédé de gestion de collision d’accès aux ressour-
ces radio destiné à être exécuté par chaque station
mobile d’un système de téléphonie mobile directe
du type où les slots (sj,i) d’une trame qui définit une
utilisation temporelle d’une fréquence porteuse d’ap-
pels sont assemblés dans des multitrames (Mj) ré-
servées chacune pour l’émission des données utiles
de l’un desdits appels émis par une station mobile
d’une pluralité de stations mobiles synchronisées
entre elles en temps, caractérisé en ce que, une
trame de silence étant constituée par l’alignement
temporel des slots laissés libres desdites multitra-
mes et ladite trame de silence étant émise périodi-
quement sur ladite fréquence porteuse, et ledit pro-
cédé comporte en outre une étape (100) de déter-
mination du temps de début et de la durée de ladite
trame de silence, et une étape (200) de détection de
réception de données émises par une autre station
mobile qui débute audit temps de début et pour une
durée égale à ladite durée de ladite trame de silence.

12. Procédé de gestion de collision d’accès aux ressour-
ces radio selon la revendication 11, les stations mo-
biles à portée les unes des autres dudit système
étant synchronisées entre elles en temps par parta-
ge de données de synchronisation, caractérisé en
ce que, dans le cas où une collision d’accès a été
détectée entre deux stations mobiles, ladite étape
(200) de détection de réception de données est sui-
vie d’une étape (300) de correction de collision d’ac-
cès aux ressources radio au cours de laquelle sont,
d’une part, reçues par une première des deux dites
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stations mobiles les données de synchronisation
émises par la deuxième des deux dites stations mo-
biles, et au cours de laquelle, d’autre part, ladite pre-
mière station mobile réceptrice desdites données de
synchronisation parfait sa synchronisation en temps
vis-à-vis de ladite deuxième station émettrice des-
dites données de synchronisation.

13. Procédé de gestion de collision d’accès aux ressour-
ces radio selon la revendication 12, caractérisé en
ce que la station mobile qui a détecté ladite collision
est ladite première station mobile.

14. Procédé de gestion de collision d’accès aux ressour-
ces radio selon la revendication 12, caractérisé en
ce que la station mobile qui a détecté ladite collision
est ladite deuxième station mobile.

15. Programme d’ordinateur stocké sur un support d’in-
formations, caractérisé en ce qu’il comporte des
instructions permettant de mettre en oeuvre le pro-
cédé selon l’une des revendications 11 à 14, lorsqu’il
est chargé et exécuté par une station mobile d’un
système de téléphonie mobile directe.

Patentansprüche

1. System für direkten Mobilfunk von der Art, bei der
Slots (sj,i) eines Rahmens, welcher eine zeitliche
Verwendung einer Trägerfrequenz für Anrufe defi-
niert, in Mehrfachrahmen (Mj) zusammengefasst
sind, welche jeweils für das Senden der Nutzdaten
eines der Anrufe reserviert sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die in den Mehrfachrahmen frei ge-
lassenen Slots zeitlich abgeglichen werden.

2. System für direkten Mobilfunk nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass jede Mobilstation des
Systems dazu ausgelegt ist, eine Zugriffskollision
zwischen den Funkres-sourcen, welche sie zum
Senden eines Anrufs verwendet, und den Funkres-
sourcen zu detektieren, welche von einer weiteren,
einen weiteren Anruf sendenden Mobilstation ver-
wendet werden, wobei die beiden Mobilstationen
zeitlich nicht miteinander synchronisiert sind.

3. System für direkten Mobilfunk nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass jede Mobilstation da-
zu ausgelegt ist, die Zugriffskollision zu beheben.

4. Mobilstation eines Systems für direkten Mobilfunk
von der Art, bei der Slots (sj,i) eines Rahmens, der
eine zeitliche Verwendung einer Trägerfrequenz für
Anrufe definiert, in Mehrfachrahmen (Mj) zusam-
mengefasst sind, die jeweils für das Senden der
Nutzdaten eines der Anrufe reserviert sind, welche
von einer Mobilstation aus einer Mehrzahl von zeit-

lich miteinander synchronisierten Mobilstationen ge-
sendet werden, dadurch gekennzeichnet, dass
bei einem Ruherahmen, der aus dem zeitlichen Ab-
gleich der freigelassenen Slots der Mehrfachrahmen
besteht, wobei der Ruherahmen periodisch auf der
Trägerfrequenz gesendet wird, die Mobilstation Mit-
tel (ADM) zum Bestimmen der Anfangszeit und der
Zeitdauer des Ruherahmens aufweist, damit sie für
die Zeitdauer dieses Ruherahmens in einen Daten-
empfangsmodus wechseln kann.

5. Mobilstation nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie auch Mittel (RDDM) aufweist, um
zu detektieren, ob während der Zeitdauer des Ru-
herahmens Nutzdaten gesendet werden.

6. Mobilstation nach einem der Ansprüche 4 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass sie Mittel (DEM) auf-
weist, um auf einer zugewiesenen Frequenz Nutz-
daten eines Anrufs zu senden, den sie während ei-
nes Slots eines Rahmens senden kann, der diesem
dann zugeordnet wird, wobei einer der Mehrfachrah-
men, die dann durch Zusammenfassung der zuge-
ordneten Slots gebildet werden, mit den weiteren
Mehrfachrahmen abgeglichen wird, die für weitere
Anrufe auf der zugewiesenen Frequenz reserviert
sein können.

7. Mobilstation nach einem der Ansprüche 4 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass sie Mittel (DGM) auf-
weist, um auf einer zugewiesenen Frequenz, welche
sie wahrnehmen kann, die Nutzdaten bezüglich ei-
nes Anrufs zu erhalten, wobei die Daten ausgehend
von einem der Mehrfachrahmen erhalten werden,
der mit den weiteren Mehrfachrahmen abgeglichen
wird, die für weitere Anrufe auf der zugewiesenen
Frequenz reserviert sein können.

8. Mobilstation nach einem der Ansprüche 4 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass sie Mittel (ACCM)
aufweist, um eine Zugriffskollision auf die Funkres-
sourcen zu beheben, die zwischen dieser und einer
weiteren Station in deren Reichweite detektiert wird,
die nicht mit ihr synchronisiert ist.

9. Mobilstation nach Anspruch 8, wobei die in Reich-
weite zueinander befindlichen Mobilstationen des
Systems durch Teilen von Synchronisationsdaten
zeitlich miteinander synchronisiert werden, dadurch
gekennzeichnet, dass sie dazu ausgelegt ist, Syn-
chronisationsdaten zu empfangen, die von der wei-
teren Mobilstation gesendet werden, und sich mit
der weiteren Mobilstation zu synchronisieren.

10. Mobilstation nach Anspruch 8, wobei die in Reich-
weite zueinander befindlichen Mobilstationen des
Systems durch Teilen von Synchronisationsdaten
zeitlich miteinander synchronisiert werden, dadurch
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gekennzeichnet, dass sie Mittel aufweist, um ihre
Synchronisationsdaten zu senden, damit die weitere
Mobilstation diese Synchronisationsdaten empfängt
und sich mit ihr synchronisiert.

11. Verfahren zur Handhabung einer Zugriffskollision
auf Funkressourcen, das dazu bestimmt ist, von je-
der der Mobilstationen eines Systems für direkten
Mobilfunk von der Art ausgeführt zu werden, bei der
Slots (sj,i) eines Rahmens, der eine zeitliche Ver-
wendung einer Trägerfrequenz für Anrufe definiert,
in Mehrfachrahmen (Mj) zusammengefasst sind, die
jeweils für das Senden der Nutzdaten eines der An-
rufe reserviert sind, die von einer Mobilstation aus
einer Mehrzahl von zeitlich miteinander synchroni-
sierten Mobilstationen gesendet werden, dadurch
gekennzeichnet, dass bei einem Ruherahmen, der
aus dem zeitlichen Abgleich der freigelassenen
Slots der Mehrfachrahmen besteht, wobei der Ru-
herahmen periodisch auf der Trägerfrequenz gesen-
det wird, das Verfahren ferner einen Schritt (100)
des Bestimmens der Anfangszeit und der Zeitdauer
des Ruherahmens und einen Schritt (200) des De-
tektierens des Empfangs von Daten umfasst, die von
einer weiteren Mobilstation gesendet werden, wel-
cher mit der Anfangszeit anfängt und für eine Zeit-
dauer andauert, die gleich der Zeitdauer des Ruhe-
rahmens ist.

12. Verfahren zur Handhabung einer Zugriffskollision
auf Funkressourcen nach Anspruch 11, wobei die in
Reichweite zueinander befindlichen Mobilstationen
des Systems durch Teilen von Synchronisationsda-
ten zeitlich miteinander synchronisiert werden, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Falle, wo eine
Zugriffskollision zwischen zwei Mobilstationen de-
tektiert wurde, dem Schritt (200) des Detektierens
des Empfangs von Daten ein Schritt (300) des Be-
hebens der Zugriffskollision auf die Funkressourcen
folgt, bei dem einerseits von einer ersten der beiden
Mobilstationen Synchronisationsdaten empfangen
werden, die von der zweiten der Mobilstationen ge-
sendet werden, und bei dem andererseits die erste
Mobilstation, welche die Synchronisationsdaten
empfängt, ihre zeitliche Synchronisation gegenüber
der zweiten Station vervollständigt, welche die Syn-
chronisationsdaten sendet.

13. Verfahren zur Handhabung einer Zugriffskollision
auf Funkressourcen nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mobilstation, welche die
Kollision detektiert hat, die erste Mobilstation ist.

14. Verfahren zur Handhabung einer Zugriffskollision
auf Funkressourcen nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mobilstation, welche die
Kollision detektiert hat, die zweite Mobilstation ist.

15. Computerprogramm, das auf einem Informationsträ-
ger abgespeichert ist, dadurch gekennzeichnet,
dass es Anweisungen umfasst, mit denen das Ver-
fahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14 durch-
geführt werden kann, wenn es von einer Mobilstation
eines Systems für direkten Mobilfunk geladen und
ausgeführt wird.

Claims

1. System for direct mobile telephony of the type where-
in slots (sj,i) of a frame that defines a temporal use
of a carrier frequency for calls are assembled into
multiframes (Mj) which are each reserved for the
transmission of the useful data of one of said calls,
characterised in that the slots left free in said mul-
tiframes are temporally aligned.

2. System for direct mobile telephony according to
Claim 1, characterised in that each mobile station
of said system is suitable to detect a collision of ac-
cess between the radio resources that it uses to
transmit a call and the radio resources used by an-
other mobile station transmitting another call, the two
said mobile stations not being synchronised with one
another.

3. System for direct mobile telephony according to
Claim 2, characterised in that each mobile station
is suitable to correct said collision of access.

4. Mobile station of a system for direct mobile telephony
of the type wherein the slots (sj,i) of a frame that
defines a temporal use of a carrier frequency for calls
are assembled into multiframes (Mj) which are each
reserved for the transmission of the useful data of
one of said calls transmitted by one mobile station
of a plurality of mobile stations synchronised with
one another, characterised in that a frame of si-
lence is constituted by the temporal alignment of the
left-free slots of said multiframes, said frame of si-
lence is transmitted periodically on said carrier fre-
quency, and said mobile station includes means
(ADM) for determining the start-time and the duration
of said frame of silence, in order that it can switch
over to a data-reception mode for the duration of this
frame of silence.

5. Mobile station according to Claim 4, characterised
in that it also includes means (RDDM) for detecting
whether useful data are transmitted during the du-
ration of said frame of silence.

6. Mobile station according to one of Claims 4 to 5,
characterised in that it includes means (DEM) for
transmitting, on an allocated frequency, useful data
of a call that it is capable of transmitting in the course
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of a frame slot that would then be dedicated to it, one
of said multiframes then formed by the assembling
of said dedicated slots being aligned with said other
multiframes capable of being reserved for other calls
on said allocated frequency.

7. Mobile station according to one of Claims 4 to 6,
characterised in that it includes means (DGM) for
obtaining the useful data relating to a call on an al-
located frequency that it is capable of monitoring,
said data being obtained from one of said multi-
frames which is aligned with said other multiframes
capable of being reserved for other calls on said al-
located frequency.

8. Mobile station according to one of Claims 4 to 7,
characterised in that it includes means (ACCM) for
correcting a collision of access to the radio resources
which has been detected between it and another sta-
tion within its range which is not synchronised with it.

9. Mobile station according to Claim 8, the mobile sta-
tions within range of one another of said system be-
ing synchronised with one another by sharing of syn-
chronisation data, characterised in that it is suitable
to receive synchronisation data transmitted by said
other mobile station, and to synchronise itself with
said other mobile station.

10. Mobile station according to Claim 8, the mobile sta-
tions within range of one another of said system be-
ing synchronised with one another by sharing of syn-
chronisation data, characterised in that it includes
means for transmitting its synchronisation data, in
order that said other mobile station obtains these
synchronisation data and synchronises itself with it.

11. Process for managing collision of access to radio
resources, intended to be executed by each mobile
station of a system for direct mobile telephony of the
type wherein the slots (sj,i) of a frame that defines a
temporal use of a carrier frequency for calls are as-
sembled into multiframes (Mj) which are each re-
served for the transmission of the useful data of one
of said calls transmitted by one mobile station of a
plurality of mobile stations synchronised with one an-
other, characterised in that a frame of silence is
constituted by the temporal alignment of the left-free
slots of said multiframes, said frame of silence is
transmitted periodically on said carrier frequency,
and said process includes, in addition, a step (100)
of determination of the start-time and of the duration
of said frame of silence, and a step (200) of detection
of reception of data transmitted by another mobile
station, which starts at said start-time and for a du-
ration equal to said duration of said frame of silence.

12. Process for managing collision of access to radio

resources, according to Claim 11, the mobile stations
within range of one another of said system being
synchronised with one another by sharing of syn-
chronisation data, characterised in that in the case
where a collision of access has been detected be-
tween two mobile stations said step (200) of detec-
tion of reception of data is followed by a step (300)
of correction of collision of access to the radio re-
sources, in the course of which, on the one hand,
the synchronisation data transmitted by the second
of the two said mobile stations are received by a first
of the two said mobile stations, and in the course of
which, on the other hand, said first mobile station
receiving said synchronisation data completes its
synchronisation as regards said second station
transmitting said synchronisation data.

13. Process for managing collision of access to radio
resources, according to Claim 12, characterised in
that the mobile station that has detected said colli-
sion is said first mobile station.

14. Process for managing collision of access to radio
resources, according to Claim 12, characterised in
that the mobile station that has detected said colli-
sion is said second mobile station.

15. Computer program stored on a data carrier, char-
acterised in that it comprises instructions enabling
the process according to one of Claims 11 to 14 to
be implemented when it is loaded and executed by
a mobile station of a system for direct mobile teleph-
ony.
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