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Avant-propos

Les démarches européennes, nationales et locales pour développer les systèmes de
transport intelligents, tant routiers que ferroviaires, visent à :

• augmenter la sécurité des déplacements et sauver des vies,

• optimiser l’usage des infrastructures existantes,

• réduire l’impact des transports sur l’environnement,

• développer le niveau de compétitivité de l’industrie européenne tout en essayant de
créer de nouveaux emplois.

Les opérateurs de transports guidés s’appuient de plus en plus sur les nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication qui leur permettent d’améliorer l’effi-
cacité, les performances et la sécurité des déplacements, de réduire les coûts de fonc-
tionnement et de maintenance, mais aussi de moderniser leur image et de rendre les
transport publics plus attractifs.

Les difficultés liées à l’introduction de ces technologies innovantes ont été soulevées
par le groupe de travail contrôle commande ferroviaire du PREDIT (groupe 4.4) qui a mis
en avant un certain nombre de problématiques scientifiques et techniques à traiter. Parmi
ces problématiques, un consensus s’est formé autour de la nécessité d’entreprendre et de
diffuser un travail de bibliographie et de synthèse relatif à l’utilisation des systèmes de
télécommunications existants et émergents dans le domaine des transports guidés. Ce tra-
vail, qui fait l’objet du présent rapport, a consisté en un état de l’art réalisé à partir d’une
étude bibliographique classique et d’interviews auprès de certains industriels et opéra-
teurs de transports. En outre, ce travail s’appuie largement sur les connaissances de
l’INRETS sur ce thème et notamment sur des travaux déjà réalisés à l’INRETS-LEOST
pour la Direction des Transports Terrestres [BERB90].

Conformément aux attentes du groupe de travail, nous avons rédigé ce rapport de
façon à donner aux lecteurs des éléments de réponse sur les points suivants :

• recensement des différents systèmes de communications existants ou en cours de
développement qui pourraient être appliqués dans le domaine des transports gui-
dés ;

• analyse des différentes techniques de télécommunication mises en jeu ;

• rappel du contexte des allocations de fréquences au niveau national et international
et sur la disponibilité des fréquences mises en œuvre dans les systèmes aujourd’hui
candidats à une application dans le domaine des transports guidés ;

• comportement en compatibilité électromagnétique (rayonnement et immunité) de
ces systèmes.

Synthèse INRETS n° 40 9



Deux points demandés par le groupe de travail n’ont pas été explicitement traités dans
ce rapport et concernent l’évaluation du degré actuel de pénétration du marché pour les
transports guidés et l’identification des composants et des fournisseurs actuels clés de ce
type de matériels. Les réponses à ces points nécessiteraient sans doute une étude de mar-
ché complète qui ne correspond pas à nos missions. Cependant, une réponse partielle à
ces questions est donnée par la comparaison entre les systèmes de télécommunications
opérationnels dans le domaine des transports guidés recensés dans le chapitre 1 et ceux
développés pour des applications « grand public » présentés dans les chapitres 3 et 4.
Cette comparaison montre que le degré de pénétration du marché des transports publics
est extrêmement faible. D’autre part, les fournisseurs clés actuels ne sont pas explicite-
ment identifiés mais au travers des exemples fournis, de la liste des références bibliogra-
phiques et des sites WEB consultés, le lecteur aura une idée des constructeurs présents
sur le marché concerné.

10 Synthèse INRETS n° 40
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Synthèse : Les systèmes de
télécommunication existants ou

émergents et leur utilisation dans le
domaine des transports guidés

Les démarches européennes, nationales et locales pour développer les systèmes intel-
ligents de transport, tant routiers que ferroviaires, visent à augmenter la sécurité des
déplacements, optimiser l’usage des infrastructures existantes, réduire les coûts de fonc-
tionnement et de maintenance et réduire l’impact des transports sur l’environnement.
Poussés par ces exigences, les opérateurs de transports guidés s’appuient de plus en plus
sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication qui leur permet-
tent aussi de moderniser leur image et rendre les transports publics plus attractifs.

Le panorama des différents types et supports de transmissions qui existent aujour-
d’hui, pour des communications sans fil entre le sol et les trains, montre qu’il y a eu peu
d’évolution depuis les années 90 seules des solutions encore au stade de la recherche en
1990 apparaissent aujourd’hui comme des systèmes opérationnels présents au catalogue
des constructeurs. Citons pour mémoire les améliorations de performances des tapis
pilotes utilisés pour des systèmes de type VAL, la transmission vidéo analogique par éta-
lement de spectre proposée par Matra pour la ligne 14 de la RATP, le médium de com-
munication large bande IAGO proposé par ALSTOM comme support de transmission est
retenu pour le Métro de Singapour, la transmission vidéo proposée dans le métro de BER-
LIN par SORELAN avec un standard à étalement de spectre 802.11, la version numé-
rique haut débit du système à étalement de spectre proposé par MATRA pour répondre
aux besoins de transmission du métro de New-York.

Les trois principaux types de transmission utilisés pour des communications sans fil
dans les transports guidés à savoir : les communications ponctuelles ou balises de faible
portée, les communications par couplage magnétique continu et les communications par
radio sont décrits. Des exemples illustrent l’utilisation de ces supports en France et en
Europe. Une attention particulière a été portée sur la radio qui connaît aujourd’hui un
essor considérable avec le développement de la téléphonie sans fil, des réseaux locaux
haut débit sans fil et plus généralement du concept « d’objets mobiles communicants ».
Les différentes méthodes d’accès aux ressources radio ainsi que les évolutions des tech-
niques de modulation, d’égalisation et d’antennes sont présentées afin de permettre au
lecteur de mieux comprendre les différences entre les systèmes et standards européens ou
internationaux de systèmes cellulaires et de systèmes de type WLAN et BRAN.

Aujourd’hui, la tendance des opérateurs de transports consiste soit à réutiliser un stan-
dard de communication existant en partageant des installations avec des réseaux de radio-
communications publics, soit à réutiliser une norme publique en disposant d’installations
indépendantes, soit en dernier recours à développer un système spécifique en se rappro-



chant au maximum d’un standard existant de façon à bénéficier des futures évolutions.
Ce document réalise la description des caractéristiques techniques des principaux sys-
tèmes aujourd’hui développés pour répondre à des besoins du marché « grand public », à
savoir : l’augmentation du nombre d’abonnés, l’augmentation des débits de transmission,
l’accès simplifié à Internet sans fil ainsi que la connexion de plusieurs équipements en
réseau sans fil.

Les problèmes de mobilité, de robustesse et de temps de réponse spécifiques du
domaine des transports guidés ne sont pas pris en compte par ces offres technologiques.
A titre d’exemple, citons les évolutions des standards HIPERLAN et IEEE-802.11, qui
cherchent surtout à modifier les schémas de modulations et de codage pour permettre les
transmissions jusqu’à des débits de 54 Mbits/s. Ces débits seront atteints avec un niveau
de protection extrêmement faible des données, avec des protocoles de retransmission en
cas d’erreur (augmentation des délais) et en général pour des transmissions à l’intérieur
des bâtiments, c’est à dire pour des vitesses inférieures à 5 km/h voire même nulle et donc
sans gestion particulière des communications lors du passage d’un point de couverture à
un autre (handover). Un autre exemple qui peut être relevé est celui de l’UMTS qui
annonce clairement une limitation des débits à 384 kbits/s pour des vitesses élevées et des
débits de 2 Mbits/s sans protection des données dans des environnements « pico-cell »,
c’est à dire en général pour une vitesse nulle.

L’attrait des opérateurs de transports pour tous ces nouveaux systèmes sans fil en
plein développement dans le monde des télécommunications ne doit pas faire oublier le
cas particulier de la retransmission des ondes radio en tunnel particulièrement pour les
applications « métro ». De façon générale, on peut dire que l’atténuation du signal radio
dans le tunnel est d’autant plus faible que la fréquence est élevée. Le lecteur trouvera
dans le document quelques rappels sur les phénomènes qui régissent la propagation des
ondes en tunnel et sur les systèmes permettant la retransmission en tunnel, notamment les
antennes, les câbles ou guides rayonnants.

Le développement et le déploiement de nouveaux systèmes de télécommunication
sans fil doit s’accompagner d’une connaissance de l’organisation de la gestion du spectre
radioélectrique et des procédures à suivre pour la mise en œuvre de ces équipements
radioélectriques. En outre, l’aspect compatibilité électromagnétique ne doit pas être
négligé afin que ces équipements respectent les normes de rayonnement en vigueur de
façon individuelle, mais le fonctionnement de l’ensemble du système intégré dans le
matériel roulant en présence des autres équipements électroniques doit être validé par des
méthodes et des moyens d’essais représentatifs des conditions de fonctionnement réelles.
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Introduction

Pendant très longtemps, les transmissions entre sol et trains ont été inexistantes et les
seules informations dont disposait le conducteur à bord de son engin moteur étaient des
informations visuelles fournies par la signalisation latérale.

Le premiers systèmes de transmission entre sol et trains ont été conçus pour les
besoins de la sécurité. Ils ont porté sur une répétition de la signalisation latérale, notam-
ment des signaux les plus contraignants, à bord de l’engin moteur afin de pouvoir attirer
l’attention du conducteur sur l’état de ces signaux. En France, on peut citer l’apparition
du système brosse-crocodile dès 1872. Pour les besoins de la régulation dans certaines
zones difficiles, telles que des zones de montagne, sont apparues ensuite au début des
années 60 des liaisons radiotéléphoniques entre postes de régulation et engins de traction.
Ce type de liaisons s’est ensuite beaucoup développé et s’est étendu à la plus grande par-
tie des réseaux dans de nombreux pays.

Plus récemment, les besoins en transmission se sont multipliés du fait de la com-
plexité croissante des installations de contrôle/commande des trains ou des métros, de la
nécessité d’augmenter la capacité des lignes existantes et d’optimiser leur gestion et leur
exploitation. Afin d’améliorer la qualité des transports publics, de nouveaux besoins en
transmission associés à de nouveaux services offerts à la clientèle sont alors apparus.

Les opérateurs de transports guidés s’appuient de plus en plus sur les nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication qui leur permettent aussi de moderni-
ser leur image et de rendre les transports publics plus attractifs.

Les transmissions sol – train qui existent aujourd’hui dans les transports guidés peu-
vent se ranger sous deux rubriques :

• les transmissions de phonie, données et images liées aux installations de contrô-
le/commande, aux besoins de la sécurité et aux besoins de l’exploitation,

• les transmissions de phonie, données et images liées aux besoins des passagers ou
des clients du fret.

Ce rapport est divisé en trois grandes parties. La première partie est constituée des
premier et deuxième chapitres qui dressent respectivement un panorama des différents
types et supports de transmission qui existent aujourd’hui pour des communications sans
fil entre le sol et les trains dans le domaine des transports guidés. Des exemples illustrent
l’utilisation de ces types de transmission et de supports, en France et en Europe. Une
attention particulière a été portée sur la radio qui connaît aujourd’hui un essor considé-
rable.

La deuxième partie de ce rapport est consacrée à la description technique de systèmes
de télécommunication sans fil développés pour des applications « grand public ». Dans
cette partie, le chapitre 3 fait un panorama des systèmes de télécommunication cellulaires
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existants et de leurs évolutions. Le chapitre 4 tente de décrire les nouveaux systèmes et
standards dédiés aux applications « boucle locale » ou réseaux sans fil, c’est à dire les
applications WLAN (Wireless Local Area network) et BRAN (Broadband Radio Access
network).

Enfin dans une troisième partie nous abordons avec le chapitre 5 le contexte particu-
lier des métros et les problèmes éventuels relatifs à la retransmission de la radio en tun-
nel. Les questions de la disponibilité du spectre radioélectrique et les problèmes relatifs
à la compatibilité électromagnétique des équipements seront traitées dans les chapitres 6
et 7.

Une conclusion finale synthétisera les conclusions des différents chapitres proposés.

14 Synthèse INRETS n° 40
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Chapitre 1 : 

Les différents types de 
transmissions sol-train

1. Les transmissions liées aux installations de
contrôle-commande, à la sécurité et à l’exploitation

Ce paragraphe dresse une liste des principales applications rencontrées pour répondre
aux besoins de la sécurité, du contrôle-commande et de l’optimisation de l’exploitation
des lignes ; certaines de ces applications peuvent répondre aux trois besoins à la fois.

1.1. La répétition de la signalisation latérale à bord des
trains à des fins de sécurité

Cette répétition, que l’on rencontre aussi bien sur les réseaux de chemin de fer que de
métro, peut servir :

– à attirer, à l’aide de dispositifs dits de « vigilance », l’attention du conducteur sur
cette signalisation et en particulier sur les signaux les plus restrictifs,

– à déclencher des dispositifs de freinage d’urgence en cas de non respect de cette
signalisation par le conducteur.

1.2. La signalisation en cabine sur les lignes à grande ou
très grande vitesse

La signalisation interne peut constituer un complément ou se substituer totalement à
la signalisation latérale. Cette notion dite « cab signal » est apparue d’abord sur des trains
pouvant circuler à plus de 200 km/h. En effet, la plupart des réseaux de chemins de fer
européens considèrent qu’au dessus de cette vitesse, il existe un risque important que le
conducteur perçoive mal la signalisation latérale. Par exemple en France, sur les lignes
spécifiques aux TGV (Train à Grande Vitesse), (vitesse supérieure à 200 km/h), la
conduite et la sécurité des trains reposent totalement sur des indications fournies par un
système de signalisation en cabine et sur le contrôle automatique de la vitesse maximale
du train.

Synthèse INRETS n° 40 15



1.3. L’optimisation de l’usage d’une voie équipée d’une
signalisation conventionnelle

C’est le cas du système SACEM (Système d’Aide à la Conduite, à l’Exploitation et à
la Maintenance) implanté en Région Ile de France sur le RER (Réseau Express Régional)
ligne A. Le système de signalisation en cabine de SACEM se substitue à la signalisation
latérale qui est effacée lors du passage des trains équipés de ce système et permet aux
trains de circuler en sécurité avec les intervalles minimaux permis par le sous-
cantonnement de la voie.

1.4. La commande et le contrôle des systèmes de pilotage
automatique « sans conducteur »

Dans ce cas, les liaisons sont bi-directionnelles. Les commandes issues de la voie
n’ont plus besoin de l’intermédiaire d’un « cab signal » et du conducteur pour être
exécutées, elles viennent activer directement des circuits électroniques de pilotage
embarqués.

1.5. L’identification automatique de trains ou de wagons
De nombreux réseaux ferroviaires se sont intéressés dans les années 1960-70 à

l’identification automatique de wagons de marchandises à l’aide de dispositifs permettant
de transmettre des messages numériques des wagons vers la voie. L’intérêt pour ces
dispositifs s’est renforcé dans le cadre des expérimentations nationales sur les systèmes
de type ATCS (Automatic Train Control Systems) avec en France le système ASTREE
(Automatisation du Suivi des TRains en temps Réel) et se poursuit dans un cadre
européen avec les travaux sur ERTMS (European Rail Traffic Management System).
Pour ce dernier système de contrôle/commande des circulations en cours de
développement, l’identification automatique et le contrôle d’intégrité des trains sont des
paramètres indispensables à la circulation des trains de façon interopérable. Cette
fonctionnalité devient vitale tout particulièrement en Europe dans le contexte de la
séparation entre les gestionnaires des infrastructures et les opérateurs de transports
(Directive 91/440/CEE).

1.6. La localisation des trains
Les circuits de voie (circuits électriques obtenus en isolant une section de voie

appelée canton) constituent le moyen le plus largement utilisé jusqu’à aujourd’hui pour
la localisation des trains dans un canton. Dans leur version la plus simple, ils détectent la
présence ou non d’un train dans un canton donné. La localisation des trains peut aussi se
faire grâce à des balises ou des repères ponctuels placés sur la voie comme dans le cas de
l’identification automatique. Pour s’affranchir des systèmes placés sur la voie, les
réseaux étudient de plus en plus des solutions fondées sur l’utilisation des informations
données par des systèmes satellitaires de type GPS (Global Positionning System) [DEUF98].

Les systèmes de télécommunication existants ou émergents et leur utilisation dans le domaine…
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Le besoin de localisation des trains n’était pas fondamental dans les systèmes
conventionnels à cantonnement fixe et à conduite manuelle avec signalisation latérale de
localisation. Il se rencontre aujourd’hui :

• Sur les systèmes de type SACEM à conduite manuelle dotés de dispositifs de
protection automatique.

• Sur les systèmes à conduite automatique pour lesquels la connaissance précise de
la position du train par les automatismes de pilotage est indispensable.

• Sur les systèmes de contrôle/commande des circulations de type ERTMS dont toute
la sécurité repose sur une bonne connaissance de leur position par les trains
(Positive Train Control).

• Sur les trains pendulaires pour lesquels les commandes de pendulation sont
calculées en fonction des informations relatives à la position du train et donc aux
caractéristiques de la voie de façon à optimiser la vitesse de ce type de trains.

• Pour le suivi des trains dans le domaine du fret avec le développement du fret
ferroviaire à grande vitesse.

• Pour des applications relatives à la maintenance des infrastructures (localisation
des défauts sur la voie) ou à la maintenance du matériel (transmission de l’état des
capteurs ou « télédiagnostic » vers les centres de maintenance en certains points du
réseau [cf paragraphe suivant]).

• Dans le but d’optimiser la consommation d’énergie des trains.

En outre, dans le contexte de la séparation entre les gestionnaires d’infrastructures et
les opérateurs de transports, de nouveaux besoins de localisation des trains apparaissent,
on peut citer :

• la localisation des trains par le gestionnaire d’infrastructure pour facturer l’usage
des infrastructures aux opérateurs de transports (« péage ferroviaire »),

• le suivi de leurs trains en temps réel par les opérateurs dans l’hypothèse de la
multiplication des opérateurs de matériel roulant, comme c’est le cas aujourd’hui
de certains gestionnaires de flottes dans le domaine routier.

1.7. Le diagnostic et la maintenance des trains
Le développement de systèmes automatiques de diagnostic et de maintenance des

trains, lié à l’utilisation d’équipements électroniques et de microprocesseurs embarqués,
entraîne des besoins nouveaux de transmission de données entre les trains et le sol
correspondant à du télédiagnostic et à de la télémaintenance. Ces besoins sont
particulièrement sensibles pour les systèmes à conduite automatique intégrale, à bord
desquels nul opérateur humain n’est présent afin d’intervenir en cas de défaillance. Dans
ce cas, le diagnostic est en général effectué de façon centralisée au sol à partir
d’informations relatives à l’état des équipements embarqués, aussi détaillées que
possible, transmises depuis le train.

Cette notion de « télédiagnostic » se développe en France par exemple pour des trains
tels que les trains de banlieue de type RER, les TGV, mais aussi en Europe pour les trains
Eurostar et Thalys afin de minimiser les temps d’immobilisation des trains pour réparation.

Les différents types de transmissions sol-train
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1.8. La surveillance de l’intérieur – voire de l’extérieur –
des rames à partir de caméras TV embarquées

La surveillance de l’intérieur des rames intéresse beaucoup de réseaux de transports
guidés à des fins de sécurité et de lutte contre le vandalisme. La transmission vidéo peut
être simplement à l’usage du conducteur ou bien être transmise vers le PCC (Poste
Central de Commande). A titre d’exemple citons la ligne 14 du métro parisien à conduite
automatique : METEOR qui utilise un système de surveillance de l’intérieur des rames
retransmise vers le sol à partir d’une liaison sol-train analogique en FM (Frequency
Modulation) en propagation libre en tunnel à 10 GHz utilisant les principes de la diversité
d’espace [HEDD87]. Ce système a été développé par Matra Transport International et
mis en service en 1998. D’autres systèmes utilisant une technique dite « d’étalement de
spectre » ont été expérimentés pour des applications similaires [LETI99].

La surveillance de l’extérieur des rames est utile pour les systèmes à conduite
automatique, pour permettre par exemple l’inspection à distance de la voie à l’ouverture
de la ligne ou suite à un incident, ou pour faciliter la télécommande d’opérations
d’accostage (sur ce thème, on peut citer le projet STATUE (Sûreté des Transports Guidés
Urbains) du PREDIT fondé sur la vision stéréoscopique de la voie qui donnera lieu 
à la mise en œuvre de démonstrateurs sur le VAL de Lille). Une application de
transmission vidéo sans fil est également déployée dans le métro de BERLIN par la société
SORELAN.

La transmission d’images TV des quais de station vers la cabine de conduite pour la
surveillance des quais au moment du départ des trains est déjà réalisée à la SNCF sur
certaines lignes de la banlieue parisienne ou par le London Underground Ltd (LUL) sur
la London Central Line. D’autres systèmes dédiés à la sécurité des passagers ou à la
gestion des flux de passagers ont été expérimentés dans le cadre du projet européen du
4ème PCRD : CROMATICA (Crowed Management with Telematics Imagine and
Communication Assistance) [CROM99] et seront encore améliorés dans le cadre des
projets du 5ème PCRD : PRISMATICA (PRo-active Integrated system for Security
MAnagement by Technological, Institutional and Communication Assistance 
et ADVISOR (Amnotated Digital Video for Surveillance of Optimised Retrieval). 
Il convient de noter cependant que ces projets (www.prismatica.com) et 
(www-sop.inria.fr/orion/ADVISOR) s’intéressent essentiellement aux problèmes de la
sécurité des passagers et au sentiment de sécurité dans les transports publics. Les
objectifs de ces projets consistent à développer de nouveaux systèmes utilisant
notamment les techniques vidéo et traitement d’images en partant du principe que des
moyens de communication bidirectionnels haut débit, filaires ou non, seront disponibles
pour la transmission de ce type d’information entre le PCC, les stations et les trains.

1.9. Les triages et zones de manœuvres ainsi que certaines
lignes à voie unique

Ces applications et ces zones impliquent des besoins spécifiques de transmission voie
– machine tels que par exemple la radio de manœuvre et l’appel du régulateur vers un

Les systèmes de télécommunication existants ou émergents et leur utilisation dans le domaine…
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groupe de machines. Ces fonctionnalités font largement appel aux communications radio
et le futur système de radio interopérable, développé dans le cadre de ERTMS, prend en
compte ces spécifications.

1.10. Les transmissions vocales pour la sécurité
Une première utilisation de la radiotéléphonie mobile est liée aux besoins de la

régulation des réseaux de chemins de fer qui peut nécessiter des échanges entre
régulateurs, machinistes, et personnels dans les zones en travaux. L’existence de telles
liaisons sol-train peut également contribuer au renforcement de la sécurité, notamment
sur les lignes à voie unique comme par exemple en Angleterre où des applications de
transmissions radio voix et données connues sous le nom de « Radio Electronic Token
Block » assistent la circulation sur les lignes à voie unique.

Un deuxième besoin est apparu avec le développement de systèmes de métro à
conduite automatique intégrale : il a trait aux communications entre Poste de Commande
Centralisé et passagers, permettant :

– l’appel du PCC par un passager en cas d’urgence,

– la transmission d’informations du PCC aux passagers, notamment en cas
d’incident.

– l’écoute discrète de ce qui se passe dans les rames sur déclenchement d’une alarme
vers le PCC.

La SNCF s’intéresse aussi à ce besoin et des projets sont en cours pour le
développement de systèmes d’appel des contrôleurs fondés sur le déploiement d’un
réseau local interne de type Radio Local Area Network (RLAN) et connecté vers
l’extérieur via le GSM (Global System for Mobile communications) public.

2. Les transmissions pour les besoins de la clientèle
Les clients à bord d’un moyen de transport public (métro, train, avion) ou privé

(véhicule automobile) demandent que toutes les informations qu’ils ont pris l’habitude de
recevoir en fixe dans la vie courante, professionnelle ou privée, leur soient délivrées
même pendant leurs déplacements.

Avec le formidable essor du marché des télécommunications mobiles (10 millions de
téléphones mobiles en 1991 contre 210 millions en 1997 et des prévisions de
900 millions en 2000 [CHARB98]), cette demande augmentera considérablement.

Aujourd’hui, le premier des besoins de la clientèle des transports guidés porte sur le
téléphone. C’est pourquoi, les réseaux de chemins de fer ont équipé les trains à grande
vitesse entre grandes métropoles de terminaux de radiotéléphonie mobile. On peut citer
l’exemple des cabines publiques dans les TGV fondées d’abord sur l’utilisation de
radiotéléphones cellulaires analogiques de type RADIOCOM 2000 et leur remplacement
par des cabines publiques de type radiotéléphones GSM. Dans le même temps, l’usage
de téléphones portables à l’intérieur de ces mêmes trains a obligé les opérateurs à garantir

Les différents types de transmissions sol-train
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la couverture radioélectrique des lignes voire même à étudier la possibilité d’assurer la
couverture radioélectrique de l’intérieur des voitures. En 1998, les agents
d’accompagnement sur les lignes TGV se sont vu attribuer des téléphones GSM dans le
but d’améliorer la qualité des services à la clientèle. Dans le même ordre d’idée, certains
opérateurs de métro en collaboration avec des opérateurs GSM n’hésitent pas à fournir ce
service à leurs clients.

Des besoins tels que les échanges de messages par FAX, la consultation de
messageries électroniques, la connexion de calculateurs personnels à des bases de
données, à des réseaux de calculateurs au sol, la connexion à Internet voire même la
connexion à l’Intranet de son entreprise, se développent avec l’ouverture prochaine des
nouveaux services de transmission de données des opérateurs de radiotéléphonie mobile
(débits plus élevés ou transmission de données par paquets) et l’émergence des nouveaux
systèmes de télécommunications dits de 3ème génération comme l’UMTS (Universal
Mobile Telecommunication System). A ce titre on peut citer des projets comme
MOSTRAIN (MObile Services for high speed TRAINs) du programme ACTS
(Advanced Communications Technologies and Services) qui a étudié l’impact de la
grande vitesse ferroviaire sur l’architecture de l’UMTS [Laurila & al, 1996].

De nouveaux besoins apparaissent encore, tels que la réception de chaînes de radio ou
de télévision à bord des trains, la communication avec des centres d’informations et de
réservation. En général, ce type d’information est très riche (images, son) et demande des
débits élevés. Les normes DAB (Digital Audio Broadcast) et DVB-T (Digital Video
Broadcast) offrent des perspectives intéressantes pour ces applications [CARR98] bien
que leurs performances en réception mobile ne soient pas encore acquises.

Les systèmes de télécommunication existants ou émergents et leur utilisation dans le domaine…
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Chapitre 2 :

Les différents supports de
transmission

Les systèmes de transmission voie-machine dans les transports guidés utilisent
aujourd’hui principalement trois types de support :

• les supports de communication ponctuelle ou balises,

• les supports de communication filaires continus par couplage magnétique
(induction),

• les supports de communication par radio.

Dans les paragraphes qui suivent nous allons décrire et préciser les utilisations de ces
différents supports.

1. les systèmes de communication ponctuelle ou par
balises

Comme leur nom l’indique, les systèmes de communication ponctuelle ou les balises
sont des systèmes qui permettent la transmission d’information non nécessairement
bidirectionnelle généralement entre deux points relativement proches l’un de l’autre. Ces
communications, aussi appelées communication de courte portée, vont permettre la
transmission d’une information valide très localement uniquement dans la zone de
transmission de la balise. Dans la zone de couverture d’une autre balise, l’information
précédemment reçue pourra être modifiée.

La gamme de fréquences exploitée par les systèmes de communication ponctuelle
s’étale de quelques kHz à plusieurs GHz. La zone de couverture de ces systèmes doit être
nécessairement limitée en surface. Comme tout système de communication ils ne doivent
pas générer d’interférences sur les autres systèmes de communication et plus
particulièrement sur les systèmes de la même famille ce qui signifie en pratique que
l’information transmise par une balise au point X ne doit pas être confondue avec
l’information transmise par une autre balise au point Y, ni même simplement être erronée
du fait du fonctionnement de la balise au point Y.

Dans les transports guidés, les communications ponctuelles par balises sont utilisées
notamment pour l’identification des véhicules, la localisation, la répétition de la
signalisation latérale, le contrôle de vitesse, le contrôle d’intégrité et pour la transmission
de toute autre information permettant l’aide à la conduite, le contrôle des automatismes
embarqués et parfois le diagnostic et la maintenance.
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A titre d’exemple, on peut citer en France :

• le système brosse-crocodile très basse fréquence (voire même à courant continu)
utilisé pour transmettre une information au passage des signaux selon qu’ils sont
fermés ou ouverts.

• Les différentes balises SACEM (initialisation, re-localisation et sortie SACEM)
ainsi que des balises DAM (Dispositif d’Aide à la Maintenance) à 9,9 GHz qui
recueillent des informations liées à la maintenance des trains équipés.

• Les balises KBV (K contrôle de vitesse par Balise) (lien montant 27 MHz – lien
descendant 4,5 MHz) utilisées à la SNCF pour le contrôle de vitesse par balise sur
certaines lignes. Ces balises sont aussi utilisées par la RATP (Régie Autonome des
Transports Parisiens) pour ses lignes de RER.

• Les balises de type TVM 430 (Transmission Voie-Machine) utilisées pour les
transmissions de signalisation voie-machine sur les lignes Grande Vitesse comme
par exemple sur la ligne Lille-Paris. Le principe de ces balises repose sur
l’utilisation de communications ponctuelles inductives entre un circuit de voie
(UM71) et le train. Les informations sont transmises grâce à la modulation de
4 porteuses à 1 700, 2 000, 2 300 et 2 600 Hz. Des systèmes similaires sont utilisés
sur le RER en Ile de France.

En Allemagne, on peut citer le système de balises magnétiques INDUSI (Induktive
Zugsicherung) qui permet une répétition ponctuelle de la signalisation en cabine, les
balises IMU pour la commande des aiguilles et les balises ZUB111 et ZUB122 qui
dérivent du système INDUSI mais offrent des débits et un nombre de voies de trans-
mission plus important.

En Grande Bretagne, on trouve le système AWS (Automatic Warning System) qui
utilise une communication par induction pour la répétition en cabine de la signalisation
latérale. Une évolution de ce système (TPWS) (lien montant 147 kHz – lien descendant
73,5 kHz) permet un contrôle de la vitesse des trains.

Dans le cadre de la mise en place du système interopérable de contrôle commande
ETCS (European Train Control System) au niveau européen, un des sous-systèmes
essentiels est le système Eurobalise dérivé du KVB pour les transmissions ponctuelles.
Ce système Eurobalise ou des déclinaisons très voisines sont aujourd’hui proposés pour
des applications métro.

2. Les systèmes de communication continue par
couplage magnétique (induction)

Ces systèmes ont connu et connaissent encore un intérêt considérable
particulièrement pour les applications de communication dans les transports guidés. Ce
sont en général des systèmes dédiés. Dans leur forme la plus répandue, ils offrent
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l’avantage d’être économiques. Cependant, en tant que système basse fréquence, ils 
sont sujets à des limitations liées à la bande passante utile et au mauvais rapport signal à
bruit.

On peut citer principalement les systèmes suivants :

• le câble à un seul conducteur posé entre les rails. Le retour de courant s’effectue par
les rails. Ce système est sujet à une diaphonie importante entre les voies parallèles
d’une ligne à double voie.

• la ligne bifilaire positionnée à la voie au niveau des files des rails dont un exemple
typique d’application est la répétition à bord des trains de la signalisation latérale.
Le principe de la ligne bifilaire est illustré figure 2.1. Ce type de système est aussi
appelé « tapis de transmission ».

Figure 2.1 : Principe de la ligne bifilaire

• La ligne bifilaire croisée ou tapis pilote. La ligne bifilaire garantit une transmission
continue des informations. Les fils peuvent être croisés comme illustré figure 2.2.
Les croisements peuvent être réguliers ou non. Dans le premier cas cette solution
permet d’éviter les effets de diaphonie. Dans le deuxième cas, les croisements des
fils permettent de coder par exemple un programme de vitesse ou des informations
pour la re-localisation des trains et ils sont alors détectés par une antenne
magnétique à bord du train. Certaines lignes de métros de la RATP ainsi que le
métros automatique de Lille (VAL) utilisent un tapis pilote. Pour les métros
automatiques de Lyon (MAGALY) et Paris (METEOR), les constructeurs sont
revenus à l’utilisation d’une ligne bifilaire croisée de façon régulière ou tapis de
transmission car la mise en œuvre des croisements non réguliers des fils pour le
codage d’une information complique considérablement la maintenance et
l’industrialisation. Le positionnement s’effectue alors à l’aide de balises
spécifiques. On peut aussi citer le système LZB (Linienfurmige ZugBeeinflussung)
qui utilise une ligne bifilaire croisée déployée entre les rails sur certaines lignes en
Allemagne.
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Figure 2.2 Exemple de tapis pilote à croisements

• Les circuits de voie sont des circuits électriques obtenus en isolant une section de
voie appelée canton. Ils sont utilisés pour détecter la présence d’un train dans le
canton et pour transmettre la signalisation latérale à bord des trains ainsi que des
consignes de vitesse maximale autorisée, la prochaine limitation de vitesse et la
distance à cette limitation. Les principales technologies sont :

– le circuit de voie à courant continu,

– le circuit de voie codé à courant continu,

– le circuit de voie à courant alternatif,

– le circuit de voie à fréquence audio,

– le circuit de voie à impulsions de tension élevée,

– le circuit de voie à joint électrique de séparation (UM71),

– le circuit de voie sans joint électrique de séparation (CVCM 75).

Le principe de la communication par circuit de voie est détaillé dans [BERB90].

Nous donnons ici quelques exemples d’utilisation des circuits de voie.

Aux USA, le système BART (Bay Area Rapid Transit) utilise les propriétés inductives
de circuits de voie à fréquence audio pour le contrôle de la vitesse. Par induction, un code
numérique sur 6 bits est transmis au rail pour fournir 8 consignes de vitesse qui sont
captées par le train.

Le système Airtrans D/FW Airport utilise des circuits de voie à courant continu
standards pour la détection de train. Ce système étant un système sur pneus, les circuits de
voie sont des circuits latéraux avec frotteurs. Pour le contrôle de vitesse, ces circuits de voie
sont couplés à des fréquences audio superposées avec une modulation à sauts de phase.

Dans le corridor Nord-Est, AMTRACK utilise pour le système ATP (Automatic Train
Protection) continu des circuits de voie codés fonctionnant à 100 Hz avec des codes 75,
120 et 180 impulsions. La transmission s’effectue par couplage inductif.

Le contrôle continu de la vitesse et le pilotage automatique du métro de Montréal
s’effectuent via des circuits de voie à impulsions de tension élevée dont la fréquence de
récurrence est caractéristique de l’information à transmettre.

La société nationale des chemins de fer japonais utilise pour le contrôle de la vitesse
sur la ligne Shinkansen, des circuits de voie à fréquence audio. La porteuse choisie est à
1000 Hz et les limitations de vitesse sont transmises par modulation d’amplitude de cette
porteuse à des fréquences allant de 36 à 70 Hz.
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Les chemins de fer soviétiques (SZD) utilisent pour la signalisation en cabine des
circuits de voie à courant alternatif codés fonctionnant à 6 fréquences comprises entre
125 et 375 Hz. Le codage utilise 2 fréquences parmi 6.

En Italie, le contrôle continu des trains est basé sur l’utilisation du système BACC
développé par ANSALDO. Les communications voie vers trains se font via des circuits
de voie à courant alternatif de 1350 m de long sur deux porteuses, 50 Hz pour les trains
de vitesse inférieure à 160 km/h et 178 Hz pour les trains de vitesse supérieure à
160 km/h. Ces porteuses sont modulées et codées avec 75, 120, 180 et 270 impulsions par
minute selon l’information à transmettre.

En Allemagne la DB utilise des transmissions via des circuits de voie à fréquence
audio codés pour le « cab signal ».

En France, pour le réseau RFF(Réseau Ferré Français), les circuits de voie à impulsions
de tension élevée et les circuits de voie du type UM 71 sont principalement utilisés.

Les circuits de voie à impulsions de tension élevée sont aussi utilisés dans le métro de
Marseille et les lignes du RER à Paris.

3. Les systèmes de communication par radio
La radio est le moyen de communication qui se prête le mieux aux communications à

moyenne ou longue distance entre le sol et les trains. Les gammes d’ondes les plus
employées jusqu’à aujourd’hui à travers le monde sont les ondes VHF (Very High
Frequency) dans la bande 70-88 MHz ou dans la bande 155-220 MHz et les ondes UHF
(Ultra High Frequency) dans la bande 420-470 MHz. Ces ondes, par leurs caractéristiques
de propagation, sont bien adaptées aux communications avec les mobiles. Le spectre VHF-
UHF est aujourd’hui très occupé, la tendance est donc à monter dans le spectre de
fréquences pour élargir le nombre de canaux disponibles.

La radio a connu un essor considérable notamment en France avec le développement
des équipements de radio sol-train à 450 MHz (réseaux radio UIC (Union Internationale
des Chemins de fer)) pour les communications vocales de services, puis avec le
développement d’une transmission de données pour des applications de télécontrôle et de
télémaintenance des équipements de trains (à partir de 1988 sur la ligne Paris-Rennes et
1989 pour le TGV Atlantique).

D’importants travaux ont été menés au niveau européen pour le nouveau système de
contrôle-commande ERTMS dont les niveaux de fonctionnalités de niveau 2 et 3 reposent
sur l’utilisation d’un système de radio numérique EIRENE (European Integrated Railway
Radio Enhanced Network) dans la bande des 900 MHz dérivé du standard grand public
de radiotéléphonie cellulaire, le GSM phase 2+.

On constate aujourd’hui que le développement des communications sans fil et des
réseaux locaux sans fil (téléphonie cellulaire, WLAN (Wireless Local Area Network) et
BRAN (Broadband radio Access Network)) plutôt pour le grand public, conduit les
opérateurs de transports guidés à s’interroger sur les potentialités offertes par ces nouveaux
systèmes pour répondre à l’accroissement de leurs besoins en télécommunications.

Les systèmes de communication par radio peuvent être classés en deux catégories :
les réseaux radio de type cellulaires et les systèmes radio dédiés développés soit pour des
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liaisons point à point haut débit spécifique ou développés pour des applications
point–multipoint ou encore pour les nouvelles applications boucle locale radio, ou
réseaux locaux sans fil.

Aujourd’hui on constate que les évolutions techniques des systèmes répondent aux
exigences suivantes :

– compléter et/ou suppléer les réseaux de communications fixes en offrant les mêmes
services,

– optimiser l’accès à Internet,

– optimiser la réception d’images vidéo de qualité,

– augmenter le trafic offert

– augmenter les débits offerts,

– sécuriser les transmissions,

– diminuer les taux d’erreur,

Les systèmes radio permettent la communication entre plusieurs utilisateurs grâce à
des liaisons radio électriques, cependant ce médium de transmission subit les contraintes
suivantes :

– il est commun à tous les utilisateurs et doit être partagé,

– il est en général rare et cher puisque les bandes de fréquences allouées aux
systèmes sont limitées,

– il est perturbé par différents phénomènes tels que les trajets multiples qui varient
en fréquence, en temps et en distance. Les interférences entre les utilisateurs vont
être à l’origine d’une réduction du débit et du trafic maximaux possibles.

Pour utiliser ce médium de transmission de manière efficace un certain nombre de
techniques sont mises en œuvre :

– accès multiple,

– modulation,

– codage,

– égalisation,

– techniques de réception multi-utilisateurs,

– techniques de suppression d’interférences,

– etc…

Ces techniques vont varier d’un système à l’autre et constitueront les caractéristiques
radio du système.

3.1. Le canal de transmission radio
Dans le contexte des transports, les liaisons radio s’effectuent entre l’infrastructure

fixe et les mobiles, entre les mobiles, voire même à l’intérieur des mobiles. La
propagation dans le contexte des télécommunications mobiles est caractérisée par les
phénomènes de trajets multiples. Une onde radioélectrique émise en un point va se
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propager selon une infinité de rayons qui atteindront le récepteur après avoir subit un
certain nombre de phénomènes tels que des réflexions, des diffractions et des diffusions
sur des obstacles mobiles ou non comme illustré figure 2.3. Ainsi, le mobile en
déplacement reçoit la contribution des trajets multiples qui est la somme destructrice ou
constructive des différents rayons qui arrivent jusqu’au mobile.

En exprimant le module du champ électrique émis par une antenne en polarisation
verticale sous la forme E=Acos(2πft+Φ). Le phénomène de trajets multiples va affecter
l’amplitude A, la fréquence f et la phase Φ du signal reçu.

Figure 2.3 : Propagation par trajet multiples

L’amplitude du signal subit des évanouissements qui sont la résultante des trajets
multiples. On peut distinguer deux échelles de variation. Des variations lentes relatives à
l’environnement autour du mobile et des variations rapides qui sont la conséquence
directe des trajets multiples. En considérant que ces variations sont des variables
aléatoires, on peut montrer que la distribution des variations lentes du signal autour de la
médiane suit une loi Gaussienne et que la distribution des variations rapides suit une loi
de Rice en présence du trajet direct ou une loi Rayleigh en absence du rayon direct. Ces
résultats sont illustrés sur la figure 2.4.

Figure 2.4 : Les variations de l’amplitude du signal reçu
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La fréquence du signal reçu subit des variations directement proportionnelles à la
distribution des angles d’incidence des rayons et à la vitesse du mobile. Dans le cas d’un
trajet unique, la fréquence f est déplacée d’une quantité fd= (f.v. cos α)/C. Dans le cas où
les angles d’incidence sont uniformément répartis autour du mobile, le signal reçu est
affecté d’un spectre doppler qui s’exprime comme illustré figure 2.5.

Figure 2.5 : Etalement doppler pour des angles d’arrivée équi-répartis

La phase du signal reçu subit des distorsions provoquées par une dispersion des temps
de propagation des signaux qui suivent des trajets de longueur différente comme illustré
figure 2.6. Le signal reçu est étalé dans le temps ce qui provoque des interférences inter
symboles. Plus l’étalement des retard ∆ sera important dans le domaine temporel, plus le
canal sera sélectif dans le domaine fréquentiel, limitant ainsi la bande utile B du canal,
donc la capacité du canal et le débit maximal qu’il est possible de transmettre.

Figure 2.6 : Etalement des retards (a) et sélectivité en fréquence (b)
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3.2. Les différentes techniques d’accès multiple :
Pour permettre à plusieurs utilisateurs d’accéder aux ressources radioélectriques

simultanément, il existe trois techniques fondamentales, qui comme l’illustre la
figure 2.7, vont allouer à chaque utilisateur une partie de la ressource.

• La technique FDMA (Frequency Division Multiple Access) permet d’attribuer une
fréquence différente à chaque utilisateur,

• La technique TDMA (Time Division Multiple Access) permet d’attribuer un
intervalle de temps différent à chaque utilisateur,

• La technique CDMA (Code Division Multiple Access) permet d’attribuer un code
différent à chaque utilisateur soit une densité spectrale de puissance différente.

Les systèmes de télécommunication sans fil multi-utilisateurs mettent en œuvre l’une
au moins des trois techniques ou plusieurs techniques combinées.

Figure 2.7 : Représentation schématique des trois techniques fondamentales
d’allocation des ressources radioélectriques

Aux techniques d’accès multiple, il faut ajouter les techniques qui permettent de
réaliser des transmissions en mode duplex. Pour ce faire il existe deux solutions :

• le duplexage en fréquence (FDD ou Frequency Division Duplex) nécessitant des
canaux fréquentiels appairés, l’un pour le lien montant (uplink), l’autre pour le lien
descendant (downlink) ;

• le duplexage en temps (TDD ou Time Division Duplex) qui consiste à utiliser des
« ime slots » différents pour le lien montant et le lien descendant.
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L’industrie des télécoms débat encore aujourd’hui des mérites comparés du TDD et
du FDD sans arriver à une conclusion définitive comme l’illustrent les décisions prises à
l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute) quant à la normalisation de
l’interface radio de l’UMTS qui utilisera ces deux techniques en fonction de
l’application.

3.3. Evolution des techniques de modulation
Le débit d’information transmissible en « temps réel » entre deux points à travers un

canal donné est strictement limité par la capacité du canal qui représente la limite
théorique absolue ou capacité de Shannon.

La notion de « temps réel » stipule que la durée du message reçu est identique à la
durée du message émis et que le retard entre l’émission et la réception ne dépasse pas
sensiblement le temps de propagation dans le milieu de transmission.

La relation qui lie le débit de décision D en bits/s et la capacité du canal est illustrée
figure 2.8. Dans cette relation, M représente le débit de moments en baud/s, m le nombre
d’états de la modulation, B la largeur de bande et SNR le rapport signal sur bruit.

Figure 2.8 : relation entre le Débit de décision et la Capacité du canal

Tout en respectant la relation D ≤ C, on constate aujourd’hui que la tendance des
systèmes de télécommunications sans fil est d’utiliser des techniques de modulation
numériques à m états avec m > 2. A titre d’exemple, citons les modulations QPSK
(Quadrature Phase Shift Keying) (m = 4), 8-PSK (m = 8), 16-QAM (m = 16) ; 32-QAM
(m = 32) voire même 64-QAM (m = 64).

3.4. Les techniques d’étalement de spectre
Les techniques d’étalement de spectre ont été développées au départ pour des
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rendre plus difficile la détection de présence, l’écoute, l’intrusion… Outre les propriétés
que nous venons de mentionner, les techniques d’étalement de spectre permettent de
séparer les chemins multiples et autorisent l’accès multiple (CDMA).

Le terme d’étalement de spectre illustre le fait qu’on augmente l’occupation spectrale
du signal tout en gardant la même puissance émise. Sans étalement de spectre, pour
transmettre un débit d’information D, on utilise une modulation à R baud avec R = 1/T
du même ordre de grandeur que D. Avec étalement de spectre, pour transmettre un débit
d’information D, on utilise une modulation à N.R baud avec N grand (quelques dizaines
jusqu’à plusieurs milliers). La densité spectrale de puissance, c’est à dire la densité de
puissance par unité de bande est ainsi considérablement réduite comme l’illustre la
figure 2.9.

Figure 2.9 : principe de l’étalement de spectre

Les procédés d’étalement de spectre sont divisés en trois familles :

– étalement par séquence directe ou PN (Pseudo random Noise) sequence ou DSSS
(Direct Sequence Spread Spectrum),

– étalement par sauts de fréquence ou Evasion de Fréquence ou encore FHSS
(Frequency Hopping Spread Spectrum),

– systèmes mixtes qui utilisent les deux techniques à la fois.

Pour les systèmes à étalement de spectre par séquence directe, le train binaire est
multiplié avant modulation par une séquence binaire pseudo aléatoire de période
beaucoup plus petite que la période du train binaire à transmettre. Le principe de
l’étalement de spectre par séquence directe est illustré par la figure 2.10.

Plus la séquence d’étalement est longue, plus les raies dans le spectre sont proches les
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d’étalement et le rapport d’étalement pour les séquences d’étalement utilisées.
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Parmi les codes ou séquences utilisées aujourd’hui on peut citer :

– Les codes de Barker pour les très faibles rapports d’étalement,

– Les séquences de longueur maximale ou m-séquences,

– Les séquences de Gold qui permettent de garantir des propriétés d’intercorrélation
entre deux séquences et qui sont souvent utilisées pour les techniques d’accès
multiple CDMA (on alloue à chaque utilisateur un code de Gold différent).

– Les séquences de Walsh-Hadamard qui sont des séquences orthogonales et sont
également utilisées dans les systèmes CDMA.

Les propriétés d’orthogonalité théoriques entre deux séquences ne sont garanties que
dans le cas où les signaux présentent des niveaux de puissance équivalents. Ces systèmes
nécessitent en général la mise en œuvre d’un contrôle de puissance côté émetteur et côté
récepteur qui permet de maintenir les propriétés d’intercorrélation des séquences et de
lutter contre le phénomène dit de « near-far effect » qui dégrade les performances en
terme de capacité des systèmes à étalement de spectre.

Figure 2.10 : Schéma synoptique de l’émetteur – séquence PN

Dans les systèmes à étalement de spectre par sauts de fréquence, le train binaire
modulé est multiplié par une séquence binaire pseudo aléatoire qui va faire « sauter »
l’information de fréquence en fréquence. Le principe d’un émetteur à étalement de
spectre par sauts de fréquence est illustré figure 2.11. Les séquences de saut sont générées
en utilisant souvent les mêmes familles de codes que celles mentionnées pour l’étalement
de spectre par séquence directe.
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Figure 2.11 : schéma synoptique d’un émetteur à sauts de fréquence

Les émetteurs et les récepteurs des systèmes à étalement de spectre comportent
nécessairement :

– des générateurs d’aléas avec leur logique de commande,

– des systèmes de modulation large bande,

– des procédés de synchronisation élaborés et longs,

– des démodulateurs complexes,

– des procédures adaptées permettant de re-synchroniser même après un long silence
radio.

Les équipements sont en général :

– complexes,

– coûteux,

– à mise au point longue,

– rarement compatibles entre eux.

Les systèmes à étalement de spectre dits « mixtes » utilisent le saut de fréquences
avec un seul symbole par palier de fréquence. Les modulations mises en œuvre ne sont
plus binaires mais m-aires, ce qui améliore encore les performances. L’étalement vient du
fait que pour transmettre m bits d’information on utilise M formes d’onde définies
chacune par M échantillons indépendants. Le facteur d’étalement vaut alors M/m.

Les systèmes mixtes sont sans doute les plus performants aujourd’hui. Ils sont conçus
pour résister le mieux possible aux brouillages de toutes sortes et à
l’interception/intrusion. Ce sont les systèmes les plus complexes et les plus coûteux
aujourd’hui surtout utilisés pour des applications de communications militaires sensibles
comme les systèmes JTIDS (système de communication AWACS) et MILSTAR (système
large bande satellitaire).
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3.5. Les techniques d’égalisation
Le canal de propagation filaire ou non introduit des distorsions des signaux et des

interférences intersymboles. Des techniques de filtrage en réception et appelées
« techniques d’égalisation » permettent de corriger ces distorsions. Il existe plusieurs
solutions techniques d’égaliseur qui répondent à différents compromis entre les
performances et la complexité d’implémentation. On peut mentionner les familles
suivantes :

• les égaliseurs linéaires de type « Zero Forcing » qui vont à priori « filtrer » en
réception en annulant totalement l’interférence inter-symbole ;

• les égaliseurs linéaires de type « MMSE (Minimum Mean Square Error) » qui
minimisent la somme du bruit et de l’interférence inter-symbole ;

• les égaliseurs à maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood ML) qui
comme leur nom l’indique vont tenter de retrouver l’information émise à partir de
l’information qui aurait dû être reçue en l’absence de bruit.

Les systèmes à maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood systems)
conduisent à des performances optimales mais sont très coûteux en temps calculs. La
technique d’égalisation de type « decision-feedback » est généralement considérée
comme une solution alternative intéressante. Les égaliseurs linéaires tels que « Zero-
forcing » ou « MMSE » sont des alternatives plus simples. Cependant ces solutions
linéaires exploitent mal la sélectivité en fréquence liée à l’étalement des retards dans le
canal de propagation. En pratique la complexité des calculs mis en œuvre et la complexité
de l’adaptation des égaliseurs sera à l’origine des limites de performances des systèmes
de communication dans le cas d’étalement des retards importants ou de débits de
transmission élevés.

Dans le cas de l’étalement de spectre par séquence directe (DSSS), des récepteurs
spécifiques de type RAKE ont été développés. Ces récepteurs dit en « râteau » ou
« peigne » sont capables de recevoir l’énergie utile du signal selon tous les multichemins.
Le récepteur RAKE combine toutes les composantes du signal pour maximiser le rapport
signal sur bruit en sortie du récepteur. Ce type de récepteur permet d’obtenir les même
performances qu’une réception en diversité. Lorsque les débits de transmission
augmentent, la résolution en temps du système augmente ainsi que le nombre de
multichemins. Les récepteurs RAKE doivent donc présenter plus de « dents » pour
pouvoir isoler chacun des multichemins. Ceci conduit à une augmentation significative
de la complexité de calcul.

3.6. La modulation de fréquence orthogonale (OFDM)
La modulation OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) utilise un

ensemble de sous porteuses afin de transmettre les symboles d’information en parallèle à
travers le canal. Le signal utile en réception est la somme de tous les signaux reçus sur
les différents canaux fréquentiels utilisés en parallèle. Le débit utile sur chaque sous-
porteuse correspond donc à une fraction du débit global. Cette technique permet d’obtenir
des systèmes offrant des débits de transmission élevés tout en maintenant des temps
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symbole beaucoup plus longs que la mémoire du canal. Dans ce cas il n’est plus
nécessaire de mettre en œuvre des techniques d’égalisation.

Cependant, pour compenser l’étalement des retards, l’OFDM utilise des périodes de
garde ou intervalles de garde qui sont une copie de la partie finale du symbole OFDM et
qui doivent être suffisamment longues afin de compenser les retards les plus longs.
L’émetteur et le récepteur d’un tel système mettent en œuvre des technique de FFT (Fast
Fourrier Transform) et IFFT (Inverse Fast Fourrier Transform) associées à des techniques
d’égalisation les plus simples. Pour implémenter la diversité de fréquence sur de
l’OFDM, il suffit de coder et d’entrelacer les sous-porteuses. Pour augmenter les débits
ou compenser des retards importants, il suffit d’augmenter proportionnellement la
période de garde de façon à ce qu’elle soit toujours plus longue que la réponse
impulsionelle du canal. Afin de maintenir un « overhead » constant il faut augmenter en
parallèle le nombre de sous porteuses. Cela augmente considérablement la complexité
des calculs de FFT ou IFFT.

3.7. techniques utilisant des antennes multiples
L’utilisation de plusieurs antennes à l’émission et à la réception combinées à des

techniques de traitement du signal et de codage adaptées est une voie aujourd’hui très
prometteuse dans le domaine des communications sans fil, pour offrir des débits élevés
et de la robustesse aux évanouissements rapides du canal au moins aussi élevés que dans
le cas des liaisons filaires. Les avantages liés à l’utilisation de plusieurs antennes sont les
suivants :

Gain en niveau de signal. L’utilisation de plusieurs antennes permet de combiner les
signaux de façon cohérente et d’augmenter le rapport signal sur bruit ce qui permet
d’améliorer la couverture radio. Cette technique peut être employée à l’émission ou à la
réception mais nécessite la connaissance des caractéristiques du canal de propagation.
Comme il est difficile de connaître le canal à l’émission, le gain est surtout visible à la
réception.

Gain de diversité. La diversité spatiale mise en œuvre en utilisant plusieurs antennes
permet de combattre les évanouissements rapides (fadings) et d’améliorer la qualité de la
liaison. Ces techniques peuvent être utilisées à l’émission comme à la réception. Des
techniques récentes de codage espace-temps ont permis d’utiliser la diversité spatiale à
l’émission sans connaître a priori le canal de propagation.

Suppression des interférences. L’utilisation de plusieurs antennes dans le cas des
systèmes cellulaires permet de supprimer les interférences co-canal et d’augmenter ainsi
la capacité cellulaire.

Gain de multiplexage. L’utilisation de plusieurs antennes à la fois en émission et en
réception permet de créer plusieurs canaux mono capteur en parallèle ayant chacun la
même capacité ce qui permet d’obtenir quasiment une augmentation du débit linéaire
avec le nombre d’antennes.

Nous détaillerons ces techniques de transmission multi antennes à l’émission et à la
réception au dernier paragraphe du chapitre 4.

Les différents supports de transmission

Synthèse INRETS n° 40 35



3.8. Les différents systèmes radio recensés aujourd’hui
Nous listons ici les différents systèmes identifiés dans le cadre de cette étude. Nous

décrivons brièvement les plus connus d’entre eux dans les chapitres suivants.

Parmi les réseaux radio existants on peut coter :
– Des systèmes cellulaires de type TDMA :

• réseaux UIC analogiques 450 MHz,
• réseaux PMR (Professionnal Mobile Radio) de type analogique : 2 RP

(Radiocommunications Professionnelles de 2e génération), numérique 3 RP (RP
de 3e génération) et 3 RD (Radiocoms Données), pour de la phonie et les
données (400 MHz),

• TETRA-TETRAPOLE (400 MHz),
• GSM – GSM-R – DCS1800 (900 – 1 800 MHz),
• le DECT qui permet l’extension sans fil très localisé d’un réseau de téléphonie

fixe.
– Des systèmes cellulaires de type CDMA et TDD-CDMA :

• IS95 – IS136 (essentiellement en Amérique du Nord),
• les futurs systèmes FLMTS et UMTS.

En Europe, les réseaux UIC analogiques, les réseaux 2 RP, 3 RP, 3 RD sont largement
utilisés pour des applications de transmissions de phonie ou de données dans le domaine
des transports guidés ou pour la gestion de bus urbains ou plus généralement de flotte de
véhicules. Dans ces dernières applications on voit également se développer des réseaux
radio de type TETRA et TETRAPOLE.

Nous avons déjà mentionné les développements du GSM-R pour le ferroviaire à
grande vitesse autour de la norme GSM phase 2+ qui introduit de nouveaux services
dédiés notamment aux applications de gestion de flotte.

Le système IS95 est un des systèmes de radiotéléphonie cellulaire de la même
génération que le GSM déployé sur le continent américain. Dans le cadre de l’étude, nous
n’avons pas trouvé d’information relative à des travaux similaires à ceux menés en
Europe sur le GSM répondant aux besoins ferroviaires.

Le système UMTS ou FLMTS sont les systèmes numériques cellulaires dits de
3ème génération qui doivent permettre de répondre en partie à l’augmentation des besoins
en terme de débits pour satisfaire les applications multimédia et l’accès à Internet, à
l’augmentation du nombre d’abonnés, et à la nécessaire convergence entre les différents
systèmes existants.

Parmi les autres systèmes radio existants ou en cours de développement, il faut citer
les systèmes émergents et développés autour des applications boucle locale radio, WLAN
(Wireless Local Area Network) ou BRAN (Broadband Radio Network), on peut citer
principalement :

– les normes 802.11, HIPERLAN1 et HIPERLAN2. Ces systèmes sont aujourd’hui
développés soit dans la bande des 2,45 GHz soit autour de 5,8 GHz.

– les nouvelles normes BLUETOOTH et Home RF.
Ces modems sont conçus pour compléter localement un réseau de télécommunication.

Ils sont conçus pour être connectés par exemple à des réseaux de type ETHERNET ou
802.3, des réseaux IP (Internet Protocol) ou ATM (Asynchronous Transfert Mode).
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Certains constructeurs proposent des architectures de réseaux semblables aux
architectures de réseaux de terrain qui permettent de garantir certains paramètres
temporels critiques comme des temps d’accès au médium ou des délais de transmission.

Des réseaux sans fil utilisant la norme HIPERLAN2 (5,8 GHz) sont envisagés pour
la télécommande des motrices des trains hyper lourds et hyper longs, la commande
électronique des freins pour les trains longs. De tels modems développés par la société
SORELAN sont déployés dans le métro de BERLIN pour de la transmission vidéo. Une
des solutions aujourd’hui envisagée pour répondre aux besoins en transmission pour le
métro de New-York consiste en un certain nombre de modems HIPERLAN2 connectés à
un réseau fixe de type 802.3.

Des constructeurs comme DASSAULT Electronique ont proposé il y a quelques années
pour des applications de contrôle-commande, des solutions mettant en œuvre des modems
de type HIPERLAN2 connectés sur un réseau fixe inspiré d’un réseau de terrain sécurisé.

Matra International et le LETI ont développé un système de communication radio
numérique pour des applications métros fondé sur des techniques d’étalement de spectre
dites de 3ème génération offrant des débits moyens de 64 kbits/s avec un très haut niveau de
protection dans les gammes 2,45 GHz ou 5,8 GHz. Ce système a été testé en vraie grandeur
en 1999 à la RATP sur la ligne 14, et en juillet 2000 à New-York sur la Culver Line.

On peut citer également un lien micro-onde spécifique ARAMIS qui a été développé
à 23 GHz pour des transmissions hauts débits (1 Mbits/s) entre rames de métro sans
accouplement matériel.

4. Les systèmes de communication par satellites
Les systèmes satellitaires destinés aux communications avec les mobiles terrestres

étaient jusqu’à ces dernières années encore peu développés en comparaison avec ceux
largement utilisés pour les communications avec les mobiles maritimes et aéronautiques.
Cette tendance était essentiellement due aux impératifs de faible coût et de faible taille
des systèmes d’émission-réception destinés aux mobiles terrestres.

Cette réalité est en train de disparaître avec la mise en place aujourd’hui de constel-
lations telle que GLOBALSTAR, complémentaire des systèmes de radiotéléphonie
cellulaires.

Parmi les solutions existantes, on trouve celles qui ne permettent que la localisation
du mobile et celles qui autorisent à la fois la localisation et les communications. La
plupart des procédés de communication ou de localisation avec des mobiles terrestres
fondés sur l’utilisation de signaux issus des satellites (GPS, GLONASS, EUTELTRACS,
INMARSAT…) sont largement utilisés dans les domaines aériens et maritimes et se
rencontrent de plus en plus fréquemment pour des applications de navigation dans le
domaine routier. Une récente étude menée dans le cadre de la coopération franco-
allemande DEUFRAKO (DEUtsh Französich Kooperation) dans le domaine ferroviaire,
a montré qu’un certain nombre d’expérimentations ont été réalisées avec succès en
Europe et aux Etats-Unis pour des applications ferroviaires en particulier sur des lignes
à faible trafic [BERB98], [SHRO98]. La future constellation européenne GALILEO
satisfera aux exigences des applications routières, aériennes, ferroviaires et maritimes.
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Devant le développement considérable des télécommunications spatiales et des
applications de localisation, des solutions satellitaires sont aujourd’hui étudiées avec
beaucoup d’intérêt afin de répondre aux besoins de communications et de localisation
pour des applications ferroviaires où l’on souhaite supprimer complètement
l’infrastructure au sol (ligne à faible densité, réduction des coûts de maintenance des
voies, réduction du vandalisme…). Parmi les expérimentations à grande échelle, on peut
citer à la SNCF le projet TENOR (Trains Entiers Nouvelle Organisation) dans lequel des
locomotives de fret sont équipées de récepteurs GPS dans le but d’améliorer le suivi des
trains. Cette technologie a également été testée par la Direction grandes lignes avec la
Direction de la Recherche sur 24 TGV dans le cadre du projet LOTUS (LOalisation des
rames TGV par l’Utilisation du Satellite). Citons également le projet européen
LOCOPROL (Low Cost Satellite based train location System for signalling and train
PRotection for low density traffic railway lines) qui développe un nouveau système de
contrôle-commande fardé sur l’utilisation du GPS ou de GALILEO.

5. Synthèse sur les différents supports
Le tableau 2.1 montre quels types de communication sont préférentiellement utilisés

aujourd’hui pour répondre aux principaux besoins de transmissions identifiés dans les
transports guidés.
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Chapitre 3 :

Les systèmes cellulaires existants 
et les évolutions

1. Concept cellulaire
Un système de radiotéléphonie permet l’accès à un réseau téléphonique à partir d’un

terminal qui se déplace sur un territoire. Pour que ce service soit disponible il faut établir
une liaison radioélectrique entre le terminal et le réseau. Plusieurs bandes de fréquences
sont utilisées en Europe et dans le monde.

Tableau 3.1 : exemples de bandes de fréquences allouées dans le monde

Dans un système cellulaire, la couverture radioélectrique d’un territoire n’est pas
assurée par un seul émetteur de forte puissance, mais par un ensemble d’émetteurs de
puissance différente appelés « stations de base » et répartis sur le territoire. La surface sur
laquelle un terminal qui se déplace peut établir une liaison radioélectrique avec une
station est appelée une cellule. Dans un système cellulaire, le territoire à couvrir est divisé
en cellules de tailles variées. Le découpage n’est pas perceptible pour un usager du réseau
fixe ou mobile. Ce découpage permet la réutilisation des fréquences sur le territoire en
respectant certaines règles du fait des interférences. Ces règles sont en général des
caractéristiques radio du système.

Dans un réseau cellulaire, la continuité de la communication au cours des
déplacements d’un mobile est assurée par le réseau par le processus de transfert
automatique intercellulaire ou « handover » qui consiste à transférer la communication
d’une cellule à une autre de façon transparente pour l’utilisateur. Pour des raisons de
charge du réseau ou d’interférence à l’intérieur d’une même cellule, il peut arriver que le
processus de handover soit mis en œuvre à l’intérieur de cette cellule pour attribuer de
nouvelles ressources radioélectriques.

PACS-UB 1920-1930 MHz

DCS 1800 1710-1785 MHz
1805-1880 MHz

PHS 1895-1907 MHz

IS 95 869-894 MHz
824-849 MHz

GSM 890-915 MHz
935-960 MHz
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Figure 3.1 : découpage d’un territoire en cellules de différentes tailles
[LAGRANGE]

La figure 3.1 montre qu’il existe une relation évidente entre la taille des cellules et le
nombre de handover que le réseau devra gérer de façon quasi simultanée pour passer
d’une cellule à une autre. Dans les systèmes cellulaires de 2nde génération tel que le GSM,
le processus de handover est consommateur de ressources radioélectriques et lourd à
gérer par le réseau. C’est un élément important que l’opérateur devra prendre en compte
dans le déploiement du réseau cellulaire.

2. GSM

2.1. Historique du GSM

La norme GSM est apparue dans les année 90 afin de permettre :

– la compatibilité européenne dans la bande des 900 MHz

– la confidentialité des communications et la protection de l’accès au réseau

– une grande capacité

– un mode de transmission numérique

– des services de téléphonie et de transmission de données comparables à ceux des
réseaux filaires

– des services « confort » comparables à ceux du RNIS.

Il y a eu 3 phases de normalisation.

La Phase 1, déployée dès 1990 qui permettait un service de base avec l’appel
individuel. La Phase 2 à partir de 1995 a permis :

Zone rurale

Zone urbaine

Zone péri urbaine

Zone rurale

Zone urbaine

Zone péri urbaine
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– l’unification du GSM 900 (France Telecom Mobile et Société Française de
Radiotéléphonie) et DCS 1800 (BT Bouygues Téléphone) par une seule spécification

– l’ajout de services obligatoires

– l’ouverture des services vocaux et non vocaux (fax, Short Message Service)

– la transmission de données (300 à 9600 bits/s)

– l’ouverture des services complémentaires tels que le renvoi d’appel, le double
appel, l’appel multi parties, etc.

Après 1995 la Phase 2+ est apparue avec des services tels que les appels de groupe,
la priorité d’appel, la transmission par paquet (Global Packet Radio Service ou GPRS),
etc… Toutes les spécifications de la Phase 2+ ne sont pas encore opérationnelles dans les
réseaux aujourd’hui.

2.2. Architecture du GSM
Le GSM est un standard de communication complètement numérique et à ce titre fait

partie des systèmes de radiotéléphonie cellulaire de 2ème génération puisque la première
génération était analogique. L’architecture des réseaux cellulaires est souvent très
voisine. Le réseau (PLMN) se compose de trois entités :

• La station mobile (Mobile Station – MS),

• le sous réseau radio (Base Station Sub-System – BSS),

• la partie commutation (Network Sub-System – NSS) qui relie le réseau cellulaire
au réseau fixe.

Figure 3.2 : architecture d’un réseau GSM
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Le sous-système radio assure la :

– couverture radio d’une cellule via les BTS ou Station de Base,

– gestion de la ressource radio,

– décision et réalisation des transferts automatiques entre cellule ou handover,

– gestion de l’itinérance à l’intérieur du BSS.

Le sous-système réseau assure les fonctions de commutation et de routage et pour cela
il gère :

– les appels, les services,

– les procédures d’authentification et de chiffrement,

– l’itinérance.

Les éléments composant le NSS sont le centre de commutation des mobiles ou MSC
(Mobile Switching Center), le HLR (Home Location Register) qui constitue une base de
données statique où les abonnés sont regroupés en fonction de leur numéro de téléphone
et le VLR (Visitor Location Register) qui est une base de données dynamique contenant
les caractéristiques des abonnés présents dans la zone de couverture du MSC. Chaque
MSC est associé à un VLR. D’un point de vue fonctionnel, un seul HLR par réseau GSM
est nécessaire. Dans la pratique, les opérateurs implantent plusieurs HLR pour des raisons
de sécurité.

Le centre de maintenance et de surveillance OMC (Operational Management center)
assure le contrôle et la supervision du réseau aussi bien côté radio que côté réseau. C’est
un outil indispensable pour le déploiement, l’optimisation et la gestion du réseau
cellulaire.

2.3. Caractéristiques radio du GSM
Deux bandes de fréquences ont été allouées pour ce système en Europe : 890-

915 MHz pour le lien montant et 935-960 MHz pour le lien descendant avec un écart
duplex fixe de 45 MHz.

Figure 3.3 : les fréquences GSM

Un écart entre les canaux de 200 kHz autorise 124 canaux fréquentiels dans la bande
appropriée.
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Le GSM combine deux techniques d’allocation des ressources radioélectriques : le
FDMA et le TDMA dont nous rappelons le principe figure 3.4.

Figure 3.4 : allocation des ressources dans GSM

Comme illustré figure 3.5, l’élément de base de la transmission sur la voie RF (Radio
Fréquence) est l’intervalle de temps ou « time slot » de longueur 577 µs. Un utilisateur
dispose donc pour transmettre ses informations (voie ou données) d’un canal physique
constitué de l’allocation d’un intervalle de temps et d’un canal RF. Huit intervalles de
temps consécutifs sont associés pour former une trame TDMA. Ces trames sont ensuite
associées pour former des multitrames. Un utilisateur transmet donc tout les huit
intervalles de temps sur un canal RF comme le montre la figure 3.6.

Figure 3.5 : Canal physique GSM
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Figure 3.6 : transmission tous les 8 intervalles de temps

En plus de l’écart duplex fixe égal à 45 MHz, le système utilise un décalage de 3 time
slots entre l’émission et la réception. Ce décalage permet de simplifier le filtre duplex
dans les stations mobiles mais aussi permet de gérer les problèmes de synchronisation
liés à la mobilité.

Afin d’éviter que deux mobiles qui utilisent des time slots consécutifs interfèrent, le
GSM utilise des temps de garde (« guard period ») qui permettent de compenser les
temps de propagation de l’onde. Le nombre de bits transmis est inférieur au nombre
maximal de bits que peut contenir un time slot. Cette technique est couramment utilisée
dans les systèmes utilisant la technique TDMA.

Dans le GSM, les temps de propagation entre la station mobile et la station de base
peuvent introduire des délais dans la transmission qui sont compensés par un processus
appelé « Adaptative Time alignement » ou alignement adaptatif dans le temps. La station
mobile est capable d’émettre en avance d’une quantité TA pour compenser le délai de
propagation entre MS-BTS. Les BTS calculent la valeur TA encore appelée Timing
Advance qui correspond au temps de propagation BS-MS-BS. TA varie de 0 à 63 bits soit
de 0 à 233 µs, qui équivaut à un délai de propagation correspondant à une séparation BS-
MS de 35 km, rayon maximal possible d’une cellule dans GSM.

Comme dans tous les systèmes de transmission, le signal subit les étapes décrites
figure 3.7, avant et après le passage dans le canal de transmission.

Le codage source consiste à numériser ou à compresser l’information à transmettre.

Le codage canal est réalisé par l’ajout de bits de redondance générés par des codes
convolutionnels par bloc, des codes Fire et des codes de « parité ». Le GSM met en œuvre
une technique d’entrelacement qui consiste à mélanger les paquets d’information avant
la transmission de façon à optimiser les performances du codage. En effet, les codes
correcteurs et détecteurs d’erreurs ne sont efficaces que lorsque les erreurs sont
aléatoirement réparties dans le temps. Le canal de propagation introduisant des paquets
d’erreurs, le désentrelacement, qui consiste à remettre en ordre les paquets d’information
à la réception, contribue à répartir aléatoirement les erreurs dans la trame. Plus on
découpe l’information en un grand nombre de paquets, plus l’entrelacement est efficace.
Le nombre de paquets caractérise la profondeur de l’entrelacement. A titre d’exemple,
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dans le tableau 3.2 on constate que les différents services du GSM utilisent des taux de
code (redondance du code) et des profondeurs d’entrelacement différents.

Figure 3.7 : Les différentes opérations subies par le signal

Tableau 3.2 : Codage canal et entrelacement dans GSM

L’authentification et le cryptage sont des opérations qui permettent de sécuriser la
transmission. Ces phases sont gérées par le réseau avec des clefs de cryptage et
d’authentification. Ces clefs sont la propriété des opérateurs.

La modulation GSM est une modulation GMSK (Gaussian filtered Minimum Shift
Keying) à enveloppe constante qui permet un compromis entre une bonne efficacité
spectrale et une complexité de démodulation raisonnable. La figure 3.8 illustre la
différence entre l’allure temporelle de la modulation MSK et la modulation GMSK. La
caractéristique d’une modulation GMSK repose sur l’introduction d’un filtre gaussien
avant la modulation de fréquence classique MSK. Ce filtre permet de diminuer les raies
secondaires du spectre d’une porteuse GSM (figure 3.9).

Nature des Taux du code Profondeur 
informations D’entrelacement

Parole plein débit 1/2 8
Data – 9.6 kbits/s 1/2 19

Signalisation Rapide 8
et contrôle 1/2

Lente 4
1/2

accès 1/2 1
synchronisation 1/2 1

Data – 4.8 kbits/s 1/3 19
Data – 2.4 kbits/s 1/6 8
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Figure 3.8 : variation de phase élémentaire pour la modulation GMSK
[LAGRANGE]

Figure 3.9 : Occupation spectrale d’une porteuse modulée GMSK [LAGRANGE]

La figure 3.9 montre également que pour deux fréquences centrales séparées de
200 kHz, la superposition des spectres n’est pas négligeable. Il faut « écarter » d’au
moins 600 kHz deux canaux adjacents dans une même cellule pour ne pas générer
d’interférence vers les canaux adjacents.

A la réception, il faut pouvoir corriger les distorsions apportées par le canal
notamment les atténuations (fadings) et les retards (multipath). Le démodulateur doit être
capable de trouver la séquence reçue la plus proche de celle transmise compte tenu de la
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distorsion du canal de propagation. Pour ce faire le GSM met en œuvre l’égalisation
adaptative. Une séquence d’apprentissage connue de l’émetteur et du récepteur appelée
« training sequence » est située au milieu du burst et permet au démodulateur de calculer
le filtre inverse à appliquer au signal reçu pour corriger la distorsion du canal.

2.4. Canal physique et canal logique
Comme tout autre type de réseau de communication, le GSM est structuré en couches

selon le modèle OSI. Nous venons de décrire les principales caractéristiques de la couche
physique qui joue principalement le rôle de modem dans une architecture classique. Pour
relier la couche physique et la couche liaison de données (couchet 2) un système
sophistiqué de canaux logiques est mis en œuvre.

Pour le système GSM, nous avons vu qu’un canal physique est défini par l’allocation
d’un canal RF (fréquence) et d’un numéro d’intervalle de temps. Un canal logique
correspond à l’association sur un canal physique des données utilisateur et des données
de signalisation (contrôle). Les informations de contrôle et les données utilisateur ne
nécessitant pas des débits comparables, il est judicieux de pouvoir associer ces deux types
d’information sur un même canal physique plutôt que d’allouer un canal physique
différent pour chacune d’elle. Les canaux logiques permettent aussi d’affecter des
fonctions précises à certains time slots ce qui simplifie les tâches de la station mobile.

Dans le fonctionnement d’un système de téléphonie cellulaire, on distingue en général
trois modes de fonctionnement :

• le mode veille dans lequel le mobile est allumé et est inscrit dans le réseau mais
n’établit pas de communication,

• le mode commun dans lequel le mobile échange des informations avec le réseau,

• le mode dédié dans lequel le réseau a alloué des canaux dédiés au mobile pour un
service donné.

Parmi les canaux logiques, on distingue les canaux de trafic (ou Traffic Channel –
TCH) et les canaux de contrôle.

Les canaux de trafic portent la voix ou les données en mode dédié.

• TCH / full rate : 22.8 kbits/s

• TCH / half rate : 11.4 kbits/s

• données : 2.4 à 9.6 kbits/s

Les canaux de contrôle portent la signalisation et la synchronisation entre BTS et MS.
On distingue :

• Les canaux de diffusion (Broadcast CHannel) ou voie balise dans le sens
descendant uniquement permettent de diffuser des informations du réseaux fixe
vers les mobiles.

• Les canaux communs (Common Control CHannels) permettent les échanges entre
réseau fixe et mobile lors de l’établissement d’un appel ou d’un échange
d’information pour la mise à jour de localisation par exemple.
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• Les canaux dédiés (Dedicated Control CHannels) permettent de véhiculer la
signalisation lorsqu’un appel est établi.

3. Evolution du GSM
Les évolutions du GSM touchent trois caractéristiques du système : le mode

d’attribution des ressources radioélectriques, le mode de transmission, les schémas de
codage et la modulation. Nous allons décrire le saut de fréquences, le service HSCSD
(High Speed Circuit Switch Data), le GPRS (General Packet Radio Service) et EDGE
(Enhanced Data Rates for GSM)

3.1. Le saut de fréquences
Le saut de fréquences consiste à allouer pour un canal physique non plus une seule

fréquence mais plusieurs fréquences qui porteront successivement la communication
pendant la durée d’une trame TDMA. Les séquences de saut sont différentes pour chaque
utilisateur et sont choisies de façon à réduire les interférences entre utilisateurs. Cette
technique dite de saut de fréquence lent (dans le saut de fréquences rapide les fréquences
changent plus rapidement que la vitesse de modulation) se généralise aujourd’hui et permet
de donner au GSM certaines caractéristiques des systèmes à étalement de spectre. Si l’écart
entre chaque fréquence de la séquence est d’au moins 1 MHz, le saut de fréquence permet
de réduire les interférences et les évanouissements sélectifs et ainsi d’augmenter la capacité
offerte. Cette technique est surtout efficace pour les vitesses lentes (piéton). Avec cette
technique, les règles d’ingénierie pour le déploiement du réseau sont un peu modifiées.

Aujourd’hui en Europe, les opérateurs GSM et DCS1800 se partagent chacun la
bande GSM et la bande DCS1800 et revoient leurs plans de fréquence pour mettre en
œuvre le saut de fréquence généralisé (on peut sauter sur la totalité des fréquences
allouées à l’opérateur) dans chacune des bandes.

3.2. La transmission sur plusieurs time slots ou HSCSD
Un autre évolution dans l’attribution des ressources radioélectriques est le service

HSCSD (High Speed Circuit Switch Data) qui autorise l’allocation de plusieurs timeslots
à un seul utilisateur. Les débits maximaux autorisés seront alors par exemple de :

(1, 2, 3, ….7) * 9,6 kbits/s = 9,6 ….67,2 kbits/s

L’interface Air du GSM n’est pas modifié.

3.3. General Packet Radio Service
Dans le standard GSM, les intervalles de temps sont alloués pour toute la durée de

l’appel, ceci correspond au mode circuit. Le General Packet Radio Service est vu comme
un nouveau service GSM permettant un accès optimisé à INTERNET. Il permet d’allouer
des ressources radio de façon non permanente pour une durée variable de un ou plusieurs
paquets IP (Internet Protocol). Comme le service HSCSD, GPRS permet d’allouer
plusieurs timeslots pour un utilisateur.
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GPRS utilise des protocoles différents de ceux du GSM, mais peut-être implanté dans
un réseau GSM existant sous réserve de quelques modifications et notamment l’ajout de
deux entités :

– le SGSN : Serving GPRS Support Node,

– le GGSN : Gateway GPRS Support Node.

Le GPRS nécessite le développement de nouveaux terminaux mobiles. L’architecture
d’un réseau GPRS est illustrée figure 3.10.

Figure 3.10 : Modification de l’architecture GSM avec GPRS

Le SGSN est l’interface entre l’artère GPRS (GPRS backbone) et le réseau radio. Il
route les paquets vers le BSS correspondant. Il procède à l’authentification, au chiffrage,
à la gestion de la session, à la gestion de la mobilité, à la gestion du lien logique avec la
MS. Il permet la connexion vers le HLR dans le MSC.

Le GGSN est une passerelle entre le cœur du réseau GPRS et un réseau extérieur de
type IP ou un réseau de type X 25/X 75. Dans le cas d’un réseau IP, le GGSN est aussi
un routeur IP qui sert les adresses IP des stations mobiles. Il inclut les mécanismes de
pare-feu et de filtrage des paquets.

Le rôle du GGSN est aussi d’assigner un SGSN pour une station mobile en fonction
de sa localisation.

Pour le GPRS, le BSC inclut le PDU (unité de contrôle des paquets) et supporte tous
les protocoles du GPRS pour l’interface radio. Le PDU établit, supervise et déconnecte
les appels en mode « paquet », intervient dans les changements de cellules et l’allocation
des canaux.

Le rôle de la BTS reste le même que dans le réseau GSM classique. De nouvelles
interfaces sont ajoutées aux bases de données VLR et HLR afin de répondre aux besoins
du GPRS. La norme GPRS prévoit que les stations mobiles puissent établir des appels
soit en mode commuté ou en mode paquet, soit avec les deux modes simultanément.

Le GPRS peut fonctionner avec des applications utilisant les protocoles IP ou X. 25.
Les paquets IP ou X. 25 sont envoyés à travers le réseau GPRS avec des protocoles
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dédiés. GPRS utilise le protocole IP comme un protocole au niveau réseau pour l’artère
GPRS (connexion entre le SGSN et le GGSN). Le protocole GTP (GPRS Tunnel
Protocol) permet de véhiculer, à travers l’artère GPRS, des paquets de données dans des
protocoles différents. Le GTP utilise les protocoles TCP ou UDP respectivement selon
que la connexion devra être fiable ou non.

Le GPRS répond aux mêmes caractéristiques physiques que le GSM. GSM et GPRS
partagent les mêmes canaux physiques. Les timeslots peuvent être alloués
indifféremment pour de la transmission par paquets GPRS ou pour de la transmission en
mode circuit. Les intervalles de temps utilisés par GPRS sont appelés « Packet Data
Channel (PDCH) ». L’unité de base d’un PDCH est appelée un « radio bloc ». Pour
transmettre un bloc radio on utilise 4 time slots dans 4 trames TDMA consécutives. Un
PDCH est une multitrame qui comprend 52 trames TDMA, soit une durée de 240 ms.
GPRS prévoit 4 types de codage basés sur des codes convolutionnels. Le niveau de
protection et les débits dépendront du type de codage utilisé.

Tableau 3.3 : Schémas de codage utilisés dans GPRS

Pour utiliser les ressources radio de façon plus efficace, plusieurs « Qualité de
service » (QoS Quality of Service) sont définies pour GPRS (tableau 3.4), permettant
notamment aux opérateurs de proposer des facturations différentes.

Tableau 3.4 : QoS dans GPRS
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Code Taux Octets Débit 
du code dans le bloc RLC LLC 

(Radio Link Control) (kbits/s)

CS-1 20 8

CS-2 2/3 30 12

CS-3 36 14,4

CS-4 1 50 20

Les systèmes de télécommunication existants ou émergents et leur utilisation dans le domaine…

50 Synthèse INRETS n° 40



3.4. EDGE : Enhanced Data rates for GSM
Le GSM permet d’atteindre des débits de 14,4 kbits/s en mode circuit et il autorisera

des débits de 22,8 kbits/s en mode paquets avec le GPRS. Des débits plus importants
peuvent être atteints en utilisant plusieurs timeslots, mais la limite est fixée par le type de
modulation utilisé : GMSK. Comme nous l’avons vu au paragraphe 3.2 du Chapitre 2, il
est possible d’accroître les débits en augmentant le nombre d’états m de la modulation.
Le protocole EDGE permet la mise en œuvre de la modulation 8-PSK à huit états de
phase. La vitesse de modulation reste égale à 271 kbits/s, ce qui donne pour chaque time
slot une vitesse de 22,8 kbits/s pour GMSK et de 69,2 kbits/s pour la 8-PSK. La forme
du burst 8-PSK est linéarisée GMSK de façon à respecter le gabarit spectral de la
modulation GMSK. Le protocole EDGE permet des schémas de transmission utilisant
soit la modulation GMSK, soit la modulation 8-PSK. L’espacement entre les canaux reste
toujours égal à 200 kHz.

EDGE inclut un mode paquet (EGPRS – Enhanced GPRS) et un mode circuit (ECSD-
Enhanced Circuit Switched Data).

3.4.1. EGPRS ou le mode paquet de EDGE :
Le protocole EGPRS permet d’adapter le codage canal en fonction de la qualité du

lien radio. Un protocole RLC (Radio Link Control) spécifique est utilisé. Les données
sont d’abord transmises codées avec un niveau de redondance faible. Si le récepteur ne
réussit pas à décoder l’information, le niveau de redondance est progressivement
augmenté jusqu’à obtenir le décodage des informations transmises. Plus la redondance du
code est élevée, plus les débits sont faibles et plus les délais de transmission sont
importants. Le choix de la modulation et du code initial repose sur des mesures régulières
de la qualité du lien.

Le débit maximal possible avec un service EGPRS sera par exemple de 384 kbits/s
pour des terminaux dont la vitesse est inférieure à 100 km/h et de 144 kbits/s pour des
vitesses supérieures à 250 km/h. Le tableau 3.5 suivant donne les débits par time slot en
fonction du niveau de redondance du code et de l’utilisation de l’une ou l’autre des
modulations.

Tableau 3.5 : Schémas de codage et de modulation dans EGPRS

canal Taux du code modulation Débit par TS
CS-1 0,49 GMSK 11,2 kbits/s
CS-2 0,64 GMSK 14,5 kbits/s
CS-3 0,73 GMSK 16,7 kbits/s
CS-4 1 GMSK 22,8 kbits/s

PCS-1 0,33 8-PSK 22,8 kbits/s
PCS-2 0,5 8-PSK 34,3 kbits/s
PCS-3 0,6 8-PSK 41,25 kbits/s
PCS-4 0,75 8-PSK 51,6 kbits/s
PCS-5 0,83 8-PSK 57,35 kbits/s
PCS-6 1 8-PSK 69,2 kbits/s
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3.4.2. ESCD ou le mode circuit de EDGE
Le but du protocole ESCD est de garder les protocoles de transmission de données

GSM en mode circuit. Trois nouveaux schémas de codage basés sur la modulation 8-PSK
sont introduits. Les débits varient alors entre 3,6 et 38,8 kbits/s par time slot. Pour la
transmission de données non transparente, le protocole GSM classique est conservé.

Le tableau 3.6 suivant donne les débits par time slot en fonction du niveau de
redondance du code et de l’utilisation de la modulation GMSK.

Tableau 3.6 : Schéma de codage et de modulation dans ESCD

Avec EDGE, le standard GSM offrira donc huits services de transmission de données
transparents et non transparents.

• 8 services transparents offrent des débits constants allant de : 9,6 kbits/s à
64 kbits/s.

• 8 services non transparents offrent des débits allant de : 4,8 à 57,6 kbits/s.

Le débit utilisateur pouvant varier en fonction de la qualité du canal et du débit de
transmission.

Les services non transparents utilisent un protocole appelé RLP (Radio Link Protocol)
qui permet d’assurer la transmission de données sans erreur (répétition des messages)
mais qui augmente les délais de transmission.

L’introduction de EDGE ne change pas la définition des services mais plutôt la façon
dont les données sont transmises et codées. A titre d’exemple, le service non transparent
à 57,6 kbits/s peut être réalisé avec le schéma de codage ECSD TCS-1 en utilisant 2 time
slots alors que le même débit pouvait être obtenu avec du GSM-HSCSD en utilisant huit
time slots et le schéma de codage TCH/F14,4. EDGE permet donc d’offrir des débits
utilisateurs élevés en utilisant moins de time slot. Ceci est intéressant du point de vue des
terminaux et également du point de vue de la capacité du système. Il y a cependant un
compromis à trouver entre les nouvelles possibilités qui seront offertes par EDGE et les
exigences de faible coût, de petite taille et de durée de vie des batteries des terminaux
standards. Si l’on compare avec une architecture GPRS, les parties du réseau affectées par
l’introduction de EDGE sont principalement le BSC, l’interface Abis (entre BSC et BTS)
et l’interface Um (interface Air) (figure 3.2). EDGE peut être introduit dans un réseau
GSM existant. Des simulations montrent que par comparaison au GSM standard, EDGE
permet des pointes de débit plus importantes et permet de tripler l’efficacité spectrale.

canal Taux du code modulation Débit par TS
TCH/F2.4 0,16 GMSK 3,5 kbits/s
TCH/F4.8 0,26 GMSK 6 kbits/s
TCH/F9,6 0,53 GMSK 12 kbits/s
TCH/F14,4 0,64 GMSK 14,5 kbits/s

ECSD TCS-1 0,42 8-PSK 29 kbits/s
ECSD TCS-2 0,46 8-PSK 32 kbits/s
ECSD TCS-3 0,56 8-PSK 38,8 kbits/s
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Aujourd’hui l’introduction du GPRS et de EDGE sur les réseaux GSM semble
compromise par l’arrivée de l’UMTS prévue dans certains pays européens (Finlande et
Espagne) pour la fin 2001.

Le concept EDGE a été développé à la fois pour le GSM et pour son équivalent
américain IS-136 permettant ainsi une convergence entre ces deux systèmes.

4. GSM-R
Dans les chapitres 1 et 2 précédents, nous avons décrit une grande variété

d’applications des transmissions utilisant différents supports en particulier selon que les
débits d’information à transmettre sont élevés ou non. Si à l’intérieur d’un même pays on
constate que des systèmes de transmission différents peuvent être utilisés, cela est encore
plus vrai à l’échelle internationale où chaque pays dispose d’une solution propre pour le
contrôle/commande des circulations ferroviaires [COLA98]. Ces différences sont à
l’origine de problèmes d’interopérabilité et de compatibilité entre équipements qui
peuvent être résolus par la juxtaposition des différents systèmes à bord des trains comme
cela se fait à l’intérieur d’un même pays ou avec les trains de type EUROSTAR et
THALYS. Cette solution est très coûteuse et difficilement envisageable à l’échelle
internationale pour des trains traversant plus de trois ou quatre pays ou lors de la mise en
service de nouveaux matériels roulants.

Si l’on compare avec les domaines routier ou aérien, on constate que l’interopérabilité
des circulations repose essentiellement sur l’existence de règles de circulation communes
et compréhensibles par tous, sur l’existence d’une infrastructure au sol commune et sur
des systèmes de transmission continue entre le sol et les mobiles fondés sur la radio.

A l’heure de l’ouverture des frontières et du marché unique européen, le secteur
ferroviaire a été touché par un ensemble de directives visant à harmoniser la
réglementation et à rendre les systèmes de transport interopérables. Deux directives
importantes concernent plus particulièrement le réseau à grande vitesse, la directive
91/440/CEE et la directive 96/48/CEE. La première directive impose une séparation des
activités relatives à l’exploitation des services de transport de celles relatives à la gestion
de l’infrastructure ferroviaire. La deuxième est relative à l’interopérabilité du système
ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.

Dans ce contexte, il était clair que, d’une part, il devenait indispensable de concevoir
et de développer un système unique de contrôle/commande des circulations ferroviaires
à l’échelle européenne voire internationale et que, d’autre part, le caractère « universel »
du système aurait une influence bénéfique sur les coûts comme cela ce voit actuellement
sur les systèmes de télécommunication grand public en permettant un effet d’échelle et
en offrant des sources d’approvisionnement multiples.

Pour être le plus « universel » possible, il est apparu que ce nouveau système devait
favoriser les installations embarquées au détriment des équipements au sol, recourir aux
techniques les plus avancées de l’informatique et des télécommunications, présenter une
architecture en modules indépendants permettant une évolution fonctionnelle simple. Ce
nouveau système en cours de développement sous les auspices de la Communauté
Européenne a reçu le nom de European Rail Traffic Management System (ERTMS). Trois
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niveaux de fonctionnalité sont prévus, chacun représentant une évolution dans la complexité
pour atteindre les objectifs de conception que nous venons d’énoncer [LANC96].

Les niveaux 2 et 3 de ERTMS font appel à des transmissions continues. Des solutions
nouvelles à ce problème ont été étudiées dans le cadre de la Commission Européenne, de
l’UIC et aussi de la coopération franco-allemande DEUFRAKO-M. Trois besoins
essentiels doivent être satisfaits [BERB94] :

• la transmission de données pour le contrôle/commande des circulations en sécurité,

• la transmission de phonie et de données pour l’exploitation des chemins de fer
(applications non sécuritaires),

• la fourniture aux voyageurs de services d’information et/ou de télécommunication.

En raison du coût élevé de développement d’un système de radio sol – train
spécifique, il convient dans la mesure du possible :

• soit d’utiliser une norme de radio publique en partageant des installations avec des
réseaux de radiocommunications publics,

• soit d’utiliser une norme publique en disposant d’un réseau séparé,

• soit de se rapprocher au maximum d’une norme publique afin de limiter les coûts
de développement.

Dans ce contexte, la communauté ferroviaire a opté en 1993 pour l’utilisation de la
norme de radiotéléphonie cellulaire GSM phase 2+ en bénéficiant d’une allocation de
spectre radioélectrique spécifique commune à tous les réseaux européens dans la bande
des 900 MHz : 876-880 MHz et 921-925 MHz.

Pour répondre aux spécifications ferroviaires, des fonctions particulières doivent être
ajoutées à la norme GSM. Ce système de radio ferroviaire numérique, multi services,
interopérable a pour nom EIRENE. La norme relative à ce nouveau système est
communément appelée GSM-R. Le tableau 3.7 suivant liste les applications ferroviaires
fondamentales identifiées et portées par EIRENE ou GSM-R.

Tableau 3.7 : Applications identifiées comme devant être portées par la radio
EIRENE

Communications régulateur – conducteurs
Communications point à point ou appel de groupe

Niveau de priorité des appels – Préemption des canaux
Contrôle Automatique du Train
Contrôle des trains à distance
Appel d’urgence ferroviaire

Communications pour les manœuvres
Communications avec les agents de

maintenance de la voie
Communications internes au train

Communications locales dans les gares et les dépôts
Communications longue distance

Services aux passagers
Communications conducteur – conducteur
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La technologie relative au système EIRENE a été développée par les industriels et les
prototypes ont été testés sur trois bases d’essais (Allemagne, Italie, France) en vraie
grandeur dans le cadre du projet MORANE (MObile Radio for Railways Networks in
Europe) du 4ème PCRD regroupant trois entités : les industriels, les opérateurs
ferroviaires comme la SNCF, la DB et les FS et trois centres de Recherche (l’INRETS,
MARCONI, l’ISSEP), chargés de rédiger des spécifications de tests pour évaluer de
façon indépendante les performances des prototypes à leurs différents stades de
développement [BERB97].

Un des avantages du choix de la technologie GSM réside dans la flexibilité de ces
interfaces vers les réseaux de communications fixes. Cela signifie que le nouveau
système pourra facilement être introduit dans des réseaux en place et fonctionner avec
des composants existants. En outre, la norme GSM-R a été conçue comme une extension
de la norme GSM, ce qui lui permettra donc de bénéficier de toutes les évolutions de la
norme GSM publique en particulier pour les évolutions vers des services de
transmissions de données à 64 kbits/s en utilisant le HSCSD (High-speed Circuit
Switched Data) et vers les services de transmission de données par paquets ou GPRS
(GSM Packet Radio Services) qui font partie des spécifications ferroviaires pour le
nouveau système.

Cinq fonctionnalités particulières ont été développées pour le ferroviaire et font
aujourd’hui partie de la norme GSM phase 2+. Elles sont connues sous le nom de
fonctionnalités ASCI (Advanced Speech Call Items). Ces fonctionnalités sont les
suivantes :

• l’adressage fonctionnel (variante du service « Follow me » du GSM) consiste à
identifier la fonction de l’utilisateur plutôt que le numéro du terminal radio de
l’utilisateur. Par exemple, un numéro fonctionnel identifie le conducteur d’un
certain train plutôt que le numéro de téléphone de l’équipement radio à bord du
train.

• L’adressage en fonction de la localisation de l’utilisateur permet d’établir un appel
en tenant compte de l’adressage fonctionnel et de la position du terminal appelé
dans le réseau.

• L’appel vocal radiodiffusé permet de générer un message vocal de service à un
groupe d’abonné appartenant à un « groupe d’abonnés » et cela dans une zone
prédéfinie appelée « zone d’appel de groupe » qui peut être constituée de plusieurs
cellules et être gérée par plusieurs BSS ou NSS.

• L’appel de groupe permet des appels vocaux au sein d’un groupe d’utilisateurs
prédéfini dans un mode semi-duplex à l’intérieur de la zone d’appel de groupe.

• L’attribution de niveaux de priorité aux communication qui autorise la préemption
éventuelle des ressources radio en fonction de ces niveaux de priorité.

Différents prototypes ont été développés à différents niveaux du réseau. Parmi ceux-
ci on peut citer :

• des équipements d’infrastructure développés par SIEMENS et NORTEL,

• des mobiles « portatifs » développés par SAGEM,
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• des mobiles « embarqués » développés par KAPSCH,

• des interfaces homme-machine adaptés développés par SASIB, ALSTOM et
SIEMENS Transportation System.

Certains de ces différents prototypes sont représentés sur les photographies 1 à 5.

Photographie 1 : Différents mobiles développés pour ERTMS [UIC2001]

Photographie 2 : mobile « cab-radio » – KAPSCH – [UIC2001]

Photographie 3 : Différents interfaces homme-machine ERTMS – [UIC2001]
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L’ensemble des fonctionnalités ASCI a été testé sur les trois bases d’essais de façon 
à vérifier que les performances du système sont compatibles avec les spécifications
Eirene. 

Aujourd’hui les prototypes sont déployées sur les bases d’essais ERTMS afin de tester
les niveau 1 et 2 du système.

Le GSM est un système de télécommunication numérique de 2nde génération. La
troisième génération de systèmes mobiles est en cours de normalisation avec, en Europe,
l’UMTS. Ces futurs systèmes ont vocation à être multi services et multi opérateurs et
proposeront des applications multimedia faisant appel à des débits pouvant atteindre
2 Mbits/s en local. En Europe, afin de préserver les investissements déjà considérables
réalisés sur les systèmes mobiles de 2ème génération, on assistera à une migration
progressive des réseaux GSM vers l’UMTS. Les constructeurs d’équipements GSM
publics proposeront vraisemblablement le futur système UMTS comme une extension du
système GSM actuel offrant des mobiles multi-bandes et multi-opérateurs. Partant de
cette philosophie, une norme UMTS-R pourrait donc être dans le futur, une extension des
réseaux GSM-R [ROBI98].

Les démarches européennes, nationales et locales pour développer les systèmes de
transport intelligents, tant routiers que ferroviaires, visent à :

• augmenter la sécurité des déplacements et sauver des vies,

• optimiser l’usage des infrastructures existantes,

• réduire l’impact des transports sur l’environnement,

• créer de nouveaux emplois tout en développant le niveau de compétitivité de
l’industrie européenne.

Les opérateurs de transports guidés s’appuient de plus en plus sur les nouvelles
technologies de l’information et de la communication pour améliorer l’efficacité, les
performances et la sécurité des déplacements, réduire les coûts de fonctionnement et de
maintenance mais aussi afin de moderniser leur image par l’introduction de ces
technologies innovantes. Cette démarche s’inscrit tout à fait dans la politique de
développement des « transports intelligents ».

4.1. GSM-R appliqué aux métros :

Dans le cadre de ce travail pour le groupe contrôle-commande (groupe 4.4) de
PREDIT, une remarque peut être faite concernant la bande de fréquences particulière
allouée pour les applications ferroviaires en Europe. Cette bande « R » de deux fois
4 MHz a donné son nom d’usage au système, à savoir GSM-R.

On peut se demander aujourd’hui si cette bande de fréquence sera partagée entre tous
les opérateurs de transports guidés et notamment avec les opérateurs de métros. Un tel
partage peut d’ailleurs générer des problèmes notamment pour les portions de lignes de
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métros hors tunnel qui cohabitent avec des lignes de trains de banlieue. Aujourd’hui où
bon nombre d’opérateurs de métros se posent la question du renouvellement de leur
système de contrôle-commande et de leurs installations de communication et
d’information, nous avons déjà mentionné que le système GSM-R est un candidat
intéressant pour répondre à une partie des exigences métros. On peut donc légitimement
se poser les questions suivantes :

• la décision européenne d’allouer une bande spécifique « R » aux opérateurs
ferroviaires inclut-elle les opérateurs de métros ?

• une allocation de fréquences spécifiques pour les métros en Europe ne serait-elle
pas préférable, ne peut-on pas alors imaginer une bande de fréquences qui par
analogie avec la bande « R » pourrait s’appeler « M » ?

Aujourd’hui, en 2001, la première question reste toujours sans réponse et nous
n’avons pas trouvé d’information concernant une demande officielle des opérateurs de
métros dans ce sens.

De plus, compte-tenu des dimensions des sections de tunnels employées pour les
réseaux de métros en Europe, il est clair qu’une allocation de fréquence plutôt proche des
bandes DCS1800 favoriserait la propagation en tunnel (cf chapitre 5). Cette perspective
est tout à fait envisageable d’un point de vue technique puisqu’il y a aujourd’hui une
convergence totale entre les systèmes GSM et DCS1800. Les modifications introduites
dans le standard GSM pour offrir les fonctionnalités ferroviaires sont des modifications
sur les couches hautes du réseau et on pourrait très facilement passer d’un système GSM-
R à un système DCS1800-M. L’attribution d’une bande « M » spécifique aux métros au
voisinage des bandes publiques DCS1800 permettrait par exemple de concevoir des
mobiles bi-bandes GSM-R et DCS1800-M en surface pour permettre la cohabitation des
métros et des trains de banlieue.

Le système GSM-R a prouvé dans le cadre des expérimentations MORANE et
ERTMS qu’il répondait aux besoins de transmission du système ERTMS. Des travaux
sont lancés au niveau du 5ème PCRD dans le projet UGTMS (Urban Guided Transport
Management System) pour définir les briques du système ERTMS qui pourraient être ré-
utilisées ou non dans le cadre d’une application à un système de contrôle-commande
métro. Les transmissions pour les besoins du contrôle-commande métro vont imposer
notamment des contraintes différentes des contraintes ferroviaires sur :

• la disponibilité du lien radio

• le temps d’établissement d’une connexion point à point

• la probabilité d’échec à la connexion

• le taux d’échec par bit transmis

• les retards maximal et moyen pour les communications point à point

• la durée maximale de perte de communication aux changements de stations

• le temps de détection des pertes de communication…
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5. TETRA et TETRAPOLE

5.1. TETRA

TETRA (Trans European Trunked Radio) est une norme ETSI pour les
radiocommunications professionnelles numériques. TETRA est un réseau cellulaire
numérique de deuxième génération développé essentiellement pour des réseaux
radiotéléphoniques privés et pour des applications de gestion de flotte. Ces
caractéristiques techniques sont voisines de celles du GSM.

L’allocation des ressources radioélectriques utilise la technique TDMA avec un
duplex TDD (Time Division Duplex), c’est à dire qu’une partie des time slots est réservée
à l’émission, l’autre partie étant réservée à la réception. Une trame TDMA est constituée
de 4 time slots d’une durée élémentaire de 510 bits soit 14,167 ms. L’écart entre les
canaux RF est de 25 kHz.

La bande de fréquence allouée pour ce système se situe entre 380 et 420 MHz. La
modulation TETRA est une modulation DQPSK (modulation différentielle à 4 états de
phase) à enveloppe non constante. Le débit brut est de 36 kbits/s par time slot.

On retrouve un traitement du signal similaire à celui employé dans GSM mettant en
œuvre un codage canal, de l’entrelacement, du cryptage ou « scrambling » pour la
sécurité des communications et de l’égalisation.

Les services standards de TETRA sont les communications privées avec :

– l’appel individuel

– l’appel multiple (conférence)

– l’appel vers réseau fixe,

et les communications de groupe avec :

– l’appel de groupe

– l’appel radiodiffusé

– la communication de groupe d’urgence,

les services de données avec le :

– Mode circuit non protégé : (1, 2, 3, 4)*7,2 kbits/s

– Mode circuit faiblement protégé : (1, 2, 3, 4)* 4,8 kbits/s

– Mode circuit fortement protégé : (1, 2, 3, 4)* 2,4 kbits/s

– Mode paquet connecté

– Mode paquet non connecté,
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et le short data service des utilisateurs vers le régulateur (uplink) qui est transmis sur
la voie balise ou par vol de trame sur un canal de trafic même pendant une
communication.

Un service de message court permet de transmettre jusqu’à 256 octets pour des
communications point à point ou point à multipoint.

5.2 TETRAPOLE 

TETRAPOLE est aussi une norme ETSI développée pour les radiocommunications
numériques professionnelles. C’est une norme de la même génération que le GSM.
TETRAPOLE peut fonctionner de 70 MHz à 520 MHz. Il existe deux versions de la
norme pour l’interface air, l’une pour les fréquences inférieures à 150 MHz (Very High
Frequency version), l’autre pour les fréquences supérieures à 150 MHz (Ultra High
Frequency version).

L’allocation de la ressource radioélectrique se fait par la technique FDMA. L’écart
entre les canaux de fréquence peut être de 12,5 kHz, 10 kHz et même 6,25 kHz dans la
version la plus récente de la norme. Le système TETRAPOLE fonctionnera en général
avec une allocation de bande de fréquence de deux fois 5 MHz. Dans une bande de
5 MHz, on dispose de 500 canaux possibles pour un espacement de 12,5 kHz et de
400 canaux possibles pour un espacement de 10 kHz. L’écart duplex dans la bande UHF
sera de 10 MHz. La modulation utilisée est une modulation GMSK avec un produit BT
égal à 0,25. Le codage canal combine des codes CRC et des codes convolutionnels. Un
entrelacement permet d’optimiser ces codes. Un code de « scrambling » différent pour
chaque utilisateur donne un haut niveau de sécurité pour les transmissions et de permet
une bonne résistance aux brouilleurs notamment aux brouilleurs malveillants.

6. Le standard DECT

Ce standard a été développé par l’ETSI (European Telecommunications Standards
Institute) ainsi que différents opérateurs et constructeurs d’équipement (Alcatel, Siemens,
Nokia et Ericsson). Après la première édition de cette norme en 1992, il a été rapidement
envisagé une convergence DECT/GSM et une utilisation de ce standard en boucle locale
radio. Une deuxième édition de ce standard a été finalisée fin 1995. En effet, le DECT
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semble bien positionné dans la boucle locale sans fil, car c’est une norme peu onéreuse
et très flexible qui permet d’acheminer le téléphone chez l’abonné.

Figure 3.11 : Architecture d’un réseau DECT

Un réseau DECT est constitué d’un ensemble de stations de base (RFP) et de
portables (PP) qui peuvent émettre et recevoir des appels. C’est un FP qui synchronise et
relie plusieurs stations de base entre elles, et qui gère l’accès au réseau téléphonique
commuté. Le système DECT n’est pas un système cellulaire car il n’y a pas de canaux ni
de fréquence prédéfinis pour un site. En effet pour chaque appel l’allocation du spectre
est dynamique et c’est le mobile qui choisit le meilleur canal pour assurer la
communication. Pour le DECT, 10 fréquences sont allouées dans la bande 1880-
1900 MHz

Le principe d’allocation des ressources radioélectriques est du type TDD/TDMA
(Time Division Duplex/Time Division Multiple Access). Les trames de longueur 10 ms
sont constituées de 24 time slots. Les 12 premiers IT sont utilisés pour la voie
descendante, c’est a dire entre la station de base et le mobile, et les 12 IT suivants servent
à la voie montante. Chaque porteuse est modulée en GFSK (Gaussian filtered Frequency
Shift Keying) et autorise un débit de 32 kbits/s.

Figure 3.12 : allocation des ressources radioélectriques dans DECT
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Le système DECT utilise un codage canal basé sur des codes convolutionnels. Des
périodes de garde permettent d’absorber certains problèmes de synchronisation. La
norme DECT ne prévoit pas d’égalisation. C’est pourquoi la mobilité du récepteur est
limitée à environ 4 km/h et la taille du réseau ne dépasse pas 200 mètres à l’extérieur et
60 mètres à l’intérieur d’un bâtiment.

Le réseau DECT supporte jusqu’a 12 communications simultanées sur une porteuse,
soit un total de 120 canaux. Il est toutefois possible d’allouer plusieurs IT à un utilisateur
si celui-ci désire augmenter son débit de transmission.

L’interface radio du DECT est normalisée (GAP = Generic Access Profile) ce qui
garantit l’interopérabilité entre les stations de base et les combinés issus de constructeurs
différents. En outre, il peut y avoir interconnexion avec un réseau GSM.

7. IS 95

Le système IS 95 (Interim Standard 95) est le système cellulaire de 2nde génération
implanté aux Etats-Unis d’Amérique et directement concurrent du système GSM
développé en Europe. Le système a été déployé à partir de 1995 à Los Angeles. IS 95
utilise la technologie CDMA. C’est un système cellulaire pour lequel on retrouve une
architecture comparable à celle du GSM. Les bandes de fréquences appairées allouées
sont 869-894 MHz et 824-849 MHz. Les stations de base se signalent dans le réseau par
l’équivalent des canaux de diffusion utilisés pour le GSM, appelé canal « pilote » dans le
contexte CDMA. Une même séquence PN est allouée à toutes les stations de base mais
on attribue un retard et un déphasage différent à chacune d’entre elles pour que les
stations mobiles puissent les identifier. Cette technique demande que toutes les stations
de base soient synchronisées. Le système IS 95 utilisant la technique CDMA pour
l’allocation des ressources radioélectriques, un code de Walsh différent est alloué à
chaque mobile dans une même cellule. Ces codes sont au nombre de 64 et sont
orthogonaux entre eux. Pour réduire les interférences entre les mobiles utilisant le même
code, le signal est aussi « encrypté » avec une séquence PN très longue. Cette opération
porte aussi le nom de « scrambling ». D’un point de vue théorique, pour que
l’orthogonalité entre les codes alloués aux mobiles soit préservée, il faut que ces mobiles
soient « entendus » par le récepteur avec exactement le même niveau de puissance. Les
distorsions du canal vont introduire des retards et des atténuations du signal qui vont
dégrader l’orthogonalité des codes. Cet effet est connu sous le nom « effet proche-
lointain » ou encore « near-far effect ». Les performances des systèmes utilisant la
technique CDMA reposent donc sur la qualité du contrôle de puissance. Dans IS 95 ce
contrôle doit avoir lieu toutes les 1,25 ms.

Le système met en œuvre un codage canal de type convolutif et de l’entrelacement
avec, comme dans GSM, différents taux de code et différentes profondeurs
d’entrelacement en fonction du type de canal. La modulation est une modulation binaire
PSK.
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Un des intérêts des systèmes de type CDMA est de pouvoir « dé-symétriser » la
liaison entre le lien montant et le lien descendant en appliquant des schémas de
transmission différents. Ceci est particulièrement intéressant pour les applications de type
INTERNET pour lesquelles les débits d’information dans le sens descendant sont très
largement supérieurs aux débits nécessaires dans le sens montant qui correspond aux
requêtes de l’utilisateur.

Le système IS 95 connaît des évolutions similaires à celles du GSM, c’est à dire que
certaines caractéristiques techniques évoluent de façon à autoriser la diminution des
interférences, l’augmentation du nombre d’abonnés avec des qualités de services
supérieures, des services de transmission par paquets et surtout l’ouverture de services de
transmission de données haut débit pour des applications multimedia. On peut noter que
les dernières évolutions envisagées connues sous le nom de IS-136 rejoignent les
évolutions décrites dans EDGE pour le GSM et autoriseront la convergence de ces deux
systèmes.

8. UMTS
Le développement de l’usage des téléphones mobiles et l’explosion du trafic des

réseaux INTERNET confirment la nécessaire convergence de ces évolutions vers un
marché de services mobiles multimédia. L’augmentation du nombre d’abonnés et
l’accroissement des débits de transmission créent des besoins toujours plus pressants en
terme de ressources spectrales et a poussé les acteurs du domaine à fournir des efforts
considérables pour développer une nouvelle génération de systèmes mobiles, appelée
IMT-2000 au niveau mondial et UMTS au niveau européen.

Un certain nombre d’objectifs et de contraintes ont été définis comme préalable à la
conception de l’interface radio de cette nouvelle génération de systèmes.

• L’UMTS est conçu pour supporter une large gamme de services avec des débits
supérieurs à ceux de la génération de systèmes sans fil existants,

• l’UMTS devra offrir un accès en mode « circuit » ou en mode « paquets ».

• les débits offerts devront pouvoir être différents dans le sens montant et descendant
de la liaison,

• les débits devront pouvoir être variables en fonction du type d’environnement et de
la vitesse du mobile (débit maximum pour des communications « indoor » et de
faible vitesse de mobile).

• L’UMTS devra pouvoir être déployé en réseau multi couches pour répondre aux
besoins de couverture globale (macro cellules) aussi bien qu’aux besoins de
couvertures à l’intérieur des bâtiments (pico-cellules).

• Le passage automatique entre cellules (handover) devra se faire de façon
transparente, c’est à dire sans coupure de la communication mais surtout sans perte
des données utilisateur comme dans GSM.
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• L’UMTS devra permettre une utilisation efficace des ressources spectrales
notamment en utilisant un contrôle dynamique de la liaison radio (adaptabilité des
débits) et en mettant en œuvre des techniques de déploiement automatique. Pour ce
faire l’UMTS prévoit l’utilisation des techniques dites « d’antennes intelligentes »
ou adaptatives qui sont capables de pointer un lobe étroit en direction du mobile
visé et de limiter ainsi les interférences avec les autres mobiles.

Figure 3.13 : Architecture générale du réseau UMTS

Un autre contrainte importante avec des conséquences fortes sur l’interface Air de
l’UMTS est la coexistence nécessaire avec les systèmes de 2ème génération et en
particulier avec le GSM.

L’interface radio choisie par l’ETSI en janvier 98 se nomme UTRA (UMTS
Terrestrial Radio Access) et comprend deux modes :

• W-CDMA utilisé en FDD (Frequency Domain Duplex) pour les bandes UMTS
appairées (une bande différente respectivement pour le lien montant et le lien
descendant avec un écart duplex fixe),

• TDD (Time Division Duplex)/CDMA pour les bandes UMTS non appairées.

Le mode FDD-W-CDMA :

Le mode W-CDMA utilise une technique d’étalement de spectre par séquence directe.
Le facteur d’étalement est variable (4 à 256) offrant ainsi plusieurs débits possibles. Le
débit maximal possible est de 384 kbits/s. Plusieurs codes sont alloués simultanément à
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un seul utilisateur pour atteindre des débits plus élevés, par exemple 5 codes pour un
débit de 2 Mbits/s. Pour garantir l’orthogonalité des codes, un contrôle de puissance
rapide est indispensable. Il est mis en œuvre dans le standard UMTS au moins toutes les
0,5 ms. Avec le W-CDMA il n’est pas nécessaire de synchroniser les stations de base
puisque les cellules utilisent des codes d’étalement différent (512 codes de Gold).

Le transfert automatique intercellulaire nécessite un mécanisme rapide appelé « soft
handover » qui oblige le mobile à être connecté.

Le mode FDD n’est pas bien adapté pour le trafic asymétrique contrairement au mode
TDD.

Le tableau 3.8 suivant résume les paramètres du mode FDD W-CDMA.

Tableau 3.8 : paramètre radio du mode FDD W-CDMA de l’UMTS

Le mode TDD – CDMA :

Le mode TDD-CDMA est une technique d’accès multiple comprenant une
composante fondée sur la trame GSM et une composante d’étalement de spectre à
l’intérieur des time slot. Un canal de trafic sera défini par une fréquence porteuse, un
intervalle de temps et un code. Un procédé de détection conjointe permet de détecter les
codes affectés à un même intervalle de temps. Ce procédé exige des puissances de calcul
importantes mais permet de s’affranchir du contrôle de puissance rapide qui doit être mis
en œuvre pour le W-CDMA.

L’opération en duplex TDD exige une synchronisation des stations de base au niveau
de la trame pour éviter des situations d’interférences de mobile à mobile. Cette
synchronisation doit être de l’ordre de 5 µs environ et doit pouvoir être réalisée assez
facilement en utilisant par exemple le GPS à l’extérieur et une synchronisation par le
réseau pour les stations dans les bâtiments.

Les procédures de transfert entre cellules sont identiques à celles mises en œuvre dans
GSM mais la synchronisation du réseau permet d’éviter le processus de « vol de
capacité » utilisateur utilisé pour le GSM.

Le concept TDD/CDMA offre une large gamme de services et de débits en allouant
plusieurs time slots et plusieurs codes à un même utilisateur. Le débit maximal de
2 Mbits/s est obtenu avec la modulation 16-QAM dans les très petites cellules (pico-
cells) et sans codage canal.

Accès multiple DS-CDMA
Duplex FDD
Débit chip 4,096 Mchips/s

option pour 8 ou 16 Mchips/s
Espacement entre porteuses 4,4 à 5 MHz avec un pas de 200 kHz
Durée de trame 10 ms
Débit variable Facteur d’étalement variable et multicode
Codage canal Codes convolutionnels, turbo codes
modulation PSK

Les systèmes cellulaires existants et les évolutions
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Le tableau 3.9 suivant résume les paramètres du mode TDD/CDMA.

Tableau 3. 9 : caractéristique du TDD/CDMA

Les deux modes FDD/W-CDMA et TDD/CDMA doivent cohabiter dans un même
terminal et dans un même réseau afin de couvrir l’ensemble des services et des
environnements prévus dans l’UMTS et en particulier il faudra réaliser des terminaux bi-
modes à bas coût tout en assurant une bonne compatibilité avec le GSM.

Accès multiple TDMA-CDMA
duplex TDD
Débit chip 4,096 Mchips
Espacement entre porteuses 5 MHz
Structure de trame 16 time slots par trame
étalement Orthogonal, 16 chips par symbole
Durée de la trame 10 ms
Débit variable Plusieurs Time slots – Plusieurs codes
Codage canal Codes Convolutionnels, turbo codes en option
Modulation QPSK et 16 QAM

Les systèmes de télécommunication existants ou émergents et leur utilisation dans le domaine…
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Chapitre 4 :

Boucle locale radio, WLAN, BRAN
et technologies émergentes.

1. Introduction
Le début des années 90 a vu se développer un grand intérêt pour la transmission de

données. Le concept de réseau cellulaire ayant permis de donner de la mobilité aux
téléphones, il fallait maintenant offrir la même liberté aux ordinateurs portables et
permettre des connexions sans fil vers un réseau local fixe. Pour répondre à ce besoin de
transmission de données « sans fil » la norme IEEE 802.11 a fait son apparition ainsi que
plusieurs solutions propriétaires. Cependant, ces systèmes bénéficient d’une allocation de
fréquences restreinte dans la bande ISM (Instrumentation Scientifique et Médicale) soit
autour de 900 MHz soit autour de 2,45 GHz et ne peuvent donc offrir que des débits de
transmission limités au maximum à 2 Mbits/s. Il était donc impossible d’offrir des débits
beaucoup plus élevés dans une bande aussi restreinte.

L’organisation autour des standards HIPERLAN (HIgh PErformance Radio LAN) en
développement a soutenu l’attribution d’une nouvelle partie du spectre radioélectrique
nécessaire si l’on voulait voir se développer des applications de transmission de données
haut débit sans fil pour des réseaux locaux sans fil très performants (high performance
radio LANs). Ces transmissions haut débit sont vitales pour porter des applications
multimedia émergeantes. Le nouveau standard HIPERLAN définit un nouveau protocole
de transmission de données haut débit pour des communications multimedia sans fil entre
ordinateurs portables, assistant personnels (PDA : Personal Data Asistant) ou tout autre
objet capable de communiquer habituellement via une connexion filaire.

2. Les Normes IEEE 802.11 :
Le standard IEEE 802.11 est un standard pour les réseaux locaux sans fil qui permet

de faire communiquer des ordinateurs entre eux sans passer nécessairement par une
infrastructure filaire. La première version du standard fonctionne dans la bande ISM des
2,4 GHz et autorise un débit pouvant aller jusqu’à 2 Mbits/s. Deux modes de
fonctionnement sont définis :

– l’un basé sur l’infrastructure fixe, pour lequel les terminaux mobiles
communiquent via le réseau principal à travers un « point d’accès » (AP),

– l’autre dit « ad hoc » dans lequel les terminaux mobiles communiquent entre eux
sans se connecter via le réseau fixe.
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La figure 4.1 illustre ces modes de fonctionnement.

Figure 4.1 : Schématisation de l’utilisation de systèmes 802.11

La transmission se fait par étalement de spectre, soit par séquence directe ou par saut
de fréquence. Des évolutions du standard connues comme 802.11b et 802.11a permettent
d’atteindre des débits de transmission plus élevés. Le standard 802.11b devait autoriser
des débits pouvant aller jusqu’à 11 Mbits/s qui sont en fait aujourd’hui limités à
5,5 Mbits/s toujours en utilisant l’étalement de spectre par séquence directe dans la
gamme des 2,4 GHz. Le standard 802.11a a été proposé en juillet 98 comme concurrent
du standard européen HIPERLAN2. La version 802.11a fonctionne dans la bande des
5,2 GHz. Les débits sont de l’ordre de 32 Mbits/s avec une modulation de type OFDM.
Les principales caractéristiques techniques des 3 versions du standard IEEE 802.11 sont
résumées dans le tableau 4.1 suivant.

Tableau 4.1 : principales caractéristiques techniques du standard IEEE 802.11

IEEE 802.11 IEEE 802.11b IEEE 802.11a
Fréquence 2,4 GHz 2,4 GHz 5 GHz
Débit max 2 Mbits/s 11 Mbits/s 54 Mbits/s
couche physique
Débit max 1.2 Mbits/s 5,5 Mbits/s 32 Mbits/s
couche 3
modulation FH ou DSSS DSSS
Handover Demande de la Demande de la Demande de la

signalisation dans signalisation dans signalisation dans
le réseau fixe le réseau fixe le réseau fixe

Réseau fixe Ethernet – Ethernet – Ethernet – 
IEEE 802.3 IEEE 802.3 IEEE 802.3

Protocole d’accès CSMA/CA CSMA/CA
au medium

Réseau fixe (LAN)
Point d’accès

(AP)

Terminal mobile

(MT)

Réseau fixe (LAN)
Point d’accès

(AP)

Terminal mobile

(MT)  
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3. Les Normes HIPERLAN 1 et 2

Comme le standard IEEE 802.11, la norme HIPERLAN1 a été conçue pour offrir des
extensions sans fil à un réseau local fixe de type Ethernet à 10 Mbits/s. L’idée était de
pouvoir connecter des ordinateurs portables à un réseau fixe avec aussi peu de difficulté que
possible et où qu’ils se trouvent. Cette idée peut également être généralisée aux ordinateurs
de bureau ou à usage familial, en effet, les points d’accès filaire au réseau fixe ne sont pas
forcément bien situés et un accès sans fil offre donc une alternative très intéressante. Pour
la norme HIPERLAN1 une bande de fréquences a été allouée entre 5,15 et 5,30 GHz,
autorisant ainsi l’usage de 5 porteuses et donc de 5 canaux indépendants fonctionnant en
parallèle. La norme HIPERLAN1 autorise un débit maximal de 23,5 Mbits/s et est plutôt
conçue pour une communication entre terminaux mobiles sans passer par le réseau fixe.

Un terminal mobile pourra se déplacer d’un AP vers un autre AP et décidera alors de
faire un « handover ». Cet « handover » demande des échanges de signalisation entre les
deux AP via le réseau fixe. Cette possibilité de mobilité doit être mise en œuvre par leur
constructeur ou l’opérateur lors du déploiement.

Le protocole d’accès au medium pour la création des canaux est un protocole CSMA/CA
modifié appelé : EY-NPMA (Elimination Yield None Pre-emptive Priority Multiple Access).

La norme HIPERLAN1 autorise une distance entre terminaux mobiles allant jusqu’à
50 mètres à l’intérieur des bâtiments et une mobilité maximale de 5 km/h. La norme a intégré
une mobilité pouvant atteindre 10 km/h mais avec une dégradation sensible de la qualité. Il
n’a pas été prévu de contraintes au niveau du nombre maximal de postes. L’interopérabilité
d’équipements fournis par des constructeurs différents est garantie aux utilisateurs.

Les principales caractéristiques techniques sont résumées dans le tableau 4.2 suivant.

Tableau 4.2 : principales caractéristiques techniques de la norme HIPERLAN1

HIPERLAN 1
Fréquence 5,15-5,3 GHz – 5 canaux
Débit max 23,5294 Mbits/s
Débit min 1,4706 Mbits/s

Couverture d’un AP 50 m
Modulation GMSK BT=0,3 (débits élevés)

FSK (débits faibles)
Codage canal – Entrelacement BCH
Protocole d’accès au medium CSMA/CA modifié

Elimination, Yield-Non pre-
emptive Priority multiple access

Topologie de connection « Ad– hoc »
ou via un HUB

Boucle locale radio, WLAN, BRAN et technologies émergentes.
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Le standard HIPERLAN 2 est la nouvelle génération de norme pour les applications
WLAN (Wireless Local Area network) conçue pour des transmissions très haut débit de
54 Mbits/s. Les principales caractéristiques techniques sont résumées dans le tableau 4.3.

Tableau 4.3 : principales caractéristiques techniques de la norme HIPERLAN1

Le tableau 4.4 suivant résume les différents modes de transmission et débits pour le
standard HIPERLAN2.

Tableau 4.4 : Schémas de codage et modulation pour HIPERLAN2

4. BLUETOOTH
BLUETOOTH est une technologie de réseau sans fil qui a pour but de simplifier la

communication entre différents types de matériels électroniques : ordinateurs portables,

Mode Modulation Taux Débit
des sous-porteuses du code Mbits/s

1 BPSK 1/2 6
2 BPSK 1/2 9
3 QPSK 1/2 12
4 QPSK 3/4 18
5 16-QAM 9/16 27
6 16-QAM 3/4 36
7 64-QAM 3/4 54

HIPERLAN2
Fréquences 5,15 – 5,35 GHz ou 5,47 – 5,725 GHz

19 canaux – 20 MHz entre les canaux
Débit max 6, 9, 12, 18, 27, 36 et 54 Mbits/s

Modulation OFDM
Sous-porteuses 48 (canaux data)

4 (canaux balise)
12 (canaux vides)

Modulation des BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
sous-porteuses
Codage canal Code convolutionnel – taux : 1/2 ou 3/4 ou 9/16
Entrelacement oui

Handover oui
Le standard définit la signalisation nécessaire

La signalisation entre AP doit être définit dans le réseau fixe.
Réseau fixe Ethernet, IP, ATM, IEEE 1394, PPP

Acces multiple TDMA/TDD

Les systèmes de télécommunication existants ou émergents et leur utilisation dans le domaine…
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téléphones cellulaires, appareils photos numériques. Ce standard spécifie les protocoles
d’échanges entre ce que l’on pourra appeler des « puces » BLUETOOTH qui seront
implantées dans les équipements.

Un très grand nombre sociétés parmi lesquelles Ericsson, Intel, Nokia et Toshiba, ont
rejoint le BLUETOOTH SIG (Special Interest Group) créé pour définir les spécifications
techniques du système. Une première version de cette norme a été publiée en juillet 1999.
La disponibilité des premiers produits faisant appel à cette technologie est effective
depuis fin 2000.

Ce réseau se compose également de plusieurs objets communicants ou PP (Portable
Part) et d’une station qui permet l’accès vers le réseau téléphonique commuté.
L’architecture d’un tel réseau se caractérise par un ensemble de petites cellules appelées
piconet. Au sein d’une cellule piconet, une station joue le rôle de maître et les autres sont
les esclaves.

La transmission des données entre équipements BLUETOOTH est assujettie à trois
types de protocoles RFCOMM, HID et TCP/IP, selon leur format (voix ou données) et le
type d’équipement du destinataire et de l’expéditeur. La session est contrôlée par le
protocole L2CAP et une couche qui assure l’interface entre le matériel et les applications.

BLUETOOTH est une technologie opérant entre 2 446.5 MHz et 2 483.5 MHz. Cette
bande comprend 23 porteuses espacées de 1 MHz. Pour établir et maintenir la
communication, les stations utilisent la technique du saut de fréquence (Frequency
Hopping) avec 1 600 sauts de fréquence par seconde. La transmission débute sur une
fréquence puis au bout de quelques millisecondes, s’établit sur une autre fréquence de la
séquence choisie par la station maître. Emetteurs et récepteurs doivent être synchronisés
pour évoluer dans la même séquence au même moment.

Chaque porteuse est modulée GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) avec un
indice de modulation de 0.32 et un paramètre BT = 0.5.

L’allocation entre le sens montant et descendant de la liaison est faite par duplexage
en temps (TDD). Sur chaque porteuse, on segmente le temps en time slots (IT) de 625 µs.
La transmission à lieu en mode paquets. 

Figure 4.2 : principe des paquets BLUETOOTH

Boucle locale radio, WLAN, BRAN et technologies émergentes.
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La transmission dans le sens maître-esclave se fait exclusivement sur les time slots
pairs et la transmission entre esclave et maître se fait sur les IT impairs. Avec
BLUETOOTH, un maître ne peut dialoguer simultanément qu’avec 7 esclaves au sein
d’un même piconet.

Du fait de la transmission par paquet, BLUETOOTH supporte un débit de 1 Mbit/s si
la taille de la cellule ne dépasse pas 4 mètres. Au delà, le débit tombe à 75 kbits/s mais
en aucun cas la cellule ne devra dépasser une dizaine de mètres. La technique du saut de
fréquence implique que BLUETOOTH est un réseau hautement sécurisé.

Avant même le déploiement de BLUETOOTH, la norme a été modifiée pour
permettre des transmissions jusqu’à 100 m et des débits supérieurs à 10 Mbits/s. Avec ces
améliorations, les produits à la norme BLUETOOTH deviennent des concurrents directs
des produits à la norme IEEE 802.11b. Les équipements BLUETOOTH 2.0 sont attendus
pour fin 2001. Le tableau 4.5 suivant résume les principales caractéristiques techniques
de BLUETOOTH.

Tableau 4.5 : principales caractéristiques BLUETOOTH

5. HomeRF

Lancé en mars 1998, le HomeRF Working Group, a développé les spécifications de
ce protocole. Celui-ci est destiné à l’interconnexion de stations telles que PC,
périphériques et terminaux téléphoniques pour transmettre de la voix ou des données.
Cette norme est plutôt destinée à un usage domestique.

La norme HomeRF opère dans la bande de fréquence ISM autour de 2,4 GHz.
L’allocation du médium utilise la technique TDMA pour la couche physique et le
protocole CSMA/CA pour les couches les plus hautes du réseau.

HomeRF utilise l’étalement de spectre par saut de fréquences à raison de 50 sauts par
secondes. Chaque trame a donc une durée de 20 ms. Pour la transmission de la voix, on
utilise le même format de time slot que dans la norme DECT (1IT = 416.7 µs). Deux IT

BLUETOOTH
Fréquence 2,4 GHz – 23 porteuses
Débit max 1 Mbits/s Bluetooth 1.1

10 Mbits/s Bluetooth 2.0
Portée 4m – 10 m Bluetooth 1.1

100 m and > 100 m Bluetooth 2.0
modulation GFSK –1 600 sauts de fréquences/s
Protocoles de transmission RFCOMM, HID, TCP/IP
Protocol d’accès au médium TDD
Mode Circuit – paquet

Les systèmes de télécommunication existants ou émergents et leur utilisation dans le domaine…

72 Synthèse INRETS n° 40



consécutifs assurent la communication entre les voies montante et descendante. Les
données sont transmises en mode paquets à un débit variant de 1 à 2 Mbits/s selon la
modulation choisie : 2-FSK ou une 4-FSK.

Ce réseau peut supporter un maximum de 127 stations. Chaque station peut
transmettre des données à un débit de 1 ou 2 Mbits/s et de la voix à un débit de 32 kbits/s.
Il est possible d’assurer jusqu’à 6 communications simultanées. HomeRF est approprié
aux environnements indoor et permet de mailler une zone d’environ 50 mètres. Le saut
de fréquences et un cryptage des données assurent une haute confidentialité des
communications.

Le tableau 4.6 suivant résume les caractéristiques techniques de HomeRF.

Tableau 4.6 : principales caractéristiques techniques de HomeRF

6. Nouvelles techniques de transmission – multi
antennes à l’émission et à la réception

De récents travaux ont montré que la capacité d’un canal radio pouvait être
augmentée si le phénomène de chemins multiples est très important et s’il est
astucieusement exploité en utilisant simultanément plusieurs antennes à l’émission et à la
réception [AROG97], [RALE98].

Des travaux de recherche sont aujourd’hui en cours pour étudier les potentialités des
systèmes multi-émetteurs, multi-récepteurs afin de les appliquer aux systèmes de
transmission sans fil déployés pour des applications de transports publics autorisant ainsi
l’amélioration soit des débits utiles soit de la robustesse de la couverture radioélectrique.
Parmi ces travaux on peut citer une thèse en cours à l’INRETS [PARD00] et le projet
ESCORT (Enhanced diversity and Space Time Coding for underground metro and
Railways Transmissions) du 5ème PCRD auquel participe l’INRETS-LEOST.

127 stations max, 6 com simultannées

Données 1-2 Mbits/s 
Voix 32 kbits/s

Débits 

Données en mode paquet

50 m maxportée

Voix: TDMA      Données: CSMA/CAAccès au medium

Mode circuit et paquet

Saut de fréquence 50/s
Données: 2-FSK ou 4-FSK

modulation

1  Mbits/sDébit max

2.4 GHzFréquence

HomeRF

127 stations max, 6 com simultannées

Données 1-2 Mbits/s 
Voix 32 kbits/s

Débits 

Données en mode paquet

50 m maxportée

Voix: TDMA      Données: CSMA/CAAccès au medium

Mode circuit et paquet

Saut de fréquence 50/s
Données: 2-FSK ou 4-FSK

modulation

1  Mbits/sDébit max

2.4 GHzFréquence

HomeRF
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Afin de surmonter les problèmes de trajets multiples, des techniques de diversité à
l’émission et à la réception ou uniquement à la réception sont mises en œuvre. Ces
techniques permettent ainsi d’augmenter les débits d’information pour un taux d’erreur
donné.

On distingue deux types de diversités :

• les diversités de type I qui ne nécessitent pas la répétition ou le codage du signal et
qui sont appliquées en réception,

• les diversités de type II qui nécessitent la répétition ou le codage du signal à
transmettre.

Parmi les diversités de type I, on distingue :

• la diversité d’espace en réception :

Cette technique emploie plusieurs antennes en réception. L’espacement entre les
antennes étant choisi afin que les différents signaux reçus soient décorrélés. Le degré de
corrélation est lié à l’étalement des angles d’arrivée des rayons : plus l’étalement des angles
d’arrivée est important, plus le coefficient de corrélation entre deux trajets sera faible.

• La diversité de trajets :

Cette technique correspond en fait aux techniques d’étalement de spectre qui
consistent à transmettre sur une bande de fréquence beaucoup plus large que la bande de
cohérence du canal. Le récepteur reçoit alors des signaux ayant subi des statistiques
d’évanouissements différentes. Les récepteurs optimaux pour cette technique sont les
récepteurs RAKE.

• la diversité d’angles d’arrivée :

Dans ce cas, le récepteur est un réseau d’antennes conçu pour que chaque antenne
élémentaire capte une onde reçue avec un angle d’arrivée différent. Les signaux reçus
sont alors décorrélés deux à deux.

Parmi les diversités de type II, on distingue :

• la diversité de fréquence :

Cette méthode consiste à émettre la même information sur plusieurs fréquences
porteuses. Les porteuses doivent être espacées d’au moins la largeur de la bande de
cohérence du canal. Pour des modulations classiques, on considère que la bande de
cohérence est proportionnelle à l’inverse de l’étalement des retards. 

• La diversité de temps :

Dans ce cas, la même information est transmise sur différents intervalles de temps.
L’écart entre deux intervalles consécutifs doit alors être au moins égal au temps de
cohérence. Ce temps de cohérence équivaut à l’inverse de l’étalement Doppler, c’est à
dire deux fois la fréquence Doppler maximale.

• La diversité de polarisation :

Cette diversité est simplement obtenue en émettant et en recevant une onde polarisée
selon deux polarisations orthogonales. Cette technique crée alors deux chemins de
propagation ayant des statistiques d’évanouissements indépendantes.

Les systèmes de télécommunication existants ou émergents et leur utilisation dans le domaine…
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• La diversité spatio-temporelle :

Cette technique emploie plusieurs antennes à l’émission et à la réception. Le schéma
général d’un tel système est donné figure 4.3

Figure 4.3 : Schéma général d’un système multi-émetteurs, multi-récepteurs

Les données à transmettre sont tout d’abord démultiplexées en autant de flux qu’il y
a d’antennes d’émission. Ces différents flux sont éventuellement codés avant modulation
pour introduire une redondance supplémentaire entre les antennes d’émission et sont
ensuite émis sur la même fréquence par les Nt antennes d’émission.

Un réseau de Nr antennes reçoit la superposition des différents flux émis perturbés par
le canal. Les signaux reçus sont démodulés et décodés avant d’être multiplexés comme
illustré sur la figure 4.4.

Figure 4.4 : Principe d’un système MIMO
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Utilisation de la diversité spatio-temporelle pour augmenter la
capacité du canal

La mise en œuvre de la diversité spatio-temporelle permet d’augmenter de façon
significative la capacité du canal de propagation. En effet, la capacité des dispositifs
conventionnels de communication utilisant une seule antenne à l’émission et à la
réception est limitée par la capacité de Shannon. Cette capacité définit le débit maximal
par unité de fréquence pouvant être transmis sans erreur dans un système SISO (Single
Input Single Output). Elle s’exprime en fonction du rapport signal à bruit SNR de la
façon suivante en bits.s-1.Hz-1 :

C = log2(1 + SNR) (1)

Dans le cas des systèmes MIMO (Multiple Input Multiple Output), l’expression de la
capacité est donnée par [2] :

C = log2 det [ INr + (SNR/Nt).H.HT* ] (2)

Avec • det : fonction déterminant

• INr : matrice identité Nr✕Nr

• SNR : rapport signal à bruit du signal reçu

• Nt : nombre d’antennes émettrices

• Nr : nombre d’antennes réceptrices

• H : matrice de transfert du canal de propagation (complexe, de moyenne nulle
et de variance unité)

• HT* : matrice transposée conjuguée de H

Lorsque le nombre d’antennes à l’émission est supérieur ou égal à celui en réception
(Nt ≥ Nr), l’équation (2) se réduit à :

C = Nr.log2(1 + (Nt/Nr).SNR) (3)

En comparant les expressions (1) et (3), nous remarquons que la capacité augmente
au moins proportionnellement avec le nombre d’antennes lorsque Nt ≥ Nr.

Un système multi-émetteurs, multi-récepteurs (MIMO) permet de récupérer un signal
numérique émis par Nt antennes et reçu par Nr antennes. Pour ce faire, diverses
techniques (en cours de développement) peuvent être mises en œuvre :

• méthode Discrete Matrix MultiTone (DMMT) basée sur des transformées de
Fourier à deux dimensions [8]

• méthode de décodage par « sphère »,

• méthode V-BLAST.

Nous présentons ici quelques résultats obtenus dans [PARD00] qui mettent en
évidence les gains apportés par l’algorithme V-BLAST et de façon générale par les
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systèmes multi-émetteurs, multi-récepteurs en terme de diminution des taux d’erreur ou
d’augmentation de la capacité et de l’efficacité spectrale.

L’étude de l’évolution du taux d’erreur symbole en fonction du rapport signal à bruit
pour différents nombres d’antennes en émission et en réception permet de quantifier dans
quelle mesure le décodage V-BLAST améliore les performances d’un système de
communication sans fil. Ces résultats sont illustrés figure 4.5

Figure 4.5 : Amélioration du taux d’erreur

Pour un nombre d’émetteurs fixé, c’est à dire pour des systèmes ayant la même
efficacité spectrale, l’augmentation du nombre de récepteurs diminue considérablement
le Taux d’Erreurs Symboles (TES) (par exemple, si Nt = 1, il y a un gain en TES d’un
facteur supérieur à dix pour le passage de une à quatre antennes de réception).

La figure 4.6 présente dans un premier temps la capacité maximale théorique pour
différents systèmes (Nt, Nr) en fonction du rapport signal à bruit. Ces courbes ont été
tracé à l’aide de l’équation (2). Le gain apporté par les systèmes MIMO sur l’augmen-
tation de la capacité maximale théorique paraît alors évident : la capacité est multipliée
par un facteur voisin de 4 lorsque l’on passe de 1 à 4 antennes d’émission. Le bénéfice
apporté par l’augmentation du nombre d’antennes réceptrices se remarque plutôt en
terme de taux d’erreur.

La figure 4.6 montre également l’efficacité spectrale des systèmes (1, 4) et (4, 10)
déterminée grâce à la figure 4.8 pour un taux d’erreur symbole de 10-3. L’écart de 5 à
8 dB entre la capacité et l’efficacité pourrait être réduit en utilisant un codage-décodage
correcteur d’erreurs.
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Figure 4.6 : Capacité maximale et Efficacité spectrale en fonction du rapport
signal à bruit pour des systèmes (Nt, Nr)

Les techniques multi-émetteurs, multi-récepteurs apparaissent comme une excellente
solution pour d’une part accroître considérablement la capacité du canal de propagation
et d’autre part diminuer le taux d’erreur en exploitant les propriétés des trajets multiples.

Le projet ESCORT du programme ITS du 5ème PCRD envisage donc d’appliquer ces
techniques multi antennes à l’émission et à la réception dans le but d’augmenter d’un
facteur 4, soit le débit utilisateur soit la robustesse du lien radio dans le contexte d’une
utilisation du GSM-R pour répondre aux besoins de transmissions des métros.

M odu la t ion  4  QAM

( 4 , 6 )

( 4 , 10 )

( 1 , 4 )

( 1 , 1 )
8  dB

5  dB

M odu la t ion  4  QAM

( 4 , 6 )

( 4 , 10 )

( 1 , 4 )

( 1 , 1 )
8  dB

5  dB

Efficacité  
système 
TES # 10

Efficacité  
système 
TES # 10

Capacité
théorique

Les systèmes de télécommunication existants ou émergents et leur utilisation dans le domaine…

78 Synthèse INRETS n° 40



Chapitre 5 :

Rappel sur la propagation en tunnel

1. Le problème des zones confinées
La propagation des ondes radioélectriques dans les milieux confinés et plus

particulièrement dans les tunnels est sujette à plusieurs phénomènes qui, à certaines
fréquences, peuvent être pénalisant.

En tunnel on observe donc des phénomènes tels que :

• l’effet guide d’ondes créé par les parois du tunnel jouant en quelque sorte le rôle
d’un guide d’ondes surdimensionné,

• les réflexions multiples sur les parois et les diffractions sur les arêtes qui
provoquent des variations rapides et des évanouissements du champ électrique qui
se propage dans le tunnel,

• une atténuation et un couplage entre l’extérieur et l’intérieur du tunnel qui
dépendent notamment de la position de la station d’émission-réception par rapport
à l’axe du tunnel,

• les effets de masques liés à la présence d’un ou plusieurs trains dans le tunnel, à
l’existence de courbes et de discontinuités (élargissement – rétrécissement) à
l’intérieur du tunnel.

Dès lors, il est clair que les lois usuelles de la propagation en espace libre ne peuvent
plus être appliquées et que la propagation en tunnel doit être analysée spécifiquement
pour garantir la couverture radioélectrique des tunnels.

2. Quelques résultats théoriques
Si l’on suppose que le tunnel contenant l’émetteur et le récepteur est de longueur

infinie et de section droite constante, le tunnel constitue alors un guide d’onde
diélectrique creux de section rectangulaire. Le guide d’ondes ainsi défini est représenté
en section droite sur la figure 5.1 suivante. Si le guide a des dimensions transversales très
supérieures à la longueur d’onde, on est dans le cas des guides surdimensionnés. Il est
alors possible d’appliquer la théorie modale classique.

figure 5.1 : Modèle du guide rectangulaire diélectrique creux
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Dans un tunnel, on pourra supposer que toutes les parois ont les mêmes caractéristiques
physiques, c’est à dire que la permittivité εa = εb = εr qui sont des valeurs complexes.

L’application de la théorie modale classique montre que les seuls modes susceptibles
de se propager sont des modes hybrides notés EHmn (m et n sont des entiers caractérisant
l’ordre des modes) qui pourront être soit à polarisation verticale, soit à polarisation
horizontale. Pour ces modes, les vecteurs champ électrique et champ magnétique
possèdent trois composantes.

Dans le cas des guides surdimensionnés, il est possible d’exprimer les composantes
des vecteurs champ électrique et magnétique relatives à chaque mode. Les expressions
des pertes dans le guide sont données par la partie imaginaire de la constante de
propagation kg. Pour les ondes à polarisation verticale et horizontale, on obtient les
relations suivantes (en Nepers/m) :

Ces expressions montrent qu’à grande distance de l’émetteur, l’affaiblissement sera
d’autant plus faible que la longueur d’onde λ sera petite et que les dimensions
transversales a et b seront grandes. Les modes les moins atténués sont les modes d’indice
m et n les plus faibles. En outre, l’affaiblissement à grande distance sera minimal lorsque
la polarisation des ondes sera parallèle aux plus grands côtés du guide.

Les tableaux 5.1 à 5.5 suivants donnent les affaiblissements linéiques en dB/100 m
pour les différents modes pour 3 sections de tunnel.

la section 6,22 m ✕ 11,60 m correspond à la section d’un tunnel TGV 2 voies

les sections 4 m ✕ 4 m et 4 m ✕ 5 m correspondent à des sections de tunnel de métro.

Tableau 5.1 : atténuation longitudinale – F = 924 MHz – 
Tunnel TGV 6,22 m x 11,60 m

H = 6,22 m m = 1 m = 2 m = 3 m = 4 m = 5 m = 6 m = 7
L = 11,60 m
α(dB/100 m)
F = 924 MHz

n = 1 0,64 2,54 5,71 10,15 15,86 22,83 31,07
n = 2 0,67 2,57 5,74 10,18 15,89 22,86 31,10
n = 3 0,72 2,62 5,79 10,23 15,93 22,91 31,15
n = 4 0,79 2,69 5,86 10,30 16,00 22,98 31,22
n = 5 0,88 2,78 5,95 10,39 16,09 23,06 31,30
n = 6 0,99 2,89 6,06 10,49 16,20 23,17 31,41
n = 7 1,11 3,01 6,18 10,62 16,33 23,30 31,54
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Dans le tableau 5.1, on constate un affaiblissement important entre 24 et 32 dB/100 m
pour m = 6 et 7 et n = 6 et 7, ce qui correspond aux modes EHmn d’ordre supérieur. Pour
m = 4, n = 4 on constate une diminution importante de l’affaiblissement qui est de l’ordre
de 11 dB/100 m. Lorsque m = 1, 2 et n = 1, 2, les modes EH11 et EH12 présentent des
affaiblissements respectifs de 0,7 dB/100 m.

Des mesures du niveau de champ électrique reçu en fonction de la distance ont été
réalisées dans un tunnel TGV 2 voies. Un exemple de résultat est donné figure 5.1. On
constate que les valeurs de l’affaiblissement obtenues en pratique sont tout à fait
cohérentes avec celles obtenues en utilisant la théorie des modes dans un tunnel de même
section.

Figure 5.1 : Amplitude du champ électrique en fonction de la distance – Tunnel
TGV – F = 900 MHz

A l’entrée du tunnel, les modes EHmn d’ordre supérieur sont prépondérants,
l’atténuation moyenne est de l’ordre de 35 dB/100 m, ce qui est comparable à la valeur
31,54 dB/100 m du tableau 5.1. Ces modes fortement atténués disparaissent et il ne
subsiste que les modes EHmn d’ordres plus faibles. L’atténuation moyenne de 8 dB/100 m
observée est aussi du même ordre de grandeur que la valeur calculée par exemple pour
m = 4 et n = 4, soit 10,39 dB/100 m dans le tableau 5.1.
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Tableau 5.2 : atténuation longitudinale – F = 1 GHz – Tunnel de métro 4 m x 4 m

Tableau 5.3 : atténuation longitudinale – F = 10 GHz – Tunnel de métro 4 m x 4 m

Les tableaux 5.2 et 5.3 montrent les affaiblissements des modes EHmn en polarisation
verticale pour une même section de tunnel 4 m 4 m, respectivement pour les fréquences
1 GHz et 10 GHz. Dans un tunnel rectiligne infini de section rectangulaire 4 m x 4 m, la
théorie modale donne des valeurs d’atténuation à 10 GHz qui sont 100 fois plus faibles
que celles obtenues à 16 GHz.

Tableau 5.4 : atténuation longitudinale – F = 1 GHz – Tunnel de métro 4 m x 5 m

H = 4 m m = 1 m = 2 m = 3 m = 4 m = 5 m = 6 m = 7
L = 5 m

F = 1 GHz
αV(dB/100 m)

n = 1 2.14 8.25 18.43 32.68 50.99 73.39 99.86
n = 2 2.45 8.56 18.74 32.99 51.31 73.70 100.17
n = 3 2.97 9.08 19.26 33.51 51.83 74.22 100.69
n = 4 3.70 9.81 19.99 34.24 52.56 74.96 101.42
n = 5 4.64 10.75 20.93 35.18 53.50 75.89 102.36
n = 6 5.79 11.89 22.07 36.32 54.65 77.04 103.50
n = 7 7.14 13.25 23.43 37.68 56.00 78.39 104.86

H = 4 m m = 1 m = 2 m = 3 m = 4 m = 5 m = 6 m = 7
L = 4 m

F = 10 GHz
αV(dB/100 m)

n = 1 0.0224 0.0835 0.1853 0.3278 0.5110 0.7349 0.9996
n = 2 0.0285 0.0896 0.1914 0.3339 0.5171 0.7410 1.0057
n = 3 0.0387 0.0997 0.2015 0.3440 0.5273 0.7512 1.0158
n = 4 0.0529 0.1140 0.2158 0.3583 0.5415 0.7654 1.0301
n = 5 0.0712 0.1323 0.2341 0.3766 0.5598 0.7838 1.0484
n = 6 0.0936 0.1547 0.2565 0.3990 0.5822 0.8061 1.0708
n = 7 0.1201 0.1812 0.2830 0.4255 0.6087 0.8326 1.0973

H = 4 m m = 1 m = 2 m = 3 m = 4 m = 5 m = 6 m = 7
L = 4 m

F = 1 GHz
αV (dB/100 m)

n = 1 2.24 8.35 18.52 32.78 51.10 73.49 99.96
n = 2 2.85 8.96 19.14 33.39 51.71 74.10 100.57
n = 3 3.87 9.97 20.15 34.40 52.73 75.12 101.58
n = 4 5.29 11.40 21.58 35.83 54.15 76.54 103.01
n = 5 7.12 13.23 23.41 37.66 55.98 78.38 104.84
n = 6 9.36 15.47 25.65 39.90 58.22 80.61 107.08
n = 7 12.01 18.11 28.30 42.55 60.87 83.26 109.73
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En comparant les tableaux 5.2 et 5.3, on constate que les affaiblissements pour des
tunnels de section 4 m x 4 m et 4 m x 5 m sont similaires. En polarisation verticale, le
tableau 5.3 illustre donc que pour une fréquence donnée, l’affaiblissement dépend
essentiellement de la hauteur du tunnel.

Tableau 5.5 : atténuation longitudinale – F = 1.8 GHz – Tunnel de métro 4 m x 5 m

Les tableaux 5.4 et 5.5 permettent de comparer l’affaiblissement théorique du signal
dans un tunnel rectangulaire infini de section 4 m x 5 m à 1 GHz et 1,8 GHz. Pour une
même section de tunnel, on constate un affaiblissement trois fois plus faible à 1,8 GHz.
Ces valeurs doivent être vérifiées en pratique.

Les différents modes EHmn qui se propagent dans le tunnel peuvent donner lieu à des
phénomènes de battement et cela d’autant plus que la fréquence sera élevée. On peut
montrer que lorsque la distance entre l’émetteur et le récepteur devient importante
(≥ 500 m dans la gamme des 900 MHz) le mode dominant sera le mode EH11 qui
interfère essentiellement avec le premier mode d’ordre supérieur EH12.

La prise en compte de tous les modes pouvant se propager dans le tunnel peut aussi
se faire de façon appropriée en appliquant la théorie géométrique des rayons. Celle-ci
considère que la propagation de l’onde se fait suivant des rayons qui se réfléchissent et
se diffractent sur les parois du tunnel. Le calcul du champ électromagnétique se
propageant à l’intérieur du tunnel s’obtient alors par sommation de tous les rayons
pouvant atteindre le point de réception. Les outils fondés sur cette théorie fournissent les
caractéristiques moyennes du champ électromagnétique se propageant dans le tunnel
dans le cas de tunnels rectilignes infinis. Les courbes, les changements de section droite
et les effets de masque ne sont pas modélisés de façon systématique dans l’état actuel des
outils. Nous présenterons ici des résultats établis dans le cadre d’autres études.

La courbe présentée sur la figure 5.2 est a été obtenue avec un outil développé avec
la Théorie Géométrique des rayons. On peut définir trois coefficients d’atténuation en
fonction de la distance émetteur – récepteur d, de la façon suivante :

• d varie de 0 à 150 m : α = 25 à 30 dB/100 m

• d varie de 150 à 600 m : α = 3 à 5 dB/100 m

• d > 600 m : α = 2 dB/100 m

H = 4 m m = 1 m = 2 m = 3 m = 4 m = 5 m = 6 m = 7
L = 5 m

F = 1.8 GHz
αV(dB/100 m)

n = 1 0.66 2.54 5.69 10.08 15.74 22.65 30.82
n = 2 0.76 2.64 5.78 10.18 15.84 22.75 30.92
n = 3 0.92 2.80 5.94 10.34 15.99 22.91 31.07
n = 4 1.14 3.03 6.17 10.57 16.23 23.13 31.30
n = 5 1.43 3.32 6.46 10,86 16,51 23,42 31,59
n = 6 1,79 3,67 6,81 11,21 16,87 23,78 31,95
n = 7 2,20 4,09 7,23 11,63 17,28 24,20 32,37
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Ces valeurs d’atténuation sont comparables aux valeurs obtenues en appliquant la
théorie des modes présentées dans le tableau 5.1.

3. Elargissement et rétrécissement du tunnel – Effet
de masque lié à la présence des trains

Pour prendre en compte des changements de section droite des tunnels et la présence
d’un ou de plusieurs trains, il faut développer des outils capables de traduire les
phénomènes de réflexion et de diffraction. Les élargissements et rétrécissements de
tunnel correspondent à des changements de section droite qui ont été modélisés sous la
forme canonique présentée figure 5.3a et 5.3b respectivement pour l’élargissement et le
rétrécissement. [AGUN90].

Figure 5.3a : Elargissement Figure 5.3b : Rétrécissement

Elargissement brutal (figure 5.3a) :

Il a été montré qu’au droit de l’élargissement, la courbe de champ électrique subit une
discontinuité correspondant à une perte de couplage de l’ordre de 5 dB (passage de la
section H = 4 m x L = 3,5 m à la section H = 4 m x L = 7 m) et que l’atténuation linéique
est ensuite égale à l’atténuation linéique du tunnel de section H = 4 m x L = 7 m.

Rétrécissement brutal (figure 5.3b) :

Deux cas de figure existent :

• lorsque l’émetteur E et le récepteur R sont sur le même axe, dans ce cas
l’atténuation linéique résultante est la même que celle qui existerait dans le tunnel
étroit équivalent.

• lorsque E et R ne sont pas sur le même axe, l’atténuation linéique le long des
150 premiers mètres dans le tunnel étroit va dépendre de la distance d, c’est à dire
du degré de masquage de l’émetteur E par rapport au récepteur. Pour une distance
d = 50 m l’atténuation linéique supplémentaire n’est pas supérieure à 5 dB.

Présence d’un ou plusieurs trains dans le tunnel

Il n’existe que peu d’études sur ce thème [AGUN90], [MARI92], [VAND96].
Quelques résultats existent dans la bande des 10 GHz pour des tunnels de métro. A
10 GHz, ces études théoriques montrent que lorsque l’obstruction du tunnel n’excède pas
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50 % de la surface de la section droite du guide, les pertes occasionnées par la présence
des rames sont négligeables. Dans le cas d’une réduction de 95% de la section droite, les
pertes sont de l’ordre de 40 dB.

En outre, il convient de remarquer que les résultats expérimentaux obtenus à ces
fréquences dans les mêmes configurations donnent des valeurs beaucoup moins
pessimistes.

4. Les différents choix d’architecture possibles pour
la retransmission du GSM en tunnel

La couverture radioélectrique d’un tunnel dans le cas d’un réseau cellulaire GSM ou
DCS1800 peut se faire selon les deux approches présentées figure 5.4. La première
solution consiste à insérer dans le plan de fréquences une cellule supplémentaire
matérialisée par le tunnel et disposant de sa propre BTS connectée au BSC de la zone. La
deuxième solution consiste à utiliser un répéteur qui étendra jusqu’à l’intérieur du tunnel
les limites des cellules extérieures au tunnel.

Figure 5.4 : architectures possibles pour la retransmission du GSM en tunnel

Dans le cas de l’utilisation d’un répéteur, il convient d’utiliser des amplificateurs
large bande afin de pouvoir retransmettre l’ensemble des fréquences GSM disponibles de
part et d’autre du tunnel. En outre, dans une telle architecture, les problèmes relatifs au
retard de propagation ne doivent pas être négligés.

Dans le cas où la couverture radioélectrique de la zone confinée est réalisée par
l’extension à l’intérieur du tunnel des limites d’une cellule extérieure, les quatre
problèmes suivants inhérents au standard GSM doivent être considérés :

• les interférences inter symboles aux entrées du tunnel,
• la collision entre intervalles de temps adjacents,
• la bande de cohérence du canal de propagation à l’intérieur de tunnel,
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• la dynamique globale du système de retransmission et les produits d’inter
modulation dans les répéteurs.

Le projet ICAR (V2024) du programme de Recherche Communautaire DRIVE II a
étudié ces problèmes et a montré [HEDD93] que : les interférences entre symboles et la
collision entre intervalles de temps adjacents pourront être évitées si le retard total de
propagation des ondes dans le tunnel demeure inférieur à 12 µs.

5. Les différents éléments rayonnants pour la
retransmission radio en tunnel

Le choix des éléments rayonnants pour la retransmission en tunnel est indépendant de
l’architecture retenue. Ces éléments peuvent être les suivants :

• des antennes,
• des câbles rayonnants ou câbles à fuites,
• des guides d’ondes métalliques rayonnants,
• des convertisseurs de mode.

Les avantages et inconvénients de ces trois types d’éléments rayonnants pour la
retransmission de signaux GSM en tunnel ont été étudiés dans le cadre du projet ICAR
du 3ème PCRD. Ces solutions ont été décrites dans [BERB90] et [HEDD 93]. Nous
rappelons ici brièvement quelques caractéristiques des antennes, des câbles rayonnants et
des guide d’ondes.

5.1. Retransmission avec des antennes
Nous avons rappelé les principes de la propagation en tunnel dans les paragraphes

précédents. Nous avons notamment insisté sur le fait que le tunnel est assimilé à un guide
d’ondes surdimensionné et que les modes susceptibles de se propager sont les modes
hybrides EHmn.

Il faut noter ici que les caractéristiques des antennes et en particulier les notions de
directivité et de gain ont été mises en évidence en espace libre lorsqu’on est en présence
d’un mode TEM (Transverse Electromagnétique). Ces définitions ne sont donc plus
valables en tunnel et bien que l’on puisse mettre en évidence une certaine directivité et
un certain gain, il conviendra d’être prudent.

Pour assurer la couverture radioélectrique d’un tunnel, il faudra en général mettre en
œuvre plusieurs antennes et éventuellement régénérer le signal. Lors de l’ingénierie du
système, il conviendra donc de faire attention aux points suivants :

• en tunnel, la directivité et le gain des antennes sont inférieurs aux valeurs données
par les constructeurs pour l’espace libre,

• la distance entre les antennes doit être optimisée en fonction de l’atténuation linéique
dans le tunnel pour éviter les interférences entre les ondes issues de chaque antenne,

• la distance entre les antennes devra être optimisée au regard des spécifications liées
aux transferts entre cellules (handover) dans le cas des systèmes cellulaires,
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• les retards de propagation introduits par les câbles, les répéteurs et en général
l’électronique de retransmission vont générer des interférences entre intervalles de
temps adjacents dans les systèmes utilisant la technique TDMA. Des règles existent
et ont été mises en évidence notamment pour le GSM [HEDD93] comme nous
l’avons déjà mentionné au paragraphe 4.

5.2. Retransmission avec des câbles rayonnants
Le principe de base d’un câble rayonnant consiste à faire transporter l’énergie

électromagnétique par une ligne de transmission qui laisse « fuire » progressivement
cette énergie. On conçoit ainsi que ce dispositif fonctionne quel que soit l’environnement
et n’est donc pas tributaire de l’atténuation des ondes radio dans certains milieux
particuliers (tunnels, effets de masque en environnement urbain, etc...).

Cependant, ces lignes de propagation présentent des pertes qui limitent leurs portées
utiles et nécessitent l’emploi de répéteurs ou d’émetteurs pour régénérer les signaux. De
nombreux dispositifs sont employés actuellement.

En moyenne fréquence et jusqu’à 100 MHz on trouve les lignes bifilaires que nous
avons mentionnées au Chapitre 2.). Ces lignes présentent peu d’atténuation lorsque
l’espacement entre les deux conducteurs est petit devant la longueur d’onde ce qui
explique leur emploi délicat au dessus de 100 MHz.

Aux plus hautes fréquences (de 100 MHz à pratiquement 1 GHz) on emploie
fréquemment les câbles coaxiaux à fuites également appelés câbles rayonnants. Dans ces
câbles, les pertes sont de deux types : les pertes « Joule » dans les conducteurs intérieurs
et extérieurs et les pertes « diélectriques » dans l’isolant qui permet de maintenir ces deux
conducteurs dans des positions relatives concentriques. Lorsque l’on monte en fréquence,
ces pertes diélectriques deviennent prépondérantes. On pallie ce défaut en utilisant des
isolants très aérés et/ou en augmentant le diamètre de ces câbles. Cependant, dans ce
dernier cas, des problèmes de conversion de mode surgissent. En effet la propagation des
signaux dans les câbles coaxiaux relève de modes dits TEM (Transverse
ElectroMagnétique) qui, pour exister nécessitent des sections de câbles de dimensions
très inférieures à la longueur d’onde.

Lorsque la fréquence augmente encore, la technologie des guides d’ondes
pratiquement utilisable à partir de 2 GHz permet de supprimer tout support diélectrique
interne et de ce fait, le facteur déterminant lié aux pertes disparaît.

La technologie des câbles rayonnants est solidement éprouvée dans le domaine
ferroviaire et routier jusqu’à 600 MHz environ. On peut citer quelques exemples dans le
domaine des transports guidés :

Le Métro de Caracas au Vénézuela a choisi en 1983 et 1985, 24 km de câbles à fentes
pour le système radio à 450 MHz de la ligne 2 dans le sud ouest de la ville. Le métro
d’Athènes utilise depuis 1983, 3 km de câbles rayonnants à 150 MHz pour les
communications radio sur la ligne 1 Athens-Piraeus. Le métro d’Helsinki utilise 27 km
de câbles rayonnants depuis 1981 à 450 MHz pour une couverture radioélectrique mixte
en tunnel et en surface. Le réseau de Melbourne en Australie utilise 17 km de câbles à
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fentes. Le Shinkansen au Japon utilise 443 km de câbles (données 1987). Le RER A à
Paris et La ligne D du métro de Lyon utilisent des câbles rayonnants pour la
retransmission de la radio UIC dans la gamme des 450 MHz.

La ligne « Jubilee » du métro de Londres utilise pour son extension une
communication continue par câble rayonnant pour les applications ATO.

Dans le tunnel ferroviaire Eurotunnel (50 km de long), deux câbles coaxiaux (un dans
chaque tube) permettent d’assurer la couverture radioélectrique pour les communications
voix et données entre le conducteur et le centre de contrôle, pour les communications de
service à l’intérieur des navettes et pour la retransmission radio FM pour les passagers
dans leur voiture.

A partir des années 90, des câbles rayonnants spécifiques fonctionnant dans les
bandes 900 MHz et 1800 MHz ont été développés par les constructeurs pour la
retransmission du GSM et du DCS1800 en tunnels.

Sur la ligne de métro « Washiton Red Line » la couverture radioélectrique en tunnel
des systèmes cellulaires est assurée par un câble rayonnant.

On peut noter aussi que dans le cadre du projet MORANE, la couverture
radioélectrique pour l’utilisation du GSM-R le long des 20 km de tunnel de la base
d’essais italienne des FS a été réalisée en utilisant des câbles rayonnants fonctionnant
dans la bande des 900 MHz [BRAMB96], [MORA98].

Dans toutes les applications ferroviaires commerciales que nous avons pu observer,
les câbles rayonnants sont utilisés soit pour des liaisons phonie analogiques soit pour des
liaisons numériques à bas débit typiquement 2 400 bits/s. Les taux d’erreur bruts
enregistrés dans ce cas s’échelonnent de 10-3 à 10-5. Les objectifs actuels de transmission
haut débit jusqu’à 2 Mbits/s sont beaucoup plus ambitieux en terme de taux d’erreurs et
nous n’avons pas trouvé de résultats dans la littérature sur ce point.

La communication doit être continue c’est à dire que le train doit pouvoir s’arrêter en
tous points de la voie et rester en communication avec le sol. Cependant, on s’aperçoit
notamment sur des relevés expérimentaux que l’amplitude des fluctuations des signaux
reçus depuis un câble rayonnant peut être importante notamment lorsque l’on se trouve
dans des zones de changement de section de tunnels (entrée en station) et conduire à des
variations de l’amplitude des signaux reçus de l’ordre de 30 dB ce qui demande, comme
dans le cas de la retransmission par antenne, d’utiliser des marges de gain importantes
dans le calcul des bilans de liaison.

Les technologies de câble rayonnant

On distingue généralement deux types de câbles coaxiaux rayonnants : les câbles à
ouvertures rapprochées ou câbles à modes couplés et les câbles à fentes ou câbles à
modes rayonnés.

Les câbles à mode couplés comportent sur le conducteur extérieur de petites
ouvertures rapprochées distribuées sur une génératrice.

Les câbles à modes rayonnés comportent également distribuées sur une génératrice
des fentes inclinées dont l’espacement « d » s’apparente à la longueur d’onde des signaux
véhiculés par le câble.

Les systèmes de télécommunication existants ou émergents et leur utilisation dans le domaine…

88 Synthèse INRETS n° 40



Les ouvertures ou les fentes contribuent à transférer vers l’extérieur du câble l’énergie
électromagnétique propagée par le mode coaxial intérieur au câble. Sans entrer dans les
détails du fonctionnement physique de ces câbles nous dirons que le processus de
transfert d’énergie dépend précisément de la structure des ouvertures. Pour le câble à
ouvertures rapprochées le transfert s’exprime par la conversion du mode coaxial intérieur
au câble en un mode extérieur qui s’apparente à une onde de surface canalisée par la face
extérieure du câble. Inversement, pour le câble à fentes le transfert d’énergie est gouverné
par un rayonnement, pour un observateur externe au câble le rayonnement est tout à fait
analogue au champ électromagnétique produit à proximité d’un réseau de dipôles
magnétiques de grande dimension longitudinale.

De nouveaux types de câbles rayonnants ont été développés pour la retransmission
des signaux dans les bandes 900, 1 800 et 2 500 MHz. Il convient cependant de noter que
plus on monte en fréquence, plus les pertes dans le câbles deviennent importantes rendant
cette technologie inutilisable.

Figure 5.5 : Exemple de câbles rayonnants

Avantages et inconvénients respectifs des deux types de câbles

On conçoit que le fonctionnement physique du câble aura un impact important sur les
performances. Le câble coaxial à ouvertures rapprochées a théoriquement une bande
passante illimitée, alors que le fonctionnement optimal d’un câble à fentes est limité à
l’intervalle [f0, 2f0] où f0 est une fréquence caractéristique qui dépend de l’espacement
« d » des fentes et de la permittivité électrique relative εr de l’isolant primaire du coaxial.

La loi de répartition du champ électromagnétique autour du câble est également
fonction de la technologie. Pour le câble à ouvertures rapprochées le champ est concentré
autour du câble dans un espace apparemment délimité par un rayon d’investigation
étroitement relié à la longueur d’onde. A l’extérieur de ce cylindre fictif la diminution du
champ en fonction de la distance câble-observateur suit une loi exponentielle.
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La variation du champ électromagnétique autour du câble à fentes est beaucoup plus
faible puisque la loi d’évolution est inversement proportionnelle à la racine carrée de la
distance câble-observateur. Ces considérations sont évidemment très théoriques, puisque
le câble est installé dans un milieu confiné, l’interaction du champ avec l’environnement
va produire de nombreux effets de diffractions. Le rayonnement de ces sources induites
peut donc modifier les lois de répartition du champ autour du câble. La présence de ces
sources induites aura également une autre conséquence sur la loi de répartition du champ
dans la direction parallèle au câble rayonnant.

Difficultés à résoudre pour garantir une couverture radioélectrique

Un des principaux problèmes qui entachent la qualité de la liaison radioélectrique
réside dans les fluctuations d’amplitude importantes et de période faibles (15 dB sur
30 cm de déplacement par exemple) des signaux reçus à bord des trains. Pour s’en
affranchir, il faut recourir à une technologie de câble limitant ces phénomènes à condition
que le câble soit disposé près de la paroi. Cette condition ne pourra pas être physiquement
remplie partout et en particulier il faudra traiter avec attention les arrivées en station, les
passages de couloirs horizontaux, les changements brutaux de section du tunnel,
l’ouverture vers l’extérieur avec le passage en viaduc. On peut également mentionner que
l’on connaît peu l’importance du niveau des fluctuations générées par le croisement de
deux rames circulant au-dessous du câble rayonnant dans le cas des tunnels de métros où
en général la surface libre restante entre le tarin et les parois du tunnel est petite.

Pour s’affranchir des fluctuations du signal, une solution peut considérablement
améliorer les performances. Elle consiste à mettre en œuvre en réception des techniques
de diversité dont la plus connue est la « diversité d’espace » pour laquelle on recueille le
signal en deux points distants et on exploite le signal dont l’amplitude est la plus élevée.

5.3. Les guides d’ondes hyperfréquences
Un guide d’ondes peut se présenter sous la forme d’un tube creux dans lequel la

propagation est généralement assurée par des réflexions multiples, soit sur des parois
métalliques (guide d’ondes métallique : tuyau en métal), soit sur des surfaces séparant
des milieux diélectriques de propriétés différentes : guide diélectrique. La nécessité
d’utiliser une structure ouverte afin d’assurer les communications voie-machines conduit
à choisir une structure de type guide d’ondes métallique. Ceux-ci, très étudiés dans les
années 1960-65, sont tombés depuis en désuétude relative dans le domaine des
télécommunications avec l’avènement des guides d’ondes diélectriques ou fibres
optiques.

L’avantage technique majeur d’une structure de type guide métallique creux est par
définition de ne pas comporter de conducteur interne tel que celui présent à l’intérieur
d’un câble coaxial. De ce fait, il n’est plus nécessaire d’utiliser un diélectrique afin
d’assurer le maintien mécanique du conducteur interne. De plus, dans un câble coaxial,
les pertes diélectriques pénalisantes augmentent rapidement avec la fréquence.
L’utilisation d’un guide d’ondes limite donc fortement ces pertes diélectriques puisqu’on
utilise l’air comme excellent diélectrique. L’atténuation longitudinale de la structure est
donc modérée même aux plus hautes fréquences.
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Géométrie de la structure guide d’ondes

En plus des guides d’ondes à section droite rectangulaire ou circulaire que l’on
rencontre le plus couramment dans la pratique, d’autres formes de guide sont employées
dans des applications particulières, en vue par exemple d’augmenter la bande passante ou
la puissance transmise ou de faciliter l’implantation d’éléments.

Il existe un grand nombre de structures qui permettent la transmission de signaux
électriques. Ces structures sont :

• soit ouvertes et elles possèdent alors dans ce cas la possibilité de rayonner vers
l’extérieur une fraction de l’énergie qu’elles transportent ;

• soit fermées et dans ce cas les champs électromagnétiques sont entièrement
contenus à l’intérieur d’une enveloppe conductrice et elles ne peuvent que propager
l’énergie ;

• soit homogènes (un seul milieu de propagation ne variant pas dans le plan
transversal) ;

• soit inhomogènes (plusieurs milieux de nature différente, ou un seul milieu dont la
nature varie de façon continue dans le plan transversal) ;

• soit démunies de tout conducteur métallique ;

• soit dotées d’un ou plusieurs conducteurs.

Pour les guides d’ondes, il existe un nombre infini de modes de propagation qui
forment un ensemble discret dans le cas d’un guide d’ondes fermé, auquel vient s’ajouter
un spectre continu de modes de rayonnement lorsque la structure est ouverte. Chaque
mode possède des caractéristiques de propagation qui lui sont propres : affaiblissement et
déphasage longitudinal, vitesse de propagation, fréquence de coupure. Lorsque la
transmission fait simultanément usage de plusieurs modes, la différence des vitesses de
propagation produit des distorsions.

Dans les applications de télécommunications, on souhaite généralement qu’un seul
mode puisse se propager à la fréquence du signal. Un choix judicieux de la forme et des
dimensions du guide permet d’obtenir ce résultat. L’existence possible de plusieurs
modes de propagation limite cependant la bande de fréquences utilisable.

Nous avons déjà décrit de façon détaillé l’utilisation des guides d’ondes et leur
principe de fonctionnement dans [BERB90] et [BERBI94]. Nous rappellerons ici
rapidement le principe du système IAGO aujourd’hui au catalogue ALSTOM et utilisé
pour répondre aux besoins de transmission dans le métro de Singapour [HEDD86].

Le système IAGO est un guide d’ondes métallique (aluminium) de section
rectangulaire optimisé pour un fonctionnement entre 2,4 et 2,5 GHz. Le couplage
d’énergie avec l’extérieur est assuré grâce à un réseau d’ouvertures toutes identiques dont
la forme, le pas et l’orientation sont figés par calcul avec précision. La structure en
aluminium est extrudée aisément en usine au kilomètre. L’atténuation longitudinale du
mode fondamental est réduite à 2 dB par 100 m, ce qui permet d’utiliser des longueurs de
guide importantes. La bande passante en mode fondamental d’une telle structure est
proche de 800 MHz.
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Figure 5.6 : Structure du guide d’onde IAGO

Les passages des aiguilles et des équipements de voie où le guide doit être
mécaniquement interrompu s’effectuent de façon entièrement passive à l’aide de
transitions guide-coaxial et d’un tronçon de câble coaxial enterré.

Le système IAGO a été optimisé pour un fonctionnement :

– avec des antennes mobiles très proches du guide de manière à favoriser le
rayonnement de celui-ci par rapport à l’onde se propageant librement en tunnel.

– avec le guide d’ondes posé sur la voie et les antennes sous le train de manière à
bénéficier de l’effet de blindage apporté par le train qui, bien que difficilement
quantifiable, s’avère bénéfique.

– à 2,5 GHz fréquence pour laquelle l’atténuation liée à la propagation dans le guide
est de 2 dB/100 m et l’atténuation longitudinale en propagation libre est voisine de
8 dB/100 m.

Outre la retransmission des signaux radioélectriques, le système IAGO permet la
mesure de la vitesse vraie des trains. En utilisant une fréquence un peu plus élevée, on
constate que le champ rayonné évolue à cette nouvelle fréquence d’un minimum à un
maximum d’amplitude suivant une période identique à celle des ouvertures. Ce signal
remis en forme donne accès à une fréquence d’horloge liée aux fluctuations du signal qui
permet la mesure de la vitesse réelle du mobile ainsi que de la distance parcourue.

Le système IAGO permet aussi une localisation absolue. En effet, en utilisant une
orientation spécifique pour certaines fentes, on montre alors théoriquement qu’elles
rayonnent deux composantes de champ électrique perpendiculaires et équi-amplitudes.
L’une d’elles, identique à la composante de champ essentielle rayonnée par les autres
ouvertures, permet une transmission sans altération ; l’autre permet, par un rayonnement
localisé, de coder le guide par ces fentes d’orientations spécifiques et ainsi de déterminer
la position absolue du véhicule.

Ces propriétés peuvent aussi être utilisées pour améliorer la précision des systèmes à
« roue phonique » par des recalages réguliers.

Structure du guide d‘ondes IAGO

• Profil d’aluminium extrudé

• Couche de TEDLAR

• Couvercle Polyester
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Figure 5.7 : Principe de la localisation absolue à l’aide 
d’une séquence gravée sur le guide [HEDD 91]

Le guide d’ondes rayonnant est assimilable à une longue antenne. En utilisant le
principe de réciprocité des antennes, on peut donc établir des liaisons bi-directionnelles
entre le sol et les trains via le guide d’ondes.

Les pertes de couplage qui correspondent au rapport de l’énergie émise dans le guide
et de l’énergie reçue à l’extérieur du guide ou inversement, de l’extérieur vers l’intérieur
de la structure, sont classiquement de l’ordre de 60 à 90 dB. Si l’on considère le système
IAGO, alimenté avec une puissance de + 20 dBm (100 mW), la puissance reçue par une
antenne de réception se déplaçant au dessus du guide ou inversement à l’extrémité du
guide sera de – 40 dBm en prenant en compte les 60 dB de pertes de couplage. Aux bornes
d’une charge de 50 Ω représentant le récepteur, la tension sera ainsi de l’ordre de 2,5 mV
permettant notamment la réception dans d’excellentes conditions d’une image TV.

Pour assurer la communication bi-directionnelle sol-trains, le guide d’ondes est placé
le long de la voie entre les files des rails. Celui-ci est constitué de longs morceaux de guide
reliés entre eux par des raccords qui assurent un lien mécanique et électromagnétique.
Ainsi, le guide peut atteindre plusieurs kilomètres. Une onde injectée à une extrémité du
guide s’affaiblit à cause des pertes dans le guide et du rayonnement. Ces pertes sont
d’environ 2 dB par 100 m. Dans la pratique, la couverture radioélectrique des lignes est
réalisée en juxtaposant un certain nombre de cellules de longueur maximale 2 km comme
l’illustre la figure 5.8. Pour ce faire, deux tronçons de guide de longueur maximale 1 km
sont alimentés « tête-bêche » par une station fixe d’émission-réception ou Station de Base
(SB) selon une architecture en « T ». Dans le cas de tunnels bi-voies, la station de base
peut alimenter 4 tronçons de guide. En s’inspirant d’une architecture cellulaire classique,
les stations de base sont ensuite reliées à des contrôleurs de stations de base.
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Figure 5.8 : architecture de retransmission

Un dispositif de commande-contrôle de véhicules automatisés basé sur l’utilisation de
guides d’ondes creux tels que la solution proposée par le système IAGO permet, grâce à
ses possibilités de transmission de la mesure de vitesse et de la localisation :

• de gérer un système, en cantons fixes associés à chaque tronçon de guide ou en
cantons mobiles déformables, car connaissant la vitesse et la position de tous les
mobiles, il est possible de calculer à tout instant les consignes de vitesse,

• de faciliter les manœuvres d’accouplement et désaccouplement des véhicules en
visualisant les phases d’approche des rames depuis le PCC,

• d’assurer une ouverture de la ligne le matin, sans personnel à bord, grâce à une
caméra visualisant la voie pour un opérateur situé au PCC ou une conduite
manuelle déportée dans certains cas d’exploitation en mode dégradé (accostage,
site non exclusivement propre...),

• d’effectuer la surveillance voyageurs ; en installant deux caméras à chaque
extrémité de l’intérieur des voitures. Dans le cas où un objectif est obstrué il y a
automatiquement perte du signal vidéo et alarme au PCC qui active la caméra en
vis-à-vis,

• de diffuser de l’information aux voyageurs.

Concrètement, le système IAGO permet de porter sur un même médium les services
de communications suivants :

• transmission de données

– toutes les transmissions pour la signalisation
– identification des trains
– fonctions de régulation
– données maintenance temps-réel

• transmission vidéo

– des stations vers la cabine de pilotage
– de l’intérieur des rames vers les centres de contrôle
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– des centres de contrôle vers l’intérieur des rames pour l’information des
passagers, la publicité, les procédures d’urgence.

• transmissions vocales pour les besoins du services et des passagers vers les centres
de contrôle.

• positionnement absolu

Figure 5.9 : Schéma de principe d’utilisation du système IAGO

Figure 5.10 : exemple d’installation du système IAGO à Singapour
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Figure 5.11 : Système IAGO installé entre les rails à Singapour
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Chapitre 6 : 

Le problème des fréquences

1. Introduction
Le spectre des fréquences radioélectriques est très étendu puisqu’il commence en

théorie à 0 Hz et couvre les fréquences optiques, de I’ordre de 10 THz.

En pratique, le spectre réellement utilisé pour les télécommunications commence à
9 kHz et monte jusqu’à 400 GHz. Malgré I’étendue du spectre, les fréquences sont une
ressource très rare, surtout dans la gamme VHF et UHF située au-dessous de 1 GHz qui
est particulièrement sollicitée, à la fois pour ses propriétés de propagation et en raison des
coûts relativement modérés des équipements fonctionnant dans cette gamme. C’est la
raison pour laquelle le spectre des fréquences fait l’objet d’une gestion très stricte tant au
niveau mondial qu’au niveau national.

Dans ce chapitre [www.anfr.fr ; www.art-telecom.fr ; www.itu.int] nous allons décrire
en premier lieu, comment est organisée cette gestion du spectre, en second lieu, les
procédures à suivre pour la mise en œuvre d’équipements radioélectriques, nous verrons
enfin les fréquences qui sont attribuées actuellement aux chemins de fer, et les
perspectives d’évolution dans ce domaine.

2. L’organisation et la gestion du spectre des
fréquences

La gestion du spectre radioélectrique est ancrée dans le contexte international. La
gestion du spectre de fréquences radioélectriques, est organisée à 3 niveaux

2.1. Niveau mondial :
La gestion du spectre radioélectrique est ancrée dans le contexte international. Les

ondes ignorent les frontières et il est souhaitable que les produits utilisant les fréquences
radioélectriques puissent être diffusés le plus largement possible en vue de faciliter le
développement de tous les pays et contribuer à améliorer le bien-être de toutes les
populations. L’utilisation des fréquences dans chaque pays doit donc respecter les
dispositions prises au niveau mondial dans le cadre de l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT) dont les Conférences Mondiales des Radiocommunications
(CMR) remettent régulièrement à jour le Règlement des Radiocommunications qui
s’impose à notre pays en tant que traité international. La dernière CMR a eu lieu en mai-
juin 2000, la prochaine aura lieu en 2003. L’objectif de ces conférences mondiales est de
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prendre en commun et, si possible, par consensus, les dispositions réglementaires les plus
aptes à : 

• répondre aux besoins de nouveaux services,

• faciliter le partage des fréquences,

• privilégier la mise en œuvre des procédés les plus économes en spectre,

Ce progrès passe par une remise en cause permanente des utilisations actuelles au
profit de systèmes plus prioritaires, plus efficaces et mieux maîtrisés.

Le monde est divisé en 3 grandes Régions du point de vue des télécommunications :

– Région I : EUROPE (y compris tout le territoire de I’ex URSS) + AFRIQUE

– Région II : AMERIQUE

– Région III : ASIE – OCEANIE

2.1.1. L’UIT

A l’échelle mondiale, l’U.I.T. est la première organisation internationale créée dans le
monde le 17 mai 1865. Depuis 1945, c’est une agence des Nations Unies qui a pour objet le
développement des réseaux et services de télécommunication à travers le monde. Son siège
se trouve à Genève. A ce jour, elle compte 189 Etats membres et 400 membres
(organisations, industriels, opérateurs…) issus de différents secteurs d’activité. Son
secrétariat emploie 700 personnes de 71 nationalités différentes. Les activités de l’UIT se
répartissent en trois secteurs : le secteur des Radiocommunications (UIT-R), le secteur de la
normalisation des Télécommunications (UIT-T) et le secteur du Développement (UIT-D).

La gestion du spectre à l’échelle mondiale passe par un processus de planification et
d’ingénierie du spectre, un processus d’autorisation de l’utilisation, lui-même
indissociable d’une coordination et d’une notification préalables, et enfin par un
processus de surveillance et de contrôle du spectre. Pour ce faire, l’UIT fonctionne avec
des outils appelés : Les conférences de l’UIT. Il est intéressant de noter que dans le
domaine des radiocommunications, tout est mis en œuvre à tous les niveaux, national,
régional, international pour que les décisions soient prises par consensus. Ainsi, les
conférences de l’UIT sont parmi les outils au service de la gestion du spectre les plus
puissants.

La Conférence des plénipotentiaires de l’UIT.

Elle réunit tous les 4 ans les Etats membres de l’UIT pour définir la stratégie à long
terme de l’UIT en fonction de l’évolution des télécommunications, pour fixer son
organisation et les limites de son budget alimenté par les contributions volontaires des
Etats membres. Elle prend les résolutions qui modifient la Constitution et la Convention
de l’UIT qui ont valeur de traités internationaux. C’est aussi lors de cette conférence que
sont élus les Etats membres qui représenteront l’ensemble des membres du conseil de
l’UIT, le Secrétaire général et les directeurs des bureaux des trois secteurs, ainsi que les
membres du Comité du Règlement des radiocommunications.
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Le Conseil de l’UIT.

Il se réunit chaque année à la fin du printemps. Il adopte le budget biennal, exerce le
contrôle financier et traite des questions de personnel. Il coordonne les activités de
l’Union dans les intervalles entre les conférences de plénipotentiaires. Il comprend
46 membres, chaque région ayant un certain nombre de représentants élus. La France est
régulièrement élue pour l’Europe de l’Ouest. 

Amériques, 8 sièges 
Europe de l’Ouest, 8 sièges
Europe de l’Est, 5 sièges 
Afrique, 13 sièges
Asie et Australie, 12 sièges

La Conférence mondiale sur la standardisation des télécommunications

La Conférence mondiale sur le développement des télécommunications

La Conférence mondiale des radiocommunications

Elle a lieu tous les deux à trois ans. Les décisions prises lors de ces conférences
modifient le Règlement des Radiocommunications de l’UIT. Le RR complète la
Constitution et la Convention de l’UIT ; comme tel il a valeur de traité international et
ses dispositions s’appliquent à tous les Etats membres de l’UIT.

Le Règlement des Radiocommunications attribue des bandes de fréquences à des
services de radiocommunications bien définis, établit les conditions d’utilisation par les
services et les systèmes de radiocommunication des bandes attribuées, définit un certain
nombre de dispositions obligatoires pour les procédures de coordination, met au point les
règles s’appliquant aux fichiers des fréquences et aux fichier des réseaux à satellite que
tiennent les Administrations nationales.

2.1.2. Les autres organismes qui interviennent dans la coordination
de l’emploi des fréquences au niveau international

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) qui établit entre autres
choses les plans de fréquences tant pour l’utilisation des matériels de bord que pour
l’exploitation des matériels au sol dans le domaine de la navigation aérienne.

L’Organisation maritime internationale, organisation spécialisée des Nations unies
a pour but essentiel la sauvegarde de la vie humaine en mer (suivi de la convention
SOLAS SAFETY OF LIFE AT SEA).

L’Organisation météorologique mondiale.

La Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications
(CEPT).

Le sous-comité OTAN de gestion des fréquences, organisme civilo-militaire
coordonne l’emploi du spectre pour les Forces armées des pays membres de l’Alliance
atlantique.

Le problème des fréquences
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La Commission Inter-Unions Scientifiques pour l’Attribution de Fréquences
(IUCAF) et le Comité d’Allocation des Fréquences en Radioastronomie (CRAF). 
Ces deux comités ont pour mission pour le premier au niveau mondial, pour le second 
au niveau européen de promouvoir les recherches dans les domaines de la
radioastronomie, de la recherche spatiale passive et de l’exploration de la terre par les
satellites, de participer à la coordination et aux études de compatibilité avec les autres
utilisateurs du spectre. 

2.2. Niveau Européen
Trois organismes sont susceptibles d’intervenir au niveau européen sur les aspects liés

aux fréquences : la CEPT, l’ETSI et le CENELEC.

2.2.1. CEPT
La CEPT regroupe 43 pays européens, tous situés dans la Région 1 de l’UIT qui

englobe aussi l’Afrique, les pays de l’ex Union soviétique et une partie du Moyen Orient.
La CEPT dépasse donc largement le cadre de l’Union européenne

La CEPT a deux comités permanents pour les télécommunications : le CER (Comité
européen des radiocommunications ou ERC en anglais) dont le bureau est l’ERO
(European Radiocommunications Office) et l’ECTRA (European Committee for
Telecommunications Regulatory Affairs) dont le bureau est l’ETO (European
Telecommunications Office).

C’est au sein de l’ERC que sont traitées toutes les questions de fréquences et de
politique de gestion du spectre. Une politique volontariste d’harmonisation de l’usage des
fréquences en Europe est conduite par la CEPT, avec l’encouragement de la Commission
Européenne et en compatibilité avec les dispositions du Règlement des
Radiocommunications. Cette harmonisation européenne s’étend à un nombre croissant de
services.

2.2.2. L’ETSI
L’ETSI (European Telecommunication Standard Institute) est un Institut créé en 1987

et localisé à Sophia-Antipolis, dont l’objet est d’approfondir les questions de
normalisation et de standardisation dans le domaine des té1écommunications.

2.2.3. Le CENELEC
Le CENELEC (Centre Européen pour la Normalisation Electrique) intervient pour la

normalisation des matériels.

2.3. Niveau National :
Au niveau national, on trouve l’Agence Nationale des Fréquences qui est un

établissement public administratif que l’Etat a chargé d’organiser le spectre au bénéfice
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de tous les utilisateurs Dans le cadre des différentes missions de l’ANF et conformément
à l’article R52-2-4,14 du Code des Postes et Télécommunications, il a été décidé après
avis du Conseil d’Administration du 5 février 1997, de créer les commissions
consultatives suivantes :

N˚ 1 : Commission de Planification des Fréquences (CPF)

N˚ 2 : Commission des Conférences des Radiocommunications (CCR)

N˚ 3 : Commission de Synthèse et Prospective en Radiocommunications (CSPR)

N˚ 4 : Commission des Sites et Servitudes (COMSIS)

Deux d’entre elles (n˚ 1 et n˚ 4) sont plus spécialement réservées aux administrations
et aux autorités affectataires, les deux autres (n˚ 2 et n˚ 3) sont ouvertes en particulier aux
opérateurs.

Un affectataire de fréquences est un département ministériel ou une autorité
administrative indépendante ayant accès à une ou plusieurs bandes de fréquences pour
son propre usage dans le cas d’un département ministériel ou en vue de l’attribution de
fréquences à des tiers dans le cas d’une autorité administrative indépendante.

Liste des affectataires français : 

Administration de l’aviation civile

Autorité de régulation des télécommunications (ART)

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

Espace (CNES selon l’arrêté du 9 juillet 1987)

Ministère de la défense (Forces armées)

Haut commissaire de la République, ou administrateur supérieur dans les T.O.M. pour
les besoins de la sécurité publique et au profit des amateurs.

Ministère de l’intérieur

Administration de la météorologie

Administration des ports et de la navigation maritime (ex phares et balises)

Ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie 

Pour mener à bien ses missions, l’Agence doit : planifier, contrôler, coordonner
l’usage du spectre

Planifier

La création de l’Agence Nationale des Fréquences répond au souci de disposer en
France, d’un organisme technique puissant capable de gérer et de planifier la ressource
collective rare et limitée que constitue le spectre des fréquences radioélectriques.
Aujourd’hui, les applications, rendues possibles par les progrès de la technologie,
génèrent un accroissement rapide des besoins en fréquences. Elles imposent 
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une exploitation optimisée et très contrainte du spectre radioélectrique. L’Agence 
se doit, dans ce contexte, de mettre en place une gestion prévisionnelle pour une
planification à long terme de l’emploi des fréquences au niveau national, européen et
international.

Contrôler

L’Agence est chargée d’organiser et d’effectuer le contrôle du spectre sur le territoire
national. Elle vérifie l’application des règles régissant l’emploi des fréquences et
s’efforce de résoudre les cas de brouillage dont sont victimes les utilisateurs légitimes.
Elle tient à jour les fichiers d’assignation des fréquences et d’autorisation des stations
d’émission nécessaires à une bonne connaissance des utilisateurs et à la protection de
leurs droits. Elle participe à la poursuite des contrevenants.

Coordonner

L’Agence prépare et coordonne l’action de la représentation française dans 
les négociations internationales. Elle est responsable de la coordination internationale 
des fréquences aux frontières et des systèmes de télécommunication par satellite. 
Elle assure les fonctions de « bureau centralisateur » prévu par le règlement des
radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications. Au plan
national, l’Agence instruit et coordonne les demandes de fréquences venant des
administrations et des autorités affectataires dans les bandes partagées.

Elle définit aussi les méthodes et procédures conduisant à une utilisation optimale des
sites disponibles pour l’implantation des stations radioélectriques en vue d’atteindre la
meilleure compatibilité électromagnétique. A la demande des ministères ou autorités
affectataires, elle offre des prestations variées touchant à l’assignation et à la facturation
de fréquences à des opérateurs publics ou privés. 

Pour gérer le spectre trois démarches sont nécessaires, de l’amont à l’aval : 

• La planification et la prospective générale du spectre 

• Des procédures de coordination entre les utilisateurs 

• Le contrôle du spectre et de l’usage des fréquences

L’agence est responsable de toute l’activité commune aux divers ministères et
autorités affectataires. Elle gère le spectre de façon globale, par bandes de fréquences.

De son côté, chaque ministère et autorité affectataire est responsable de la gestion fine
des bandes de fréquences qui lui sont allouées et en particulier de l’assignation de
fréquences aux divers utilisateurs, par le biais d’autorisations.

Au bénéfice de l’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) et dans 
le cadre d’une convention, l’agence exerce une activité importante de gestion 
des fréquences des réseaux indépendants. Enfin, l’Etat a confié à l’Agence 
des responsabilités d’ordonnancement des redevances d’usage et de gestion des
fréquences.
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AFFECTATION DES BANDES DE FREQUENCES EN 1999 ET VARIATIONS
PAR RAPPORT A 1996 (source www.anrf.fr)
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Affectataires :
ART : Autorité de Régulation des Télécommunications
FA : Forces Armées
INT : Intérieur
ESP : Espace
MTO : Météorologi
AC :Aviation Civile
PNM : Ports et Navigation Maritime
CSA : Conseil Supérieur de l’Audivisuel
RST : Radioastronomie

3. Les procédures pour la mise en œuvre
d’équipements radioélectriques

Toute mise en œuvre d’une nouvelle application impliquant un émetteur
radioélectrique doit faire l’objet de 3 démarches successives :

– la recherche d’une bande appropriée

– une homologation de I’appareil

– une demande d’allocation précise d’une fréquence déterminée

3.1. Les procédures d’allocations de fréquences
Le processus d’assignation de fréquences repose sur la CAF (Commission

d’assignation des fréquences) qui autorise l’utilisation des fréquences au niveau national.
A la différence de la CPF (Commission de Planification des Fréquences) qui elle répartit
au niveau national des bandes entières de fréquences

L’Agence coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est
informée des projets d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives
avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis. Le processus prévoit que les
fréquences fassent l’objet d’une coordination au niveau interministériel dans le cadre de
la CAF, lorsque les bandes dans lesquelles se trouvent les fréquences sont attribuées en
partage à différents affectataires.
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De même, il peut aussi se révéler nécessaire de coordonner à l’international en
préalable à une assignation, si le RR dans une disposition réglementaire particulière le
requiert. C’est le cas des bandes en partage entre les services de Terre et Spatiaux au
dessus de 1 GHz, et des assignations relevant de bandes ayant fait l’objet de plans
conclus dans le cadre de l’UIT.

Au final, les assignations sont enregistrées au fichier national des fréquences et, sur
demande de l’affectataire, notifiées à l’UIT qui tient à jour le fichier international des
fréquences.

3.2. L’homologation
L’attribution d’une fréquence se fait toujours en précisant strictement la largeur de

bande autorisée ainsi que la «classe» d’émission (déterminée par le type de modulation
de la porteuse, la nature du signal et le type d’information à transmettre). Par ailleurs,
d’autres conditions relatives par exemple à la puissance rayonnée, à la directivité, etc...
peuvent également être imposées.

C’est pourquoi tout équipement mis en service doit être homologué, ce qui garantit sa
conformité aux normes imposées.

3. Les allocations de fréquences pour les chemins
de fer

Depuis longtemps les chemins de fer en Europe utilisent des équipements de
communication radio et donc font partie des utilisateurs du spectre radioélectrique pour
des besoins opérationnels incluant les manœuvres et en particulier la sécurité des
automatismes, des biens et des personnes. Les autorités de régulation et d’administration
des fréquences en Europe ont alloué des fréquences spécifiques pour les chemins de fer
au plan national et les organisations ferroviaires nationales ont été licenciées comme des
groupes d’utilisateurs privés dans plusieurs autres bandes de fréquences différentes.

Jusqu’à une période récente, les locomotives franchissaient peu les frontières, et
chaque réseau de chemins de fer pouvait se contenter de fréquences allouées sur le plan
national. C’est pourquoi actuellement les bandes de fréquences utilisées en Europe
varient d’un pays à l’autre.

Les principales gammes de fréquences utilisées sont :

– la bande VHF basse 70-88 MHz
– la bande VHF haute 155-220 MHz
– la bande UHF 420-470 MHz

Cependant des trains passent les frontières depuis longtemps, et I’intérêt de disposer
de fréquences communes pour les différents réseaux européens s’est fait fortement sentir.

Il est beaucoup plus difficile d’obtenir des fréquences à l’échelle internationale qu’à
l’échelle nationale : le spectre VHF et UHF est en effet déjà très chargé dans chaque pays,
et tout candidat pour I’utilisation d’un canal donné doit obtenir 1’accord des occupants
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de ce canal. Cette procédure peut s’avérer très longue à l’intérieur d’un pays, mais elle
est beaucoup plus complexe quand plusieurs pays sont impliqués, les occupants d’un
canal de fréquences déterminé n’étant en général pas les mêmes d’un pays à I’autre.

L’UIC a cependant réussi à obtenir de la CEPT l’attribution de fréquences pour les
chemins de fer européens dans la bande 457-468 MHz. Ces groupes de fréquences sont
détaillés dans les tableaux à la fin de ce chapitre.

En s’appuyant sur la directive européenne T/R 25-09, l’UIC a aussi réussi à obtenir
2 ✕ 4 MHz de bande pour le système de communication GSM-R dans le cadre du
développement d’un système de contrôle-commande des trains à grande vitesse inter
opérable en Europe : ERTMS. Cette allocation de fréquence autorise les opérateurs
ferroviaires à déployer des réseaux privés GSM-R nationaux dans les bandes appairées
876-880 MHz et 921-925 MHz (2 ✕ 4 MHz). Cette allocation est considérée comme
suffisante pour répondre aux besoins des opérateurs ferroviaires sous réserve d’une
planification des fréquences judicieuses.

La directive européenne d’interopérabilité des systèmes sur les lignes à grande vitesse
a aussi conduit à l’attribution plus ponctuelle de fréquences pour les composants
EUROBALISE et EUROLOOP développés pour le système ERTMS/ETCS. Pour
EUROBALISE il a été proposé un lien montant à 4,24 MHz et un lien descendant à
27,095 MHz afin d’être compatible avec les autres utilisateurs dans cette bande.

En ce qui concerne les applications métro, ce rapport montre au travers des exemples
cités, que les opérateurs de métro et par exemple en France, la RATP, utilisent des
systèmes de télécommunications similaires à ceux utilisés à la SNCF et partagent donc
comme utilisateurs les bandes allouées par l’UIC.

Dans ce rapport, nous avons décrit les caractéristiques techniques des systèmes de
transmission aujourd’hui disponibles pour des applications grand public (radiotéléphonie
sans fil, boucle locale, transmission haut débit sans fil, objets mobiles communicants) ou
des applications de radio mobile professionnelle (TETRA, TETRAPOLE et GSM-R).
Les allocations de fréquences pour ces systèmes se situent autour de 450 MHz, 900 MHz,
1,8 GHz, 2 GHz, 2,45 GHz, 5,8 GHz voire même autour de 60 GHz. Il convient en outre
de noter que pour les systèmes dédiés aux applications WLAN et BRAN, les allocations
concernent de très faibles puissances à l’émission ce qui peut ne pas être compatible avec
des applications transport.

Les interviews menées dans le cadre de cette étude laissent entendrent que certains de
ces systèmes sont étudiés dans des projets internes à la RATP mais il n’y a pas
d’information ou de résultats publics sur le sujet. Quels que soient les systèmes qui
pourraient être choisis il sera nécessaire de demander des autorisations pour partager les
bandes de fréquences avec d’autres utilisateurs. A ce jour, nous n’avons pas eu
connaissance d’une quelconque initiative des opérateurs de transports guidés urbains
pour l’allocation de bandes spécifiques à l’échelle européenne. On peut seulement
mentionner une lettre de la RATP à la Commission Européenne dans le cadre du projet
ESCORT que nous avons déjà évoqué.
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Chapitre 7 : 

Quelques mots de CEM
(Compatibilité ElectroMagnétique)

[source http ://www.inrets.fr/ur/leost/index.htm]

Les développements dans le domaine de l’électronique, de l’électrotechnique et de
l’informatique industrielle se sont accompagnés de nombreux problèmes de perturbations
électromagnétiques. Les faibles niveaux de tension sous lesquels fonctionnent les circuits
électroniques, la multiplicité des émissions hertziennes, la coexistence de courants forts
et faibles dans un même système, la compacité des installations et le recours aux
matériaux composites et plastiques qui suppriment les effets de blindage sont les causes
principales de ces phénomènes de perturbation.

Les transports terrestres n’ont pas échappé à cette évolution technologique qui a
conduit progressivement au remplacement des commandes électromécaniques par des
commandes électroniques et enfin par des commandes numériques. Cette évolution
touche par exemple les systèmes à pilotage automatique intégral dans les transports
guidés. Elle soulève non seulement les problèmes de compatibilité électromagnétique
mais également ceux de la sûreté de fonctionnement des systèmes. Une sensibilité aux
perturbations électromagnétiques aura un effet défavorable sur la disponibilité et la
sécurité des automatismes.

Dans le domaine des transports guidés, le recours aux convertisseurs statiques de
puissance et l’appel de plus en plus large fait à l’électronique faible niveau à bord des
trains ou des métros ont amplifié les problèmes de cohabitation d’équipements aux
vocations électromagnétiques opposées. Les sources de perturbations internes sont
essentiellement dues à la coexistence entre équipements de puissance et équipements de
commande ou entre des systèmes de nature différente rangés sur un même fond de panier.
Ce sont par exemple des hacheurs qui rayonnent des signaux parasites issus du
découpage, ou encore des cartes analogiques et numériques disposées parallèlement les
unes aux autres sur un fond de panier et créant des couplages de carte à carte.

Le besoin de réduire les problèmes liés à la sensibilité électromagnétique des
équipements et de prédire les performances d’un système dans les conditions de
fonctionnement réelles doivent être des étapes obligées du développement d’un nouveau
système de télécommunication. Il est nécessaire de garantir l’immunité de cet équipement
aux perturbations électromagnétiques au même titre qu’il faut garantir qu’il ne sera pas
une nouvelle source de pollution électromagnétique. La parution de normes européennes
en CEM en 1992, spécifiant les méthodes de mesure, les moyens de perturbation et les
procédures de test, a permis d’évaluer les caractéristiques électromagnétiques d’un
système et d’établir un critère de comparaison des performances d’un produit. Ces
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normes d’essais se doivent d’être représentatives du contexte électromagnétique auquel
sera soumis le système électronique en question et sont appliquées à tous les secteurs où
sont présentes des installations électriques et électroniques.

Aujourd’hui la multiplication des systèmes de communication sans fil dans le
domaine des transports guidés génère de nouvelles sources de perturbations et
d’interférences. Une grande importance doit être donnée à l’aspect compatibilité
électromagnétique lors de l’introduction d’un nouvel équipement électronique. Non
seulement, cet équipement doit respecter les normes de rayonnement en vigueur de façon
individuelle, mais le fonctionnement de l’ensemble du système intégré dans le matériel
roulant en présence des autres équipements électroniques doit être validé par des
méthodes et des moyens d’essais représentatifs des conditions de fonctionnement réelles.
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Conclusion

Les démarches européennes, nationales et locales pour développer les systèmes
intelligents de transport, tant routiers que ferroviaires, visent à augmenter la sécurité des
déplacements, optimiser l’usage des infrastructures existantes, réduire les coûts de
fonctionnement et de maintenance et réduire l’impact des transports sur l’environnement.
Ces démarches entraînent la création de nouveaux emplois tout en développant le niveau
de compétitivité de l’industrie européenne. Poussés par ces exigences, les opérateurs de
transports guidés s’appuient de plus en plus sur les nouvelles technologies de
l’information et de la communication qui leur permettent aussi de moderniser leur image
et rendre les transports publics plus attractifs.

Pour illustrer cette tendance, nous avons proposé dans le premier chapitre de ce
rapport un panorama des différents types et supports de transmissions qui existent
aujourd’hui pour des communications sans fil entre le sol et les trains. Il convient de
constater qu’il n’y a pas eu d’évolution spectaculaire au regard du panorama réalisé dans
[BERB90]. Cependant, des solutions encore au stade de la recherche en 1990
apparaissent aujourd’hui comme des systèmes opérationnels. Citons pour mémoire les
améliorations de performances des tapis pilotes utilisés pour des systèmes de type VAL,
la transmission vidéo analogique par étalement de spectre proposée par Matra pour la
ligne 14 de la RATP, le médium de communication large bande IAGO proposé par
ALSTOM comme support de transmission pour le Métro de Singapour, la transmission
vidéo proposée dans le métro de BERLIN par SORELAN avec un standard à étalement
de spectre 802.11, la version numérique haut débit du système à étalement de spectre
proposé par MATRA pour répondre aux besoins de transmission du métro de New-York.

Le chapitre 2 décrit les trois principaux types de transmission utilisés pour des
communications sans fil dans les transports guidés : les communications ponctuelles ou
balises de faible portée, les communications par couplage magnétique continu et les
communications par radio. Des exemples illustrent l’utilisation de ces supports en France
et en Europe. Une attention particulière a été portée sur la radio qui connaît aujourd’hui
un essor considérable avec le développement de la téléphonie sans fil, des réseaux locaux
haut débit sans fil et plus généralement du concept « d’objets mobiles communicants ».
Les différentes méthodes d’accès aux ressources radio ainsi que les évolutions des
techniques de modulation, d’égalisation et d’antennes ont été présentées afin de permettre
au lecteur de mieux comprendre les différences entre les systèmes et standards européens
ou internationaux dont il est fait un recensement dans les chapitres 3 et 4 respectivement
pour les systèmes cellulaires et les systèmes de type WLAN et BRAN.

Aujourd’hui, en raison des coûts élevés engendrés par le développement de systèmes
de communication spécifiques, la tendance des opérateurs de transports consiste soit à
réutiliser un standard de communication existant en partageant des installations avec des
réseaux de radiocommunications publics, soit à réutiliser une norme publique en
disposant d’installations indépendantes, soit à développer un système spécifique en se
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rapprochant au maximum d’un standard existant de façon à bénéficier des futures
évolutions. Un des principaux objectifs des chapitres 3 et 4a donc été de décrire les
caractéristiques techniques des principaux systèmes aujourd’hui sur le marché des
télécommunications sans fil. Il est important de noter que toutes les solutions présentées
ont été développées pour répondre à des besoins du marché « grand public », à savoir :
l’augmentation du nombre d’abonnés, l’augmentation des débits de transmission, l’accès
simplifié à Internet sans fil ainsi que la connexion de plusieurs équipements en réseau
sans fil. Les problèmes de mobilité, de robustesse et de temps de réponse spécifiques du
domaine des transports guidés ne sont pas pris en compte par ces offres technologiques.
A titre d’exemple citons les évolutions des standards HIPERLAN et IEEE-802.11 qui
cherchent surtout à modifier les schémas de modulations et de codage pour permettre les
transmissions jusqu’à des débits de 54 Mbits/s. Ces débits seront atteints avec un niveau
de protection extrêmement faible des données, avec des protocoles de retransmission en
cas d’erreur (augmentation des délais) et en général pour des transmissions à l’intérieur
des bâtiments, c’est à dire pour des vitesses inférieures à 5 km/h voire même nulle et donc
sans gestion particulière des communications lors du passage d’un point de couverture à
un autre (handover). Un autre exemple qui peut être relevé est celui de l’UMTS qui
annonce clairement une limitation des débits à 384 kbits/s pour des vitesses élevées et des
débits de 2 Mbits/s sans protection des données dans des environnements « pico-cell »,
c’est à dire en général pour une vitesse nulle.

L’attrait des opérateurs de transports pour tous ces nouveaux systèmes sans fil en
plein développement dans le monde des télécommunications peut être tempéré dans le
cas des applications « métro » par les problèmes éventuels relatifs à la retransmission de
la radio en tunnel. Le chapitre 5 est donc consacré à quelques rappels sur les phénomènes
qui régissent la propagation en tunnel et sur les systèmes permettant la retransmission en
tunnel, notamment les antennes, les câbles ou guides rayonnants. Quelques exemples
d’utilisation de ces supports rayonnants sont présentés dans ce chapitre.

Dans le chapitre 6 nous avons rappelé l’organisation de la gestion du spectre
radioélectrique, les procédures à suivre pour la mise en œuvre d’équipements
radioélectriques et nous avons donné quelques exemples d’allocations de fréquences à
l’échelle européenne pour des applications ferroviaires. Enfin, dans le chapitre 7, nous
avons brièvement rappelé les règles de Compatibilité ElectroMagnétique qui régissent la
mise sur le marché des équipements de télécommunications. L’évaluation du
comportement électromagnétique (rayonnement et immunité) de chacun des systèmes
étant une étude à part entière devant être menée pour chacun des systèmes dans les
conditions et dans l’environnement d’utilisation.

En comparant les systèmes de télécommunications opérationnels dans le domaine des
transports guidés recensés dans le chapitre 1 et ceux développés pour des applications
« grand public » présentés dans les chapitres 3 et 4, force est de constater que le degré de
pénétration du marché des transports publics par ces nouveaux standards de
télécommunication est encore extrêmement faible.
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Glossaire

ADVISOR : Annotated Digital Video for Surveillance of Optimised Retrieval

ASTREE : Automatisation du Suivi des Trains en temps REel

ANF : Agence Nationale des fréquences

ART : Autorité de Régulation des Télécommunications

ATM : Asynchronous Transfert Mode

ATP : Automatic Train Protection

ATO : Automatic Train Operation

ATC : Automatic Train Control

ATCS : Automatic Train Control System

ACTS : Advanced Communications technologies and Services

AVI : Automatic Vehicle Identification

AM : Amplitude Modulation

AP : Access Point

BSS : Base station Sub-System

BTS : Base Transceiver Station

BRAN : Broadband Radio Network

CCR : Central Control Room

CDMA : Coded Division Multiple Access

CEN : Comité Européen de Normalisation

CEPT : Conférence Européenne des Postes et Télécommunications

CSMA/CA : Carrier Sence Muiltiple Access / Collision Advoidance

CROMATICA : Crowed Management with Telematics Imagine and Communication
Assistance

DAB : Digital Audio Broadcasting

DVB : Digital Video Broadcasting

DECT : Digital European Cordless Telephone system

DEUFRAKO DEUtsch Französich Kooperation

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum

EDGE : Enhanced Data rates for GSM

ESCORT Enhanced diversity and Space Time Coding for underground metro
and Railways Transmissions

EIRENE : European Integrated railway Radio Enhanced NEtwork

ERTMS : European Rail Traffic Management Systems
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ETCS : European Train Control System

ETSI : European Technical Scientific Institute

FDD : Frequency Domain Duplex

FHSS : Frequency Hopping Spread Spectrum

FDMA : Frequency Division Multiple Access

FFT : Fast Fourier Transform

FLMTS : Futur Land Mobile Telecommunication System

FM : Frequency Modulation

GMSK : Gaussian filtered Minimum Shift Keying

GFSK : Gaussian filtered Frequency Shift keying

GSM : Groupe Spécial Mobiles / Global System for Mobile communication

GSM-R : Global System for Mobile communication – for Railways

GGSN : Gateway GPRS Support Node

GPRS : General Packet Radio Service

GPS : Global Positionning System

HIPERLAN : High Performance Radio LAN

HLR : Home Location Register

HTML : Hypertext Transfert Markup Language

HTTP : Hypertext Transfert Protocol

HSCSD : High Speed Circuit Switch Data

INDUSI : INDUktive ZugSIcherung

IP : Internet Protocol

IS 95 : Interim Standard 95

IS 136 : Interim Standard 136

KVB : K contrôle de Vitesse par Balise

LOCOPROL : Low Cost Satellite based train location System for signalling and
train PRotection for low density traffic railways lines.

LZB : LinienFurmige ZugBeeinflüssung

MIMO : Multiple-Input – Multiple-Output systems

MS : Mobile Station

NSS : Network Sub-System

MSC : Mobile Switching Centre

MORANE : Mobile Radio for Railways Network

OFDM : Orthogonal Frequency Division Multiplex

PCRD : Programme Cadre de Recherche et Développement



PDA : Personal Data Assistant

PLMN : Public Land Mobile Network

PN : Pseudo Noise

PSK : Phase Shift Keying

PRISMATICA : PRo-active Integrated system for Security MAnagement by

Technological, Institutional and Communication Assistance

PREDIT : Programme de REcherche et d’Innovation dans les Transports

PCC : Poste Central de Commande

QoS : Quality of Service

QPSK : Quadrature phase-shift keying

RATP : Régie Autonome des Transports Parisiens

RER : Réseau Express Régional

SACEM : Système d’Aide à la Conduite, à l’Exploitation, à la Maintenance

SGSN : Serving GPRS Support Node

SNR : Signal to Noise Ratio

SISO : Single-Input – Single-Output systems

STATUE : Sûreté des Transports Guidés Urbains

TDD : Time Division Duplex

TDMA : Time Division Multiple Access

TGV : Train à Grande Vitesse

TA : Timing Advance

TS : Time Slot

TETRA : Trans European Trunked RAdio

UIC : Union Internationale des Chemins de fer

UIT : Union Internationale des Télécommunications

UMTS : Universal Mobile Telecommunication System

UHF : Ultra High Frequency

VHF : Very High Frequency

VLR : Visitor Location Register

WLAN : Wireless Local Area Network
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