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INTRODUCTION GENERALE

Les systèmes de transports intelligents jouent un rôle important dans le domaine du
ferroviaire et assurent plusieurs fonctionnalités comme l’information au conducteur, la
maintenance, la détection d’incidents sur les voies, l’information aux voyageurs et aussi la
localisation des trains. Avec les nouvelles normes de sécurité, ces systèmes se doivent d’être
fiables, interopérables et aussi maintenir une continuité de service (passage en tunnel, passage
par des frontières, zones montagneuses, …). Pour répondre à ces différents besoins, il est
nécessaire d’assurer une communication entre train et infrastructure quel que le soit le type
d’application ou d’environnement de propagation. Aussi, une communication train/train
s’avère primordiale, mais également une localisation des trains avec une bonne précision, la
précision de localisation recherchée ici est importante et doit permettre, à titre d’exemple,
aux véhicules de s’arrêter précisément devant des portes palières, soit une précision obtenue
répétitivement de quelques centimètres. D’autres contraintes restent de plus en plus difficiles
à atteindre : il s’agit du haut débit des informations à transmettre (flux vidéo, Multimédia,
TNT1) et de la mobilité qui peut atteindre à l’avenir les 500 km/h. Les systèmes équipant les
trains actuellement font partie des anciennes générations de la téléphonie mobile et leur
normalisation a été trop lente. Alors que les réseaux sans fils et les systèmes de téléphonie
mobile ne cessent de progresser. De nombreux travaux ont été accomplis en ce qui concerne
l’optimisation de ces points. Ces travaux ont eu un impact déterminant notamment en ce qui
concerne l’automatisation intégrale des métros. Des systèmes innovants, tels que les wagons
intelligents, dédiés aux ferroviaires et adaptés à d’autres applications (communication
train/infrastructure, localisation des trains, communication train-train en cas d’arrêt sur la
voie, aide à la maintenance des véhicules,

identification du trajet des marchandises et

information en directe sur leur positionnement…) seront nécessaires pour assurer la sécurité
des trains, des voyageurs et des marchandises et permettre à l’industrie ferroviaire française
de rester compétitive sur le marché international.
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Notre travail de thèse consiste à étudier et développer un système radar coopératif capable
d’assurer à la fois, une localisation avec une précision centimétrique, une communication
avec un très haut débit de l’ordre d’ 1 Gbits/s, ainsi qu’une identification des obstacles sur les
voies.
Dans cette optique, l’utilisation d’une technologie de diversité spectrale qu’on retrouve
sous la dénomination Ultra Large Bande (ULB), rompant avec les techniques couramment
déployées, telles que les transmissions basées sur les signaux sinusoïdaux, afin de minimiser
les contraintes de l’environnement de propagation, s’avère très prometteuse.
Le principe de cette technologie est basé sur l’émission des impulsions de très courte
durée avec une faible puissance et un spectre extrêmement large, cette particularité confère
aux systèmes utilisant l’ULB une faible probabilité d’interception, une faible interférence
avec les systèmes déjà existants, ainsi qu’une forte immunité aux trajets multiples.
Dans le premier chapitre de ce mémoire, nous présentons les systèmes déjà
commercialisés dans différents pays de l’union européen, une analyse profonde des
techniques radars utiles à la mise en place de notre système, ainsi que les besoins des
transports ferroviaires en termes de localisation et de communication.
Le deuxième chapitre se propose de présenter la technologie ultra large bande de manière
générale tout d’abord, en rappelant son principe, ses avantages et ses inconvénients ainsi que
les différentes réglementations imposées par différents organismes de normalisation, en
remontant brièvement à ses sources et en citant quelques un de ses pionniers. Il mettra en
avant par la suite les caractéristiques intrinsèques qui en font une technologie si innovante et
prometteuse. Les principales modulations et les techniques d’accès multiple seront décrites.
Ainsi qu’une étude approfondie des formes d’ondes sera présenté à la fin de ce chapitre.
Ensuite, dans la première partie du troisième chapitre, nous présentons les différentes
familles des codes orthogonaux qui permettent d’assurer l’accès multiple et qui permettront
aussi de séparer les signaux de localisation des signaux de communication, tels que , les
séquences à longueur maximale ou dites codes SBPA2, les codes de GOLD, les codes de
WALSH-HADAMARD…
Dans sa deuxième, nous développons les différentes techniques de multiplexages
proposées, ainsi que leurs algorithmes d’émissions et de réception, basées sur le principe de
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différentes modulations comme la PPM3, la 2πM4 ou l’OAM5, ainsi que des techniques
d’accès multiple telle que la DS-CDMA6 ou l’hybridation des deux (accès multiple et
modulation). Ces techniques ont été élaborées dans le but de séparer les deux fonctionnalités
de localisation et de communication d’une part. Et d’une autre d’augmenter le débit de
transmission des données, en augmentant le nombre des paramètres véhiculant l’information.
Ensuite, nous simulons dans un canal AWGN7 et nous finissons ce chapitre par une
comparaison de ces techniques en termes de qualité de transmission par le biais du taux
d’erreurs binaires (BER) et de débit.
Enfin, pour valider les résultats obtenus dans le chapitre précédent, une réalisation
expérimentale, qui a été menée dans le laboratoire IEMN/DOAE, est présentée dans le
dernier chapitre. Dans la première partie, nous présentons le dispositif expérimental, le
principe et les méthodes adoptées, ensuite, dans la deuxième partie, nous détaillons le
processus de localisation pour différentes configuration de distance entre l’émetteur et le
récepteur afin de déterminer la précision de notre système, ainsi que le principe
d’identification d’obstacle basée sur les signatures, puis nous nous focalisons sur les
processus de communication, afin d’évaluer les différentes techniques de multiplexage dans
un environnement réel.
La dernière partie de ce mémoire est consacrée à la conclusion générale de ce mémoire
ainsi qu’à la présentation de perspectives pour la suite de ce travail de recherche.

3
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CHAPITRE 1
ETAT DE L’ART DES TECHNIQUES DE
LOCALISATION ET DE COMMUNICATION
DANS LE FERROVIAIRE

« La nature nous a donné deux oreilles et
seulement une langue afin de pouvoir écouter
d'avantage et parler moins »
Zénon d'Elée
17

INTRODUCTION
Depuis quelques années, les acteurs du domaine des transports ferroviaires s’appliquent à
rendre les trains plus surs.
Les systèmes électroniques offrant la localisation, la détection d’obstacles sur les voies et
la communication train-infrastructure, sont dorénavant existant sur le marché.
Les systèmes hybrides, qui permettent d’assurer les trois fonctionnalités, font l’objet des
recherches pluridisciplinaires depuis plusieurs dizaine d’années. Mais, actuellement, il
n’existe pas de système hybride assurant à la fois la localisation, la détection d’obstacles et la
communication haut débit (permettant de transmettre des séquences vidéo par exemple).
Dans ce premier chapitre, nous présentons les systèmes déjà commercialisés dans
différents pays de l’union européenne, une analyse profonde des techniques radars utiles à la
mise en place de notre système, ainsi que les besoins des transports ferroviaires en termes de
localisation et de communication.
Parmi l’ensemble des techniques radars présentées, le radar ULB semble le mieux adapté
à notre application.

1.1 Les systèmes de localisation et de communication déjà existant :
En France, une vitesse record de 500 km/h a été atteinte par les trains dit TGV8 sur
plusieurs tronçons. A ces vitesse, il est clair que la signalisation de trafic ferroviaire basée sur
l’utilisation des feux de signalisation latéraux est devenue inadaptée, puisque difficile à
détecter par les conducteurs. On estime qu’au delà de 120 Km/h les conducteurs de trains ne
peuvent plus percevoir correctement la signalisation latérale.
Les premiers systèmes de communication ont été donc installés au sein du milieu
ferroviaire afin de permettre des communications sol-train et apporter directement aux
conducteurs de trains les informations de signalisation à bord.
Pour les besoins en termes de sécurité de trafic ferroviaire, dans les années 60, des
liaisons radiotéléphoniques entre postes de régulation et véhicule ont vu leur apparition et se
sont développés rapidement dans de nombreux pays [1].
Actuellement, les systèmes de télécommunication ont beaucoup évolué et permettent
l’amélioration de la capacité et de la sécurité des réseaux ferroviaires. Ainsi, des équipements
électroniques et de télécommunication (balise, antennes, guide d’onde…) ont été installés à
bord des trains et le long des infrastructures, permettant la localisation des trains et la
transmission d’information entre les trains et les centres de contrôle.
8
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1.1.1 Balises KVB :
Le KVB, illustré dans la figure (1.1) et (1.2), réalise un contrôle de certains signaux
d’arrêts fermés, à l’aide d’un calculateur embarqué sur les véhicules ferroviaires qui prend en
compte :
-les informations caractérisant le mobile (données à bord).
-les informations caractérisant la voie et la position des signaux (données sol).
Ces dernières sont transmises du sol vers le bord à l’aide de balises dans les zones
équipées. Ce qui constitue une transmission ponctuelle.
Une transmission continue par courant codé dans les fils de rail superposés au circuit de
voie peut compléter cet équipement. Il s’agit alors du KVBP9 [2]. Lorsque la vitesse atteint
une valeur telle qu’elle ne peut être maintenue sans danger, le KVB :
émet un signal sonore destiné à alerter le mécanicien dans le cas ou les
conditions de circulation lui permettent de ramener la vitesse à une valeur
convenable.
déclenche des opérations d’arrêt automatique dans le cas contraire.

Figure (1.1) : Structure du système KVB

Figure(1.2) : balise KVB installée sur les voies

Le KVB est également utilisé pour la transmission d’information du sol vers le bord en
vue d’assurer le fonctionnement d’automatismes embarqués sur les mobiles comme le
contrôle d’armement de la TVM10 sur les lignes de signalisation de cabine, la commande des
pertes, la commande d’étanchéité des TGV à la traversée des tunnels [3]…

9

Contrôle de Vitesse par Balise Permanent
Transmission Voie-Machine
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1.1.2 DIREP/CODIREP11 :
Le VAL (réseau de rames de métro automatique de LILLE) est équipé d’un système de
sécurité de haute fiabilité et qui assure une meilleure gestion de rames. Ce qu’on peut
expliquer par la mise en place d’une règle très stricte qui impose à deux rames l’impossibilité
de se retrouver sur un même canton. Par conséquent si une rame tombe en panne, la gestion
de trafic sera fortement perturbée [4].
Afin de surmonter ces problèmes, le système DIREP a été conçu afin d’améliorer le
service de métro come le VAL en combinant les fonctions d’anticollision et l’identification
des rames immobilisées. Un capteur a été séparé en deux couples d’interrogateur-répondeur,
un au devant de la rame et le deuxième à l’arrière, le tout forme une boucle.
Les deux fonctionnalités du système DIREP sont assurées par l’utilisation des codes
SBPA (séquence binaire pseudo-aléatoire) appartenant à deux familles qui représentent des
propriétés particulières d’inter corrélation. Cette architecture implique que chaque rame ait
son propre code et que chaque état de service ait un code spécifique pour chaque rame.
Dans ce système, la localisation consiste à envoyer un SBPA qui décrit son état de service
et le renvoie sur une porteuse de 2.5 GHz, le capteur de la rame suiveuse reçoit le signal et
effectue une corrélation avec le code SBPA envoyé, le résultat de cette corrélation contient
un pic qui correspond à un décalage dans le temps représentant le double de la distance entre
les deux rames.
Afin de rajouter d’autres fonctionnalités à ce système, des études ont été menées au sein
de l’IEMN et l’IFSTTAR, pour la conception d’un système dit CODIREP qui permet au
système DIREP de communiquer, d’améliorer la qualité de localisation et de pallier les
problèmes dus au milieu de propagation [5]. La figure (1.3) illustre le prototype réalisé pour
ce système.

Figure (1.3) : Prototype réalisé pour le système CODIREP
11
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1.1.3 Système de communication et de localisation par technologie guide
d’onde :
Afin de remplacer ou de compléter les supports traditionnels de communication tels que
les lignes bifilaires placées dans les voies et qui permettent un débit qui autorise les
transmissions téléphoniques, utilisant une bande passante de quelques KHz ou encore des
transmissions numériques à bas débit.
Un exemple de système existant est constitué par le tapis pilote, orbitant une à plusieurs
lignes à fil parallèles disposés le long de la voie.
Ce système permet d’assurer toutes les fonctions de communication sol-train mais aussi le
contrôle de vitesse du véhicule [6]. Ce contrôle de vitesse est obtenu par la lecture depuis une
antenne train des inversions de phase du signal obtenues à chaque croisement ou retournement
de la ligne à fils parallèles.
Cependant, les phénomènes de chemins multiples et de fort masquage des signaux
entrainent des affaiblissements intermittent du signal qui laisse un doute quant à la possibilité
aisément des liaisons de sécurité ou tout au moins à très haute disponibilité avec une telle
méthode.
Afin de pallier ces difficultés, des 1985, une solution complètement nouvelle, fondée sur
l’utilisation d’un guide d’onde métallique rayonnant, a été développé en substitution à ce
tapis pilote. Cette technique originale permet d’augmenter la capacité de transmission soltrain dans des proportions considérables, d’affranchir des aléas de propagations liés à la
fluctuation de propagation du canal radio.
La solution proposée consiste à développer le long de la voie une ligne de propagation
dont les paramètres électromagnétiques et mécaniques ont été correctement choisis
théoriquement [7]. La technologie guide d’onde métallique creux à été choisi afin de
concevoir le procédé. Ce dernier permet de maintenir continûment une liaison à grande bande
passante (>100MHz) entre sol et véhicules. Le dispositif autorise simultanément la mesure de
vitesse des véhicules en contact matériel avec le sol ainsi que la localisation absolue des
trains par lecture d’une séquence pseudo-aléatoire gravée dans la structure aluminium du
guide d’onde. Cette structure est opérationnelle quel que soit l’environnement de la voie.
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Figure(1.4) : Dispositif à guide d’ondes installé à la voie sur le métro de Singapour

1.1.4 Système ACCESNET du métro de Bangkok :
Dans les métros également, la présence de dispositifs de sécurité fiables est une condition
préalable au bon fonctionnement des rames. Siemens TS a choisi ACCESSNET pour le projet
de Bangkok notamment en raison de ses principaux atouts tels que la fiabilité, la robustesse et
l’adaptabilité.
Dans ce projet, 19 stations de base TETRA au total surveillent l’alimentation électrique
des voies souterraines et aériennes, des dépôts et des stations en utilisant des antennes
diverses. Des antennes spécifiques et des antennes plates sur les trains ont été notamment
installées pour l’alimentation des zones intérieures et extérieures.
Le central téléphonique pilote tous les dispositifs de communication. Il est relié aux
stations de base via des lignes E1 (interface physique conforme à la norme UIT) et un réseau
optique comme illustré dans la figure (1.5). Il est équipé d’interfaces vers le réseau
téléphonique privé PABX (private automatic branch exchange), le système d’enregistrement
phonique et le système SCADA (supervisory control and data acquisition). Il est également en
liaison directe avec le système de gestion de réseau et le centre de commande des trains,
chaque train disposant de deux unités de communication.
Les terminaux choisis pour une utilisation mobile sont les terminaux TETRA SRP-2000
de la société Sepura ; pour une utilisation fixe dans les véhicules, l’exploitant a opté pour le
modèle SRM-1000 de la même société. ACCESSNET-T est bien évidemment compatible
avec des terminaux d’autres fabricants. Ainsi, chaque exploitant peut choisir les appareils qui
répondent le mieux à ses exigences.
Le centre de commande est le cœur même du système : c’est lui qui assure et surveille
toutes les communications, y compris la circulation des trains. C’est également lui qui, en cas
de besoin, coordonne et diffuse les événements exceptionnels, aidé en cela par le système
répartiteur multiposte R&S TRD-500, pour huit postes de travail au total. Le centre de
22

commande est relié au central téléphonique par un réseau local (LAN), les communications
vocales transitant via une liaison Voix sur IP (VoIP). Le centre de commande permet par
ailleurs de profiter pleinement des fonctions de l’interface PABX, permettant de
communiquer par téléphone fixe ou mobile avec des partenaires TETRA sur d’autres réseaux.
L’adressage s’effectue en fonction de l’application en utilisant les numéros des trains.
Concrètement, pour entamer une conversation, le personnel indique le numéro du train
concerné, lequel s’affiche sur les appareils et au centre de commande. Celui-ci traite, en
émission et en réception, les appels de statut, les messages textes ainsi que les appels
individuels et de groupe. Un mode de surveillance du centre de commande est également
disponible sous forme de boîte de messages de données et de mémoire d’appels. En cas de
besoin, des priorités peuvent être également définies pour des participants spécifiques.

Figure (1.5) : Architecture générale du système ACCESNET

Les unités de communication R&S TRS-500, raccordées aux terminaux SRM-1000, ont
été développées pour assurer la communication dans et avec les trains. L’unité de
communication permet de transmettre des données de maintenance et de position des trains.
Un système de maintenance installé dans les rames de métro surveille la pression
atmosphérique et la température au moyen de détecteurs électroniques. Il signale les données
divergentes des valeurs théoriques, via le système TETRA, au centre de commande de
maintenance qui prend immédiatement les mesures nécessaires et transmet les informations
utiles au personnel de maintenance. Ces mesures préventives permettent un gain de temps
précieux en évitant notamment des réparations onéreuses. Les éléments destinés à
l’information des voyageurs sont transmis au système de haut-parleurs du train via l’unité de
télécommunication. En revanche, les appels d’urgence sont envoyés au centre de commande
via le R&S TRS-500.
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Des antennes spécialement conçues pour répondre aux exigences de couverture et des
câbles rayonnants pour les tunnels assurent la liaison avec les stations de base. Pour être
conforme aux normes de sécurité très sévères dans ce domaine également, R&S BICK Mobil
funk a développé un système de contrôle des câbles rayonnants, qui signale automatiquement
au centre de commande les ruptures ou défauts de câbles [8].

1.1.5 Système TVM :
Le support de transmission à courte portée associée à l'ensemble du système de
transmission de la TVM4xx (Transmission Voie Machine) est composée de deux boucles
fixées au rail, 7m de longueur (4,5 m si la vitesse du trafic est inférieur ou égal à 230
kilomètres par heure) et parallèle à l'axe de la voie. Ils peuvent être fournis à une distance de
plus de 7 kms.
.
Ces boucles sont des boucles de déphasage dans lesquels circulent des signaux carrés, l'un
à 125 kHz, l'autre à 62,5 kHz qui constitue l'horloge de référence. L'information utile est
portée par passage à 125 kHz et modulée à 180° de déphasages. La présence ou l’absence de
phase permet de coder l'information comme une succession de bits. Pour cette application,
176 bits sont transmis, 56 bits représentent l'information, les bits restants permettent la
présentation et la protection du message. Les Bits de rang pair sont transmis par une boucle,
ceux du rang impair sont transmis par l'autre. La calculatrice reconstitue le message en
insérant suffisamment de bits provenant des deux boucles. Le taux de transmission est de
9600 Bd. De plus, ce canal de transmission permet également un espace de rafraichissement
pour la localisation ou l'initialisation du système [9].

1.1.6 Système équipant les véhicules allemands (INDUSI) :
Le système INDUSI équipe la plus grande partie du réseau ferroviaire allemand. Il permet
une signalisation en cabine discontinue, c'est-à-dire une répétition de courte portée de la
signalisation latérale.
.
Les balises sont de type inductif. L'équipement au sol est constitué de plusieurs circuits
passifs, accordé sur une des trois fréquences: 2000 Hz, 1000 Hz et 500 Hz et ouverts ou
fermés selon l''information à transmettre (2000 Hz = arrêt, 1000 et 500 Hz = préannonce).
Les équipements de bord sont semblables et sont constitués de trois circuits résonnants, qui
sont fournies avec les trois fréquences précédentes. Lorsque l'un des circuits de masse est
fermé, et lors d’un passage du train il y a une chute de courant dans le circuit correspondant,
qui permet ensuite, à bord du train, de transmettre le courant latéral de signalisation d'état
[10].

1.1.7 Système équipant les véhicules suisses (SIGNUM):
C’est un système basé sur des balises appelé es SIGNUM, représentées dans la figure
(1.6), qui ont été utilisés pendant 50 ans et visant à transmettre les commandes de
signalisation (mouvement, avertissement et arrêt).
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Figure (1.6) : Dispositif suisse SIGNUM

A bord des trains, un dispositif aimant permanant est installé. Sur le sol une bobine est
activée par un champ électromagnétique crée au passage de train.
L’énergie reçue permet d’alimenter une bobine d’émission qui peut être un circuit ouvert
ou fermé selon le signal à transmettre [11].
Le projet RAIL2000 a tenté de développer un nouveau système de signalisation basé sur
les SIGNUM doublées par une transmission haute fréquence.

1.1.8 Système équipant les véhicules anglais :
British railways utilise un dispositif de contrôle automatique de la vitesse AWS
(Automatic Warning System), appelé CAPT et qui fonctionne selon le simple principe de la
transmission d’un message par induction :
Le train transmet en continu à 147 KHz
Un transpondeur installé au sol, génère avec l’énergie du signal reçu à 147
KHz au passage du train, une sous porteuse à 73.5 KHz modulée en phase.
Le message du transpondeur contient 80 bits codés, transmis à une vitesse de 9100 baud.
A coté de ce système, d’autres systèmes plus anciens sont en cours d’exploitations sur les
rails anglais.

1.1.9 ERTMS12 :
On peut constater d’après les systèmes précédemment présentés, que dans chaque pays
européen, la gestion du trafic ferroviaire est assurée par un système spécifique qui lui est
propre. Ainsi, les trains transfrontaliers qui circulent sur l’espace européen sont équipés des

12
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différents systèmes de gestion de trafic des pays qu’ils traversent afin de pouvoir circuler sur
ces différents réseaux.
Une élaboration d’une nouvelle solution permettant de pallier les problèmes de coût et les
difficultés techniques rencontrées avec l’utilisation des différents systèmes de gestion du
trafic, ainsi que l’harmonisation de ces systèmes sur tout le territoire européen afin d’assurer
l’interopérabilité des trains au sein de l’UE [12]. Dans ce but, l’industrie ferroviaire et
l’industrie des télécommunications poussées pour l’UE, ont développé un système standardisé
de gestion de trafic ferroviaire pour tous les pays de l’UE appelé ERTMS, que nous montrons
dans la figure (1.7).

Figure(1.7) : Schéma représentant les systèmes ERTMS

Afin de bien gérer le déploiement progressif du système ERTMS sur tout le réseau
européen, comme on le constate sur la figure (1.8), 3 niveaux de déploiement ont été définis
[13].
On peut noter, que le niveau le plus abouti est le troisième (voir fig. ci-dessous).
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Figure(1.8) : Schéma représentant le troisième niveau de déploiement du système ERTMS

Dans ce cas, le train calcule la position du train et la vérifie par l’intermédiaire des balises
installées au sol puis la transmet au centre de contrôle via le système GSM-R. Aussi, de la
même façon, le train est informé par rapport à la position des trains qui l’avoisinent.
Système Eurobalise :
Eurobalise est un système de communication qui assure la fonction de localisation
ponctuelle des trains. Il utilise des balises fixées au sol (Figure (1.9)), le long des voies ferrées
et une antenne embarquée d’émission-réception fixée sous les locomotives. Cette antenne est
utilisée principalement pour télé-alimenter les balises au sol et capter les signaux EM envoyés
par ces dernières vers le train pour l’informer de sa position.
Tout au long du parcours du train, l’antenne embarquée émet en continu une trame binaire
connue à 27 MHz (lien descendant), permettant la télé-alimentation ou le « réveil » des
balises au passage du train au-dessus d’une balise. Cette dernière capte la trame de réveil et
réagit en envoyant au train une trame d’information à une fréquence proche de 4 MHz (lien
montant) comportant des informations sur la localisation du train. Par ailleurs, certaines
balises sont connectées au centre de régulation et peuvent donner au train, en plus des
informations de localisation, des informations complémentaires sur les vitesses limites ainsi
que les données de signalisation relatives à l’emplacement du train (comme les feux de
signalisation).
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Figure(1.9) : Balise ERTMS fixée sur la voie

Système GSM-R13 :
Le système GSM-R (Global System for Mobile communication-Railways) est un système
de communication sans fil numérique « Sol – Train » basé sur le standard de communication
GSM qui permet la transmission de la voix et des informations de signalisation ferroviaires
entre les trains et les centres de contrôle.
L’architecture du GSM-R comporte deux parties :
• le BSS ou « Base Station Sub–system » composé :
Des stations de base appelées BTS (Base Transceiver Station) installées au voisinage de
la voie ferrée. Ces BTS sont connectées par des liaisons filaires avec les centres de contrôle et
de maintenance (via les « BSC » pour Base Station Controller). La distance entre les stations
de base est aujourd’hui comprise entre 6 et 17 km.
• les antennes GSM-R fixées sur le toit de la motrice (une sur chaque motrice) et
un récepteur connecté à l’antenne GSM-R par l’intermédiaire d’un câble blindé
(figure (1.10) )

13

Global system for mobile-rail
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Figure(1.10) : Schéma de l’architecture du système GSMR

En Europe, le système GSM-R utilise la bande 876 - 880 MHz pour les communications
montantes (du train vers les stations de base) et la bande 921 - 925 MHz pour les
communications descendantes (des stations de base vers le train). Ces deux bandes sont
séparées par une bande de fréquence non attribuée au système GSM-R [14].

1.2 Les différents systèmes de détection d’obstacles :
Les systèmes de détection d'obstacles et d'aide à la conduite sont aujourd'hui utilisés sur
de nombreux engins mobiles, de l'automobile aux chariots élévateurs, en passant par les
engins de travaux public, les camions et les robots autonomes. Ils reposent sur des
technologies différentes en fonction des applications: systèmes à ultrasons, Radar, Lidar,
caméra 3D et stéréovision, qu’on peut classer en deux catégories, systèmes passifs et systèmes
actifs.

1.2.1 Les systèmes passifs :
La détection passive par hyperfréquences est basée sur le même principe que la
télédétection thermique. Tout objet émet une certaine quantité d'énergie dans les
hyperfréquences, avec une amplitude généralement très faible. Un capteur passif détecte
l'énergie dans les hyperfréquences émises naturellement dans son champ de vision. Cette
énergie est fonction de la température et de l'humidité de l'objet sur la surface émettrice. Dans
ce qui suit nous présentons deux types de systèmes passifs : les systèmes de vision et les
radiomètres.
Les systèmes de vision :
Du fait de l'analogie avec le système de perception humain, les capteurs de vision tels que
les caméras, sont des capteurs naturels pour les problèmes d'aide à la conduite. En effet,
l'essentiel des informations perçues par le conducteur sur son environnement provient de sa
vision. Elle lui permet d'assurer les principales tâches de perception requises à la conduite,
bien que sensible aux variations d'éclairage et aux conditions atmosphériques.
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Deux types de capteurs de vision peuvent être globalement distingués dans la littérature.
Le premier est la vision stéréoscopique, c'est-à-dire la combinaison de deux ou plusieurs
caméras observant la même scène. Le second est l'utilisation d'une caméra unique.
La plupart des caméras utilisées dans les véhicules intelligents sont des caméras C.C.D14.,
qui renvoient les luminances de la scène. Récemment, des caméras Infrarouge [15], [16] ou
des rétines CMOS sont étudiées pour ces applications. Ces capteurs, bien que prometteurs
pour l'intégration dans les véhicules, sont encore à un stade expérimental et importent souvent
des techniques déjà développées pour les caméras C.C.D.
Les radiomètres :
Tout corps émet en permanence un rayonnement électromagnétique dont le spectre varie
avec sa température. Ce rayonnement s’affiche principalement dans l’infrarouge et dans la
bande des ondes millimétriques et centimétriques. Donc, On peut détecter les objets en
mesurant l’émission thermique d’un obstacle dans une bande de fréquence donnée et en la
comparant à celle d’une référence.
Les radiomètres intègrent une antenne adaptée à ces longueurs d’ondes et ont en général
une grande sensibilité.

1.2.2 Les systèmes actifs :
Les capteurs de type RADAR, télémètres laser ou à ultrasons sont des capteurs dits actifs.
Ils sont composés d'un émetteur, qui envoie un rayonnement, et d'un récepteur, qui le reçoit
(après réflexion par la scène observée). La comparaison entre l'élément émis et l'élément reçu
permet d'établir une image de profondeur. C'est une mesure par temps de vol. L'observation
fournie par le capteur est de type (ρ;θ) où ρ représente la distance entre le capteur et le point
visé, et θ, l'angle entre le rayon et l'axe du capteur (voir figure ci-dessous).

Figure (1.11) : Schéma explicatif du principe des systèmes passifs
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Charge Coupled Device
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Les lidars :
Les télémètres laser sont conçus à l'aide de lasers émettant dans le visible (Light
Detection And Ranging, LIDAR) ou dans l'infrarouge (Infra Red Detection And Ranging,
IRDAR). De nombreuses méthodes de mesures de temps de vol pour les télémètres laser sont
explicitées dans [17]. Aujourd'hui, la plupart des télémètres lasers renvoient l'intensité du
signal pour chaque pixel en mesurant l'énergie du signal laser retourné.
Donc, un balayage complet en deux dimensions peut donner une image de profondeur et
une image d'intensité. Les obstacles peuvent donc être détectés en observant les discontinuités
apparaissant dans l'image de profondeur et dans l'image d'intensité.
D'une manière générale, les télémètres laser sont relativement bien adaptés à un usage en
milieu extérieur. En effet, ils ne sont pas sensibles aux conditions de luminosité et sont
également peu perturbés par la pluie. Par contre, dans le brouillard, des fausses détections sont
générées, la portée de fonctionnement est limitée.
Les radars :
Le principe du radar est d’émettre une onde radiofréquence modulée par un signal en
direction d’une cible. Une partie de l’onde est réfléchie et reçue par le récepteur qui l’analyse.
On peut alors calculer le temps de vol de l’onde. Comme pour les lidars, la vitesse de
propagation des ondes électromagnétiques dans l’air étant connue, on déduit la distance
parcourue par l’onde et ainsi la distance à l’obstacle.

Figure(1.12) : Schéma explicatif du principe d’un radar

Il existe une grande variété de radars utilisant des techniques de traitement de signal qui
ont fait leurs preuves dans les domaines professionnels civils et militaires. Dans le paragraphe
qui suit, nous allons présenter les différentes familles de radars existants ainsi que leurs
principes de fonctionnement.
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1.3 Les différents types de radar :
Le RADAR (Radio Detection And Ranging) est basé sur la propagation des ondes
électromagnétiques, ou plus exactement sur celle des ondes radiofréquence (RF) [18], [19].
En 1911 l’Américain Hugo Gernsback énonça le principe du Radar et en 1934, le français
Pierre David, mènera avec succès les premières expériences de détection de présence
d’avions. La première détection et localisation d’obstacle fut effectuée en 1935 par Maurice
Ponte et Henri Gutton, lors d’essais à bord d’un bateau, ils détectèrent des icebergs avec des
ondes de 16 cm de longueur d’onde.
A partir de là, les radars prennent de l’importance dans les applications militaires, pour la
détection des ennemis aussi bien de jour comme de nuit, comme dans le domaine civil, pour
la sécurité des moyens de transport (avion, voiture, train, . . .). Notons cependant que pendant
longtemps le coût élevé de l’électronique a limité la diffusion large des radars auprès du grand
public.

1.3.1 Equation radar :
Une onde électromagnétique de puissance P est transmise vers un objet mobile (un train
par exemple), une partie de cette onde est reflétée vers l’antenne avec une puissanceP . Le
temps de retard entre le signal émis et le signal reçu ∆t permet de calculer la distance D entre
l’antenne et l’objet :
D=

c * ∆t
2

(1)

Aussi, à partir de la fréquence du signal reçu (décalage par rapport au signal émis dû à
l’effet doppler) on peut déduire la vitesse de déplacement de l’objet mobile.
Le plus grand défi d’un système radar est de recevoir une puissance P suffisante par
rapport au bruit, la dite équation radar permet de calculer cette puissance en fonction de la
puissance émise ainsi que des autres paramètres du système [20]:
Pr =

Avec

Pt * G 2 * λ2 * σ
(4π ) 3 * R 4

(2)

: Puissance reçue.
: Puissance transmise.
G : Gain de l’antenne.

λ

: Longueur d’onde du signal émis.

: Surface équivalente radar SER.
R : Distance entre l’antenne et l’objet.
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Figure(1.13) : Schéma représentatif des paramètres de l’équation radar.

1.3.2 Différents types de radar
1.3.2.1 radars à impulsion :
Ces radars émettent un signal formé d’impulsions de durée très brève de haute fréquence
et de grande puissance. Après l’émission d’une impulsion, suit un temps d’écoute plus ou
moins long durant lequel les échos éventuels son reçus, avant qu'une nouvelle impulsion ne
soit émise. La direction, la distance et parfois la taille ou l'altitude de la cible peuvent être
déterminées à partir du traitement des échos de retour.

1.3.2.2 radars à ondes continues :
Il est connu sous le nom de radar FM-CW (Frequency Modulated Continuous Wave).Ce
type de radar est basé sur l’émission d’un signal modulé linéairement en fréquence pendant
un intervalle de temps connu. A la réception, un battement entre les signaux reçus et ceux
émis est effectué. Si le signal reçu est à la fréquence et le signal émis est à la fréquence ,
la fréquence
− est appelée fréquence de battement. Cette fréquence est utilisée pour
calculer la distance de la cible.
Si la cible est mobile, il y a un effet Doppler qui induit une variation supplémentaire de la
fréquence de battement [21], donc, la fréquence de battement résulte de la combinaison d’une
fréquence dépendant de la distance D à la cible et d’une fréquence dite fréquence Doppler
proportionnelle à la vitesse de la cible.
On utilise deux types de modulation [22], [23]:
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• La modulation en dent de scie
• La modulation en toit.
On retrouve ces modulations plus en détails dans [24], [5] et[25].

1.3.2.3 radar à corrélation :
Ce radar dont le principe est basé sur un récepteur optimal utilisant les algorithmes de
détection par corrélation d’où l’appellation radar à corrélation, à été étudié au sein des
laboratoires IEMN avec collaboration avec L’IFSTTAR [21], [26], [24]
Ces études sont divisées en deux familles selon le domaine d’utilisation. On distingue le
domaine des transports terrestres guidés (trains, métro, tramway) et le domaine des transports
routiers (voitures, camions, bus).
Pour optimiser la détection radar, des signaux adaptés à l’outil corrélation doivent être
déployés. D’où l’utilisation de codes binaires pseudo-aléatoires en émission. Ces codes
présentent des bonnes propriétés d’auto corrélation et d’inter corrélation.
Le signal radar modulé par le code est alors émis en continu. Les SBPA (Séquences
Binaires Pseudo-Aléatoires) offrent de bonnes performances pour la détection des retards des
échos et sont aisées à générer. Il existe plusieurs types de ce genre de code, tels que les codes
de GOLD, les codes de WALSH, les codes de KASAMI [5]....
Les systèmes utilisant ces codes présentent beaucoup d’avantages. Par exemple, les
puissances crêtes émises restent faibles car l’énergie moyenne du signal s’étale sur toute la
période. De plus, si les codes sont choisis orthogonaux entre eux, les effets d’interférences
entre différents radars sont minimisés.
Les récepteurs à corrélation utilisent souvent des signaux codés car ils présentent une
résolution égale à celle de l’impulsion élémentaire, tout en répartissant l’énergie sur toute la
période du signal émis. Un signal NRZ (Non Retour à Zéro) dont la durée d’un chip est va
aussi présenter une résolution équivalente à celle d’une impulsion de largeur . Mais, à
puissance moyenne équivalente, il présentera une énergie crête T/ (T est la durée totale
d’une période du signal) fois moindre que celle de l’impulsion, ce qui correspond à la relation
entre puissance crête et puissance moyenne.
Pmoy = β .Pcrête

(3)

Où le facteur β vaut 1 pour une modulation de fréquence ou de phase et β vaut 1/2 pour
une modulation d’amplitude.
La résolution du capteur est directement liée à la fréquence d’horloge du signal radar en
bande de base, d’après la formule [24] :
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d=

c
2f

(4)

Où d est la résolution de la mesure, c la vitesse de la lumière et f la fréquence d’horloge
du signal radar en bande de base.

1.3.2.4 Radar ULB :
Le principe d'un radar ULB impulsionnel consiste en une commutation d'énergie de
durée très brève dans une chaîne d'émission Ultra large bande. Le signal ULB émis (figure)
est une impulsion ultra courte, de l'ordre de la nanoseconde (figure ci-dessous), sans porteuse.
Son contenu spectral instantané est compris entre quelques MHz et quelques GHz.

Figure(1.14) : Schéma représentatif du monocycle dans le domaine temporel et fréquentiel.

Typiquement, le système est constitué d'un générateur associé à une antenne d'émission
ULB. La réponse temporelle d'une cible est reçue par une antenne de réception ULB.
L'acquisition est réalisée dans le domaine temporel par un échantillonneur rapide.
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Figure(1.15) : Architecture d’un système radar ULB

L'ULB impulsionnel est très discrète, car les signaux ultra-brefs mis en œuvre sont
extrêmement difficiles à détecter. S'ils sont émis à des instants aléatoires, la discrétion est
encore renforcée.
La réponse transitoire d'une cible illuminée par un signal impulsionnel (figure 1.16)
permet de localiser la cible en évaluant le temps de parcours de l'impulsion.
La forme du signal reçu est composée de différentes contributions :
La diffusion directe de la cible, appelée réflexion spéculaire (du latin
speculum = miroir) ;
Le régime entretenu, comportement de la cible en présence de l'illumination ;
La réponse libre lorsque l'impulsion est passée. Elle est à l'origine de l'analyse
des pôles de résonances propres visant à l'identification.

Figure (1.16) : Réponse transitoire d’une cible
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Parmi les avantages que ce système représente, des signaux ULB impulsionnels
permettant de dissocier les réponses de plusieurs cibles directement dans le domaine temporel.
Ils permettent également de dissocier les signaux de réception des différents échos provenant
de trajets multiples, de réflexions du signal incident, ou du signal réfléchi par la cible sur des
obstacles. En utilisant un fenêtrage temporel adapté, seule la réponse utile est conservée.

1.4 Les besoins des transports ferroviaires en termes de localisation et
communication :
De nouveaux besoins en matière de localisation et de communication sont apparus ces
dernières années. Ces besoins, qui concernent principalement le milieu, de transport, requiert
une bonne précision de localisation ainsi que, une haute qualité de transmission, une qualité
inégalée implique la disponibilité, la fiabilité, l’autonomie, la continuité de service…
Les systèmes de transports intelligents jouent un rôle important dans le domaine du
ferroviaire et assurent plusieurs fonctionnalités comme :
l’information au conducteur
la maintenance
la détection d’incidents sur les voies
l’information aux voyageurs
la localisation des trains.
Avec les nouvelles normes de sécurité, et afin de répondre aux besoins, ces systèmes se
doivent d’être fiables, interopérables et aussi maintenir une continuité de service (passage en
tunnel, passage par des frontières, zones montagneuses, …). D’autres contraintes restent de
plus en plus difficiles à atteindre : il s’agit du haut débit des informations à transmettre (flux
vidéo, Multimédia, TNT) et de la mobilité qui peut atteindre à l’avenir les 500 km/h. Les
milieux de propagation des ondes dans le ferroviaire restent parmi les plus sévères et les plus
variant dans le temps et dans l’espace. Toutes ces problématiques restent non résolues et peu
de travaux de recherche sont concernés par les contraintes du milieu ferroviaire. Les systèmes
équipant les trains actuellement font partie des anciennes générations de la téléphonie mobile
et leur normalisation a été trop lente. Alors que les réseaux sans fils et les systèmes de
téléphonie mobile ne cessent de progresser.
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CONCLUSION
Des systèmes innovants dédiés à la ferroviaire et adaptés à d’autres application
(communication Extérieur/Intérieur du train, localisation des trains, communication train-train
en cas d’arrêt sur la voie, identification du trajet des marchandises et information en directe
sur leur positionnement…) seront nécessaires pour assurer la sécurité des trains, des
voyageurs et des marchandises et permettre à l’industrie ferroviaire française de rester
compétitive sur le marché international.
Dans ce chapitre, nous avons présenté l’état de l’art des systèmes de télécommunication
qui assurent la localisation et la communication dans le ferroviaire, ensuite nous avons montré
les différents systèmes de détection d’obstacles, dont le radar fait partie. Parmi l’ensemble des
techniques radars présentées, le radar ULB, avec les avantages majeurs qu’il représente en
terme d’immunité aux trajet multiple, aux interférences avec les autres système, aussi en
terme de possibilité d’hybrider la localisation et la communication, semble le mieux adapté à
notre application .
Ce type de radar nécessite l’utilisation de codes et de formes d’ondes orthogonales que
nous détaillerons dans le prochain chapitre à coté des principes de la technologie ultra large
bande.
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CHAPITRE 2

TECHNOLOGIE ULTRA LARGE BANDE
ET
SYTEME PROPOSE

« La gloire est comme un cercle dans l'onde qui
va toujours s'élargissant, jusqu'à ce qu'à force de
s'étendre, il finisse par disparaître »
Shakespeare, Henri VI.
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Introduction
Ce chapitre se propose de présenter la technologie ultra large bande de manière générale
tout d’abord, en remontant brièvement à ses sources et en citant quelques un de ses pionniers.
Il mettra en avant par la suite les caractéristiques intrinsèques qui en font une technologie si
innovante et prometteuse. Ainsi, les principales modulations et les techniques d’accès
multiple seront décrites.
En effet, la parfaite maitrise des concepts mis en œuvre est fondamentale pour l’étude et
la conception d’un système de télécommunication, pour cela une étude approfondie des
formes d’ondes sera présente à la fin de ce chapitre.

2.1

Présentation de la technologie ULB :

2.1.1 Historique de l’ULB :
Ce n’est que récemment que le concept d’ultra large bande a retrouvé un intérêt
principalement suscité par le développement des transmissions à courte distance. Mais le
concept de cette technologie lui-même est par contre bien plus ancien. Des la fin du 19ème
siècle, Heinrich Hertz avait eu l’idée d’utiliser des décharges électriques pour produire des
ondes électromagnétiques, c’était la base de la technique ultra large bande.
Puis, au fil des années 60, ROSS et BENETT [27] étudient la propagation des ondes
électromagnétiques d’un point de vue temporel. Dans leur publication apparaissent pour la
première fois des applications liées à cette nouvelle technologie (les communications et les
radars durant les années 70/80) appelée technologie sans porteuse ou technologie
impulsionnelle. Et c’est en 1989 que le terme ultra large bande a vu le jour dans une
publication du ministère de la défense aux EU tout en lui accordant une confidentialité
militaire qu’ils vont lever en 1994 en remarquant que la recherche se développe d’une façon
importante aussi bien au niveau industriel qu’au niveau universitaire.
En 2002, l’organisme américain de régulation des communications, la FCC [28],
réglemente l’ULB en donnant une définition précise aux systèmes ULB.

2.1.1 Définition de l’ULB :
2.1.1.1

Définition de TAYLOR :

La première définition de l’ULB a été donnée par TAYLOR [29].
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Selon ce dernier le terme ULB désigne les systèmes qui émettent et reçoivent des ondes
dont la largeur de bande relative LB est supérieure ou égale à 25% de la fréquence centrale f .
La largeur de bande relative est donnée par :
(5)

!

Ou
$
%

désigne la fréquence centrale et son expression est donnée par :
la borne supérieure de la bande passante.
la borne inferieure de la bande passante.

2.1.1.2

"

#

(6)

Définition de la FCC :

La commission fédérale de communication (FCC) définie de la même façon que
TAYLOR la technologie ULB mais en apportant de précisions :
La largeur de bande relative doit être celle mesurée à -10 dB en dessous de la
puissance maximale.
Un signal qui occupe plus de 500 MHz de bande passante est aussi considéré
comme signal ULB.

Figure (2.1) : Comparaison de l’occupation spectrale d’un système ULB et un système bande étroite.

2.1.1.3

Capacité de la technologie ULB :

D’après le théorème de Shannon, la capacité d’un système est définie par la formule [30] :

C = B *log2 (1+ SNR)

(7)

Avec B la bande passante du système et SNR le rapport signal sur bruit.
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Figure (2.2) : Capacité d’un système en fonction du rapport signal sur bruit.

GSMR

Wifi

ULB

Figure (2.3) : Capacité d’un système en fonction de la bande passante.

On remarque que la capacité d’un système croit linéairement avec la bande passante et
seulement logarithmiquement avec le SNR15. Pour augmenter la capacité, il vaudra mieux
augmenter la bande passante que le SNR ce qui est réalisé par l’ULB.

2.1.2 La réglementation des émissions ULB :
L’IEEE 802.15 est un groupe de travail regroupant une douzaine de
compagnies « leader » [31] qui s’occupent essentiellement de la standardisation des réseaux
personnels sans fil (WPAN) aux EU.

15

Signal Noise Ratio
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IEEE 802.15
WPAN

IEEE 802.15.
802.15.1
5.1

IEEE 802.15.
802.15.2
5.2

IEEE 803.15.
803.15.3
5.3

IEEE802.15.
IEEE802.15.4
5.4

IEEE 802.15.6
802.15.6

-Standard Bluetooth

-développement
des modèles et des
mécanismes de
coexistence

-débit de 10 à 55
Mbit/s

-faible puissance

-WBAN basse
consommation
d’energie

-quantification des
interférences entre
WLAN et WPAN

-Spectre 2.4 GHz
dans la bande ISM

-Debit 732 Kbits/s
-Portée de 10m
-Spectre 2.4 GHz
dans la bande ISM

-portée de 30 à 50m

-debit 20 à 250
Kbits/s

-debit de 1 Mbits/s
-portée de 10 à 75m

IEEE 802.15.
802.15.3a
5.3a
-WPAN trés haut
débit
-Débit de 100 à 480
Mbits/s
-Portée de moins de
10m
-Spectre 3.1-10.6
GHz

Figure (2.4) : L’organisation de L’IEEE 802.15.
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La réglementation des système ULB a commencé par la limitation de puissance
d’émission à des puissances très faibles (Equivalent isotropic radiated power EIRP de 41.3
dBm/MHz) qui ne dépassent jamais les niveaux des sources non intentionnelles de la section
15 et ceux sur un spectre sans licence de 3.1 à 10.6 GHz [32].
Les masques imposés pour les niveaux d’émissions de la bande autorisée sont encore très
inferieurs à cette limite (-10 dB) notamment en outdoor (-20 dB), afin d’éviter les
interférences entre les nouveaux systèmes ULB et les systèmes sous licence tels que le GSM,
GPS16, Wifi17…

Figure (2.5) : Les masques imposés pour les niveaux d’émissions ULB

Les états unis ont été les plus prompts à proposer une réglementation des systèmes ULB,
ouvrant ainsi une formidable opportunité commerciale et obligeant le reste du monde à étudier
la question des limites d’émission et d’interférences avec des systèmes existants.
Mars 2006, en Europe, le département européen des standards de télécommunications
ETSI18 a proposé d’adopter des limites similaires à celles de la FCC tout en introduisant des
diminutions de niveau logarithmique en limite de bande [33].

16

Global Positionning System
Wireless Fidelity
18
European Telecommunications standarts Institute
17
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2.1.3 Avantages et inconvénients de la technologie ULB :
2.1.3.1

Avantages de la technologie ULB :

L'ultra large bande présente plusieurs avantages tels que :
Les signaux ULB ont une faible densité spectrale de puissance, étant donné que
la puissance du signal est répartie sur une grande largeur de bande. Cette particularité
confère aux systèmes utilisant l’ULB une faible probabilité de détection et
d’interception [34].
Les signaux ULB interfèrent peu ou pas avec d’autres signaux, tels les signaux
à bande étroite, car leur puissance est très faible sur la petite partie du spectre
concernée. Donc leur utilisation permet de garantir une plus grande sécurité [35].
Les signaux ULB possèdent une bonne capacité de pénétration grâce à leur
grande largeur de bande. Ils peuvent ainsi traverser des surfaces, telles que les murs,
contrairement à d’autres technologies comme par exemple l’infrarouge [36].
Les signaux ULB souffrent très peu de l’influence des trajets multiples, car,
grâce à la brièveté des impulsions ULB, le signal direct arrive bien avant ceux
correspondant aux chemins secondaires, sans qu’aucun recouvrement ne se produise
[37].
Les systèmes ULB présentent un bon compromis grâce à leur simplicité et au coût faible
des composants.

les inconvénients de la technologie ULB

2.1.3.2

Les systèmes de communication ULB présentent quelques limites que nous citons cidessous :
Les différentes composantes fréquentielles du signal ne se propagent pas à la
même vitesse. Des phénomènes de dispersion en fréquence peuvent alors apparaître.
Par exemple dans la bande de 0 à 3GHz, les ondes ne se propagent pas de la même
vitesse surtout dans un environnement de propagation hétérogène [35].
L’atténuation non uniforme des différentes composantes fréquentielles peut
conduire à des phénomènes de distorsion en fréquence [38].
Les signaux ULB sont filtrés par les antennes. Le défi est de concevoir des
antennes de petite taille et efficaces sur toute la bande de fréquence utilisée (antenne
ultra-large bande) [38].
Le système ULB n’atteint pas pour le moment les performances des systèmes
optiques à grands débits (de l’ordre de plusieurs Gbits/s). Ce problème sera abordé
dans cette thèse : concevoir un système de communication ULB capable de
transmettre des débits très élevés (>Gbits/s).
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2.1.4 Structure classique d’un émetteur-récepteur dans la bande ULB :
Un émetteur est généralement composé d’un modulateur et un amplificateur. La figure
(2.6) montre une topologie typique d’émetteur. Les données sont modulées avec une forme
d’onde puis amplifiées afin de fournir un niveau suffisant en sortie de la chaine d’émission.

Démodulateur

Données
modulées

Modulateur

Amplificateur

Amplificateur

Démodulation

Décision

Circuit de décision

Faible bruit
Figure (2.6) : Schéma de principe d’un émetteur récepteur.

Le signal obtenu après le canal de propagation a subi plusieurs phénomènes qui l’ont
atténué, déphasé, retardé et modifié par rapport au signal à la sortie de la chaine de
transmission. Le récepteur (figure (2.6)) doit décrypter les données reçues afin de décider si
c’est un « 0 » ou un « 1 ». Dans ce cadre, il est d’abord nécessaire d’amplifier le signal en
rajoutant le moins de bruit possible. Ce qui justifie la présence de l’amplificateur faible bruit à
l’entrée du récepteur. Le démodulateur permet de transposer le signal reçu en bande de base
afin de traiter les données en basses fréquences. Finalement, le circuit de décision intervient
pour la synchronisation et la décision du poids de chaque donnée.
Ce paragraphe met en évidence l’importance du type de modulation dans les systèmes
ULB, la partie suivante présente les modulations applicables dans ces derniers.

2.2

Modulations et accès multiple :

Comme décrit auparavant, au début de l’ultra large bande, ce sont des systèmes
impulsionnels qui ont été présentés, Mais, après l’allocation des Etats unis de la bande de
fréquence 3.1-10.6 GHz, deux orientations ont été proposées :
Système ULB impulsionnel IR-UWB (Impulse Radio Ultra Wide Band)
System ULB multibandes UWB-OFDM (Ultra Wide Band Orthogonal
Frequency Division Multiplex).
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2.2.1 Modulations:
2.2.1.1

UWB-OFDM :

Le principe de ce type de transmission consiste à diviser le signal transmis d(n) sur N
bandes de fréquence, appelé canaux, donc le rythme de transmission n’est plus
mais

&

)∗'(

, T, étant la durée d’un symbole.

&

'(

Chaque train de données module sa propre porteuse f, .
A la réception, N démodulations sont effectuées, chacune étant adaptée à une porteuse.
Le train de données d(n) est alors reconstruit en associant en série les différents trains de
données d. n .

2.2.1.2

Modulations IR-UWB :

2.2.1.2.1 Modulation PAM :
La modulation d’impulsion en amplitude PAM (pulse amplitude modulation) consiste à
porter l’information à transmettre dans l’amplitude de l’impulsion de façon à la faire varier
proportionnellement au signal modulant (figure (2.7)).
Le signal envoyé est donné par :
∞

s (t ) = ∑ b j * m(t − jT f )

(8)

j =1

Avec b j représente un code binaire
T f La période de répétition
Et m(t) la forme d’onde utilisée
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Figure (2.7) : principe de la modulation PAM.

Notant que les amplitudes du signal les plus utilisées sont celle à deux états 2-PAM ‘’1’’
et ‘’0’’, on parle de la modulation tout ou rien OOK, et ‘’1’’ et ‘’-1’’, dans ce cas on parle de
la modulation de phase à deux états BPSK antipodale que nous développerons dans les
paragraphes qui suivent.

2.2.1.2.2

Modulation OOK

Le principe de la modulation par tout ou rien OOK (On Off Keying) est inspiré de la
modulation par amplitude, il consiste à transmettre un seul bit par période, l’information est
contenue dans la présence ou non de l’impulsion.
Par exemple, pour envoyer un bit ‘’1’’, on envoie une impulsion et pour un bit ‘’0’’ on
envoie rien come illustré dans la figure (2.8).
Cette modulation s’avère facile à implémenter et plus adaptée à un récepteur non
cohérent, mais la perte de la synchronisation à la réception représente un inconvénient majeur
de cette technique. Pour palier à ce problème on utilise la modulation BPSK.

Figure (2.8) : principe de la modulation OOK.

2.2.1.2.3

Modulation PSK

La modulation d’impulsion en phase PSK (Phase Shift Keying) a pour principe de
véhiculer l’information binaire à transmettre via la phase de l’impulsion.
Les formes de la PSK les plus répandues sont la BPSK, la QPSK et la DPSK.
La figure ci-dessous illustre le cas de la modulation de phase à deux états, que nous
détaillerons par la suite , donc pour envoyer un bit ‘’1’’ on envoie l’impulsion m(t) et pour le
bit ‘’0’’ on envoie la même impulsion mais inversée.
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Figure (2.9) : principe de la modulation PSK.

2.2.1.2.3.1

Modulation BPSK :

La modulation BPSK (Binary Phase Shift Keying) ou 2-PSK est une modulation de
phase à deux états, qui représente la forme la plus simple de la PSK.
Elle utilise seulement deux phase pour coder l’information, qui se séparent de 180° ,
comme illustré dans la figure (2.10).

Q

0

1
I

Figure (2.10) : Diagramme de constellation de la BPSK.

C’est une technique très robuste et peu sensible au bruit mais elle ne permet de
transmettre qu’un seul bit par symbole.

2.2.1.2.3.2

Modulation QPSK :

Cette modulation produit deux signaux transportant l’information, l’un est en phase et
l’autre en quadrature, Le codage est réalisé en fonction de la phase de ces signaux. Il y a deux
phases possibles (séparées de 180°) pour chacun des deux signaux (I et Q), ce qui permet de
réaliser 4 symboles différents comme on peut le constater sur la figure (2.11).
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Figure (2.11) : Diagramme de constellation de la QPSK.

La modulation QPSK est très utilisée dans les transmissions satellites car elle permet
d’obtenir un signal peu sensible aux interférences tout en conservant un débit correct. Ces
caractéristiques sont importantes, les signaux transmis par le satellite devant parcourir
36000km.

2.2.1.2.4

Modulation PPM :

Dans ce type de modulation [39], l’information n’est portée ni par l’amplitude, ni par la
phase, mais par la position de l’impulsion dans la trame à transmettre.
Elle consiste à envoyer des impulsions avec un retard δ par rapport à une référence bien
connue, proportionnel à la valeur du bit à transmettre. Par exemple, Lorsque le bit à envoyer
est ‘’1’’, aucun décalage dans le temps n’est pris en compte, donc on envoie l’impulsion m(t).
Lorsque la donnée à envoyer est égale à 0, un décalage est ajouté comme montré dans la
figure (2.12).

Figure (2.12) : principe de la modulation PPM.
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L’expression mathématique d’un signal modulé en PPM s’écrit sous la forme suivante
[scholtz97] pagani :
∞

s (t ) = ∑ m(t − j * T f − δ * d j )

(9)

j =1

Avec m(t) représente l’impulsion utilisée

δ la valeur du retard PPM
T f la période de répétions de chaque symbole
Et d j la valeur du bit à transmettre
T f est généralement appelé « durée de trame » et est de l’ordre de 100 à 1000 fois la
durée de l’impulsion. Ceci permet d’obtenir des signaux à faible rapport cyclique, donc à
faible densité spectrale de puissance. Il faut noter cependant que la périodicité de ce signal
génère des raies parasites dans le spectre radio. D’autre part, des impulsions émises de façon
régulière par les différents utilisateurs d’un réseau sont très sensibles aux problèmes de
collision lors de l’accès au canal.

2.2.1.2.5

Modulation hybride PAM-PPM :

Cette modulation consiste à combiner deux modulations, comme par exemple
l’association de la PAM et M-PPM, permettant d’augmenter la capacité du canal. Le signal
reçu est corrélé par deux formes d’ondes dont les expressions sont ci-dessous [54] :
Ψ1 = m(t ) + m(t − δ )

(10)

Ψ2 = m(t ) − m(t − δ )
+∞

Le paramètre de décalage δ est choisi de telle sorte que

∫ m(t )m(t − δ )dt = 0

(11)

−∞

l’orthogonalité de Ψ 1 et Ψ2 , rend le signal reçu au niveau du corrélateur facile à détecter.

2.2.1.2.6

modulation PSM :

Il s’agit d’une approche fondée sur la modulation de la forme d’onde des impulsions
ULB. Cette modulation permet d’obtenir des impulsions orthogonales et de minimiser
les interférences multiutilisateurs et les interférences inter-symboles. La modulation
PSM est une alternative à la modulation PAM19 et PPM.
Elle nécessite un ensemble d’impulsions adaptées aux modulations d’ordre
supérieur. Les fonctions orthogonales les plus utilisées pour la modulation PSM sont :

19

Pulse Amplitude Modulation
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Les fonctions associées aux impulsions d’Hermite modifiées (MHP pour
Modifie Hermite Pulses) proposé par Ghavami et al. en 2002 [40] ;
Les fonctions d’ondes sphéroïdales (PSWF pour Prolate Spheroïdal Wave
Functions) proposées par Usuda et al. en 2004 [41] ;
Les fonctions d’ondelettes orthogonales Battle-Lemaire proposées par Kim et
al. en 2005 [42] .
Les fonctions d’ondelettes orthogonales Haar proposées par Zhang et Zhou
en 2005 [43].
Les fonctions de Gegenbauer proposées plus récemment par F. Elbahhar et
al. [44].
L’orthogonalité des signaux émis dans la modulation PSM permet une détection plus
facile au niveau du récepteur.

2.2.1.2.7

Modulation M-OAM :

C’est une nouvelle modulation développée au sein de notre laboratoire IEMN/DOAE
dans le but d’augmenter le débit d’un système de communication ULB, elle est inspirée de la
modulation M-QAM20 en se basant sur des formes d’ondes orthogonales telles que les
polynômes de Gegenbauer ou d’Hermite que nous présenterons par la suite, au lieu des
signaux sinus et cosinus [45].
Le principe des modulations M-OAM consiste à moduler l’instant d’émission de
n

l’impulsion parmi M états. M étant un multiple de 2 ; M = 2 avec n variable. Augmenter n
permet d’augmenter le nombre de bits transmis par symboles et par conséquent le débit offert.
La durée d’un symbole est donc multipliée par un facteur dont le bon dimensionnement doit
permettre d’augmenter le débit offert tout en conservant la robustesse du système.
Prenant l’exemple de la 4-OAM, elle consiste à envoyer 2 bits/symboles. De la même
façon que dans le cas de la PPM bipolaire, l’information du premier bit est représentée par la
position. L’information du deuxième bit est représentée par la polarité. Il y a alors 4
possibilités pour cette modulation. Dans la figure (2.13), nous présentons les symboles
obtenus avec la modulation 4-OAM. Dans le cas de cette modulation, une seule forme d’onde
est utilisée.
Dans ce cas, c’est le premier ordre des fonctions de Gegenbauer G1 qui a été choisi, mais
d’autres formes d’ondes peuvent être déployées.

20

Quadrature Amplitude Modulation
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Figure (2.13) : principe de la modulation 4-OAM.

Cette technique a le grand avantage d’augmenter le débit offert, tout en restant dans une
qualité de transmission raisonnable jusqu’ à la 64-OAM, qui se dégrade au delà.

2.2.2 Les techniques d’accès multiple :
Le canal radio est fondamentalement un moyen de diffusion. C’est pourquoi un signal
transmis par un utilisateur peut potentiellement être reçu par tous les autres utilisateurs situés
dans la zone couverte par l’émetteur.
Bien que cette possibilité soit très intéressante pour certaines applications, comme la
radiodiffusion ou la télédiffusion, elle requiert un contrôle des accès rigoureux en
communications mobiles.
Les techniques d'accès multiples pour les systèmes ULB suscitent autant d’intérêt que
pour les systèmes à bande étroite. Ces techniques permettent de bénéficier des profits de la
grande largeur de bande offerte par ces systèmes. Les méthodes utilisées pour réaliser l’accès
multiple en conception de tels systèmes influencent la capacité, la complexité et la qualité des
services fournis par ces systèmes. Le choix de ces méthodes d’accès multiple a une grande
importance dans la conception et la caractérisation des systèmes.
Les techniques d’accès multiples en système de radio-mobile sont basées sur l’isolation
des différents signaux utilisés lors de diverses connections. Le support des transmissions
parallèles en liaison montante ou descendante est appelé Accès Multiple. Les domaines
couramment utilisés pour fournir les accès suivants :

- Domaine temporel : Des signaux peuvent être transmis sur des périodes temporelles ne
se recouvrant pas. Les signaux occupent donc la même bande de fréquence, mais peuvent être
aisément séparés par leurs instants d’arrivée. C’est la technique TDMA (Time Division
Multiple Access).
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Utilisateur1

Utilisateur2

Utilisateur n

Figure (2.14) : principe de la TDMA.

- Domaine spatial : Tous les systèmes de communication mobile utilisent le fait que les
signaux radio subissent une atténuation lors de leur propagation. Ceci implique que les
émetteurs lointains produisent une interférence qui est négligeable devant la puissance du
signal désiré. Des antennes directionnelles peuvent être utilisées pour assurer la séparation
spatiale des signaux. La technique correspondant à ce traitement s’appelle SDMA (Space
Division Multiple Access)
- Domaine fréquentiel : Des signaux occupant des bandes de fréquences ne se recouvrant
pas peuvent être aisément séparés. Des signaux peuvent donc être transmis sans interférer les
uns avec les autres. Cette méthode, utilisée dans de nombreux systèmes de communication,
est appelée FDMA (Frequency Division Multiple Access).
- Domaine des codes : Les accès multiples en temps et en fréquences nécessitent
l’utilisation d’un intervalle de garde dans l’espace considéré afin d’éviter les recouvrements
entre les messages. Avec un accès multiple à répartition de codes CDMA (Code Division
Multiple Access), il n’y a pas d’intervalle de garde, les différents utilisateurs émettent des
signaux très peu corrélés entre eux. Des corrélateurs peuvent être donc utilisés pour extraire
les signaux individuels d’un mélange de signaux qui sont émis au même instant et sur la
même bande de fréquence.

Figure (2.15) : schémas représentatifs des principes des techniques d’accès multiple FDMA,TDMA et
CDMA.
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Les techniques d’accès multiples utilisées en ULB sont divisées en deux approches.
L’approche impulsionnelle et l’approche multi-bande. Dans nos travaux nous nous sommes
intéressés à l’approche ULB impulsionnelle qui, grâce à la grande résolution temporelle et
l’absence de porteuse permet de concevoir un système de communication à haut débit avec
une simplicité d’implémentation. L’avantage de l’ULB impulsionnelle est sa résistance aux
effets de superposition des trajets multiples. Les techniques d’accès multiple les plus utilisées
pour cette approche sont : la DS-CDMA attribuant à chaque utilisateur un code propre et la
TH-CDMA21 dont chaque utilisateur correspond à un intervalle de temps. Ces techniques
permettent la réduction de chevauchement et d’interférences entre les utilisateurs. Dans ce qui
suit nous présentons ces différentes méthodes.

2.2.2.1

DS-ULB :

L’approche DS-CDMA (Direct sequence-Code Division Multiple Access) pour l’ULB,
nommé aussi DS-ULB, est une technique permettant, à plusieurs utilisateurs, d’exploiter
simultanément la même bande passante. L’avantage de cette technique est l’immunité contre
différents types de bruits et aussi contre la distorsion due à la propagation multi-trajets.
L’accès multiple est assuré par l’attribution d’un code d’étalement orthogonal pour chaque
utilisateur, d’où le terme CDMA. L’étalement est effectué par l’utilisation d’un code pseudo
aléatoire. Les signaux émis sont de types impulsionnels et non sinusoïdaux. Contrairement
aux systèmes à spectre étalé, ici, le code est utilisé afin de séparer les différents utilisateurs du
système ULB, répartir l’énergie d’une manière uniforme sur toute la bande et non pas à
augmenter la largeur de bande.
L’équation d’un signal DS-CDMA à l’émission pour l’utilisateur j est donnée par [46] :
N c −1

s (u ) (t ) = ∑ d i( j ) ∑ clj m(t − lTc − iTs )
i∈Z

(12)

l =0

Avec :
– d i( j ) est la i ème donnée d’information à transmettre du j ème utilisateur, transmise en
BPSK;
– Nc est la longueur des codes d’étalement
– clj est le l’i ème chip du code d’étalement propre à l’utilisateur j
– m(t) est la forme d’onde des impulsions
– Ts est la période d’un symbole ( Ts = N c *Tc ) avec Tc est la période d’un chip.

21

Time Hopping- Code Division Multiple Access
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2.2.2.2

TH-ULB :

L’utilisation des codes de saut temporel (Time-Hopping Code (THC)) consiste à
transmettre les impulsions à des instants définis par une séquence pseudo-aléatoire [47].
Chaque impulsion est modulée en position (Pulse Position Modulation (PPM)). L’accès
multiple est alors réalisé en attribuant différents codes aux différents utilisateurs. Le signal
TH-ULB associé à un même symbole d’information est composé de N trames de durée T f
comme le montre la figure (2.16).

Figure (2.16) : principe de la technique d’accès multiple TH-ULB.

Chaque trame comporte une seule impulsion associée à ce symbole d’information. Afin
de déterminer la position de l’impulsion à l’intérieur de la trame, celle-ci est découpée en Nc
chips de durée Tc . La durée de l’impulsion étant très courte, l’impulsion n’occupera pas
totalement un chip.
(u )
(u )
Ainsi, la j ème impulsion aura un décalage de c j Tc secondes. L’entier c j définit le chip

qui sera utilisé pour la transmission dans la j ème trame. Les interférences entre les différents
utilisateurs sont évitées par le choix des codes orthogonaux. Les codes des utilisateurs sont
périodiques de période égale au nombre de trames N. L’équation d’un signal TS-CDMA à
l’émission pour l’utilisateur u est donnée par :
N f −1

s (t ) = ∑ ∑ m(t − (kN + j )T − c (ju )Tc )
(u )

k

(13)

j =0

Avec :
m(t) représente la forme d’onde de l’impulsion transmise de durée T.
T f la période de répétition de l’impulsion T f >> T.
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Tc la durée d’un chip.
j l’index de la j ème trame dans le bit de données.

Tb la durée d’un seul bit d’information représenté par un train d’impulsions.
k : l’index du k ème bit.

2.3

Formes d’ondes :

En ultra large bande, à coté des techniques de modulation et d’accès multiple, le choix de
la forme d’onde constitue un paramètre primordial, qui contribue à l’optimisation des
performances à la réception en termes de rapidité, de précision et d’efficacité.
Concernant les formes d’onde ULB, il existe plusieurs familles d’impulsions, dont les
plus répandues sont :
la gaussienne et ses dérivées (monocycle, doublet…)
les polynômes de Gegenbauer
les polynômes d’Hermite
Ces deux dernières ont été développées au sein de l’IEMN/DOAE en collaboration avec
l’IFFSTAR/LEOST pour des applications de communication [34], [37].

2.3.1 La gaussienne et ses dérivées :
C’est la forme d’onde la plus simple à générer, elle a comme expression :

p (t ) = A * exp( −2π (

t 2
) )
Tp

(14)

Avec :
A représente l’amplitude de la gaussienne
t le temps en seconde
T p la largeur de l’impulsion
Dans cette famille, on trouve aussi le monocycle qui modélise la première dérivé de la
gaussienne et le doublet illustrées dans la figure(2.17), qui se caractérisent par des spectres
très larges délimité de quelques MHz à quelques dizaine de GHz.
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Figure (2.17) : représentation temporelle et fréquentielle de la gaussienne et ses dérivées.

Pour une même largeur temporelle, nous pouvons constater de la figure (2.17), que la
fréquence centrale du spectre augmente avec l’ordre de dérivation de l’impulsion.
Ces impulsions notamment le monocycle gaussien, est le type d’impulsion le plus utilisé
en ULB impulsionnel.

2.3.2 Formes d’onde orthogonales :
En mathématiques, une suite de polynômes orthogonaux est une suite infinie de
polynômes P0 ( x) , P1 ( x ) , P2 ( x ) … dans laquelle chaque Pn (x) a un degré n et de telle sorte que
les polynômes de la suite sont orthogonaux deux à deux, au sens où le produit scalaire
généralisé de deux ordres différents de ces polynômes est égal à zéro :
b

Pn , Pm = ∫ Pn ( x) Pm ( x)dx = 0

(15)

a

Avec [a,b] l’intervalle de définition des polynômes orthogonaux et W(x) fonction de
poids caractéristique de la famille de polynômes orthogonaux considérée (W doit être positive
sur l'intervalle d'intégration).
b

Pn , Pm = ∫ Pn ( x) Pm ( x)W ( x)dx = 0

(16)

a

L'intervalle d'intégration est appelé intervalle d'orthogonalité. Il peut être infini à une ou
deux bornes.

2.3.2.1

Polynômes de Gegenbauer :

Les polynômes de Gegenbauer sont définis sur l’intervalle [-1,1] et satisfont l’équation
différentielle du deuxième ordre définie par [48] :
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••

•

(1 − x 2 ) G (n, β , x) − (2 β + 2) x Gn ( x) − n(n + 2 β + 2)Gn ( x) = 0 /β>-1

(17)

Le polynôme général qui relie les différents ordres est définie par :
G (n, β , x) = 2(1 +

n + β +1
n + 2β − 2
) xG (n − 1, β , x) − (1 +
)G (n − 2, β ) /n>1
n
n

(18)

Pour être utilisable dans des systèmes de communication ULB, le signal généré par ces
polynômes doit être très court et demeurer borné aux extrémités de l’intervalle de définition.
Pour cela, les ordres de ces polynômes G ( n , β , x ) sont multipliés par un facteur qui
correspond à la racine carrée de la fonction poids de cette famille de polynômes [48] définie
par :

w( x, β ) = (1 − x 2 )

β − 12

(19)

Par conséquent, l’expression modifiée devient :

Gu (n, β , x) = w( x, β ) * G(n, β , x)

(20)

Et les quatre premiers ordres s’écrivent sous la forme suivante :
G u ( 0, β , x ) = 1 * (1 − x 2 )1 / 4
G u (1, β , x ) = 2 x * (1 − x 2 )1 / 4

(21)

G u ( 2, β , x ) = ( −1 + 4 x 2 ) * (1 − x 2 )1 / 4
G u (3, β , x ) = ( −4 x + 8 x 3 ) * (1 − x 2 )1 / 4

Que nous représentons dans le domaine temporel dans la figure (2.18).
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Figure (2.18) : représentation temporelle des quatre premiers ordres de la fonction de Gegenbauer.
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2.3.2.2

Polynômes d’Hermite :

Pour palier à des difficultés d’accès multiple dans un système de communication ULB,
Ghavami, Michael et Kohno [49] ont proposé des nouvelles formes d’onde orthogonales
basées sur les fonctions d’Hermite.
Ces fonctions, dont l’intervalle de définition est ]− ∞ , +∞ [ , sont définies comme suit :
H e0 = 1
H en = ( −1) n exp(

t2 d n
−t2
) n exp(
)
2 dt
2

(22)

Avec n représente l’ordre de la fonction.
Par conséquent, les quatre premiers ordres de la fonction d’Hermite modifiée sont
données par :
H 0 ( t ) = exp( − t ² / 4 )
H 1 ( t ) = t exp( − t ² / 4 )

(23)

H 2 ( t ) = ( t ² − 1 ) exp( − t ² / 4 )
H 3 ( t ) = ( t 3 − 3 t ) exp( − t ² / 4 )

La figure (2.19) illustre leurs présentations temporelles :
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0.5

0
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-0.5

-1
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0

0.5

1
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Figure (2.19) : représentation temporelle des quatre premiers ordres de la fonction d’Hermite.

2.3.2.3

Comparaison des performances des formes d’onde :

Dans l’optique d’établir un bon critère de choix de la forme d’onde pour un système
Radar, une étude à été menée [25] pour définir un rapport entre la dynamique, qui est la
différence entre l’amplitude du pic de corrélation et l’amplitude maximale des lobes
secondaires (figure (2.20)), et la largeur du pic à -3dB L.
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Efficacité =

D
L

(24)
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Figure (2.20) : schéma représentatif des éléments de définition de l’efficacité d’une forme d’onde.

Le tableau ci-dessus représente les valeurs de ce rapport après calcul des fonctions d’auto
corrélation pour chaque forme d’onde.
Formed’onde

Dynamique

Largeur du pic

Efficacité
−4

G0

1

386

G1

1

150

67.10−4

G2

0.70

89

79.10−4

G3

0.63

62

102.10−4

H0

1

234

43.10−4

H1

1

124

81.10−4

H2

0.61

94

64.10−4

H3

0.58

74

78.10−4

1

142

70.10−4

1

115

87.10

Gaussienne

Monocycle

26.10

−4

Tableau (2.1) : Comparaison de l’efficacité des quatre premiers ordres des fonctions de Gegenbauer,
d’Hermite et des formes d’onde Gaussienne.
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En considérant uniquement le rapport entre la dynamique et la largeur du pic de
corrélation, ces comparaisons montrent que l’impulsion G3 (l’ordre 3 de la fonction
Gegenbauer) est la meilleure suivie de l’impulsion Monocycle et l’impulsion H1 (l’ordre 1 de
la fonction Hermite). Elles offrent une meilleure précision pour l’application détection pour
un radar ULB qui fut le principe de base du système proposé que nous révélions dans le
dernier paragraphe.

2.4

Modélisation du canal de propagation radio ULB :

2.4.1 Paramètres caractéristiques d’un canal de propagation radio :
En général, un canal de propagation radio est caractérisé par plusieurs paramètres dont:

Les pertes par propagation (Path loss) : elles désignent l’affaiblissement
moyen de la puissance sur un signal transmis d’un émetteur à un récepteur séparé
d’une distance d. En espace libre, le path loss peut être exprimé par la formule de
Friis donnant le rapport entre la puissance reçue et la puissance émise (Eq. 25).
0

,2

34 ∗ 35 ∗

5
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#

(25)

Avec G' et G9 représentent respectivement le gain des antennes de l’émission et
de la réception, c est la célérité, f est la fréquence, d est la distance qui sépare
l’émetteur et le récepteur. Cette relation n’est valable que lorsque d est supérieure à la
distance de Fraunhofer d: [50] , qui est reliée à la plus large dimension de
l’antenne d’émission D et à la longueur d’onde λ du signal émis par la relation :

d:

#;<

(26)

λ

Cette équation peut être réadaptée de manière à ce que les dépendances en effet de
masque, en distance et en fréquence (largeur de bande, fréquence centrale),
puissent être prises en compte (Eq. 27) :

(27)
Avec 0 = , 2= > indique la perte en puissance observée sur la distance de
référence 2= 1@, à la fréquence = (généralement prise comme étant la fréquence
centrale de la bande considérée). A et A représentent respectivement des coefficient
d’atténuation en fréquence et en distance. Enfin, le paramètre χ
est un variable
B >

gaussienne centrée d’écart type , qui permet d’indiquer la variation moyenne due au
masquage.

Profil des retards en puissance (ou Power Delay Profile : PDP) : le profil des
retards en puissance PDP correspond à la puissance moyenne reçue en fonction
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du temps ou des retards entre les différents trajets. Ce paramètre est
configuration émetteur-récepteur quelconque, en moyennant leur puissance.

C

D

$

0, D

&

F

#
∑F
KL&|ℎ JK , D |

(28)

Étalement des retards : l’étalement des retards d’un canal peut être qualifié en
utilisant un ou plusieurs des paramètres suivants :
Retard total ou maximum DMNO : indique le retard le plus extrême dû
aux multi trajets et au-dessus du seuil considéré. Autrement dit, il
représente l’intervalle de temps durant lequel les trajets les plus
significatifs en énergie arrivant au récepteur passent en dessous du seuil
considéré.
Retard moyen DM : décrit le temps de propagation moyen d’un
signal de l’émetteur au récepteur. Si l’on considère le PDP de la réponse
impulsionnelle discrète du canal où les puissances PQ# discrète des trajets sont
exprimées en fonction de leurs retards relatifs DQ

∑Q PQ R D − DQ

ℎ D

(29)
Le retard moyen représente alors le moment d’ordre 1 du PDP et peut être
décrit par Eq. :

D̅

∑T NT< UT
∑T NT<

(30)

2.4.2 Les récepteurs IR-ULB :
Deux phases caractérisent le processus de réception du signal RI-ULB22 :
La synchronisation consiste à caler le récepteur sur les instants d’arrivée des
impulsions dans la mesure où celles-ci ont subi l’influence du canal, notamment la
dispersion de l’énergie de chaque impulsion à travers les trajets multiples ;
La démodulation, son principe est de retrouver l’information qui a été
transmise à travers les impulsions reçues.
Le principe des processus de synchronisation et démodulation ainsi que leurs
complexités dépendent de la modulation utilisée en émission mais aussi de
l’architecture de réception.
Différents types de récepteurs peuvent ainsi être utilisés pour les systèmes RI-ULB. On
peut les classer en deux catégories : les récepteurs cohérents et les récepteurs non cohérents :
Récepteurs cohérents (cas du récepteur Rake) : En raison de sa très large bande
passante, le signal RI-ULB reçu est composé d’un grand nombre de trajets. Le
récepteur Rake exploite la diversité temporelle inhérente de ces multitrajets et
tente de recueillir un maximum d’énergie cohérente. Ce dernier est constitué
d’un nombre de doigts réalisant chacun une corrélation sur le trajet sur
22
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lequel il est verrouillé, suivi d’une opération de combinaison sur
l’ensemble des sorties des doigts. Le nombre de multitrajets étant très
élevé dans le contexte ULB, la collection d’un maximum d’énergie requiert
un très grand nombre de doigts dans le récepteur [51].
Aussi, Le filtre adapté (ou récepteur à corrélation) optimise le rapport
entre le signal et le bruit pour la détection du signal déterministe en
présence d’un bruit blanc gaussien additif et en l’absence d’interférences
d’accès multiples. Il est le plus attractif au point de vue implémentation,
mais ses performances sont limitées dans un contexte multi utilisateurs. La
corrélation est une forme de filtrage adapté, souvent utilisée dans un système
numérique où le canal est un bruit blanc gaussien.
Récepteurs non cohérents : la difficulté de réaliser un récepteur Rake
conduit à privilégier des solutions de réception non cohérente. Cette technique
nécessite peu d’information sur le canal et permet aussi de combiner l’énergie
disponible malgré les distorsions qui affectent le canal. On distingue deux types
de récepteurs pour cette catégorie : les récepteurs à détection d’énergie et
les récepteurs à transmission de référence [52],[53].
Dans notre application, nous avons la possibilité d’utiliser des récepteurs cohérents vu
que le radar comprend dans le même système l’émetteur et le récepteur. Le récepteur Rake
n’est pas utile dans notre cas (espace libre et pas d’interférences). Le récepteur optimal, dans
le sens où il maximise la probabilité de détection, pour un signal ULB impulsionnel est le
récepteur à corrélation. Pour cela nous allons considérer, pour nos travaux, un récepteur basé
sur un corrélateur à seuil. Ce récepteur est adapté à la détection d’une impulsion radar s(t)
ultra-large bande (ULB) de durée T, de fonction d’auto-corrélation c(τ), où τ représente le
retard. Cette dernière fonction est maximale pour un retard nul τ = 0 et égale à l’unité si
l’énergie E s de l’impulsion est elle-même normée à l’unité.

2.5

Système proposé :

Dans ce travail de thèse, nous avons choisi d’explorer la technologie ULB pour une
application spécifique ferroviaire, dans le but de contribuer à la résolution des problèmes liés
à la communication et la localisation dans ce domaine.
Le système proposé est un radar coopératif basé la dite technologie. Ce radar permettra la
localisation précise des trains par rapport à l’infrastructure environnante, la communication
train-infrastructure avec un très haut débit dépassant 1 Gbits/s, la détection et l’identification
des obstacles sur les voies.
Le choix d’un radar ULB coopératif s’est basé sur :
sa capacité de transmission, potentiellement élevée en termes de débit, grâce au
large spectre couvert par ses signaux ;
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sa faible probabilité de détection due à sa faible puissance. Cette
propriété est nécessaire à une exploitation sûre du système de transport ;
sa capacité de localisation précise, grâce à sa résolution temporelle fine ;
sa capacité de détection d’obstacles (radar) due à la nature
impulsionnelle des signaux. Cette capacité est essentielle pour éviter des obstacles à
la voie ou détecter d’autres rames ;
sa disponibilité et sa robustesse vis-à-vis des trajets multiples en tunnel,
grâce à nouveau à la largeur de bande couverte par ses signaux ;
sa coexistence avec les autres systèmes radio grâce aux puissances mises en jeu
assez faibles, impliquant la non-nécessité d’allocation d’une bande spécifique.
La possibilité de réunir toutes ces capacités dans un seul système constitue un
élément d’intégration majeure qui fait de la technique radio ULB une candidate encore
actuellement inédite, probablement efficace et complète pour les applications de
communication/localisation dans les transports guidés.
Pour rendre ce radar plus approprié à notre domaine d’utilisation, nous allons utiliser une
version modifiée de ce capteur, nommé radar coopératif à corrélation. En résumé, comme le
montre la figure (2.21), avec ce radar, nous allons rendre la cible « active » en plaçant un
transpondeur à l’arrière des trains, le capteur placé à l’avant des trains interrogera le
transpondeur et mesurera le temps de réponse pour en déduire la distance ainsi que d’extraire
les données de communication.

Figure (2.21) : schéma illustratif du principe générale du système proposé.

Le schéma ci-dessous, montre l’architecture interne du système.
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Figure (2.22) : Architecture interne du système proposé.

Performances obtenues par
le système LOC/COM par balise
Fréquence
de
fonctionnement
Portée
Précision
de localisation
Débit de
transmission

27.09 MHz lien montant
4.5 MHz lien descendant

Performances obtenues par le
système radar ULB coopératif
proposé
3.1 à 10.6 GHz

1m
Quelque dizaines de mètres

10 à 100m
< à 10 cm

560 Kbits/s

>à 1Gbits/s

Tableau (2.2) : comparaison des performances du système de localisation et de communication
par balise et des performances souhaitées du système proposé.
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Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté la technologie de base de notre système, l’ultra
large bande, son principe, son historique, ses réglementations ainsi que, ses avantages et
inconvénients.
Par la suite, nous avons détaillé les différentes techniques de modulation et d’accès
multiple ULB. Aussi les différentes formes d’onde qui permettent l’optimisation du système à
la réception. En effet, ce chapitre nous permet de conclure que la technologie ultra large
bande reste la plus adaptée à notre système, et permettra d’avoir une bonne précision de
localisation ainsi qu’une communication de qualité.
Le premier problème rencontré pour la réalisation du système est la séparation des deux
signaux de localisation et de communication. En effet, le bon choix de la technique de
multiplexage des deux signaux, permettra d’augmenter les performances du système.
Dans le chapitre suivant, la première partie sera consacrée à l’étude de différentes
familles de codes orthogonaux, qui représentent un atout majeur pour notre système, ensuite,
plusieurs techniques de multiplexages seront présentées, étudiées, testées et comparées.
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CHAPITRE 3

TECHNIQUES DE MULTIPLEXAGE
DEVELOPPEES

" La conscience est la lumière de l'intelligence
pour distinguer le bien du mal. "
Confucius
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Introduction
Le système proposé est un radar, destiné à équiper les trains d’un réseau ferroviaire, qui a
pour objectif de permettre aux véhicules de se localiser et d’assurer une communication
V2V23 ou V2I24 avec un très haut débit.
Dans un tel environnement, l’accès multiple s’impose comme une évidence. Dans ce
cadre, nous avons envisagé des solutions d’accès multiple originales, qui permettront de
séparer les signaux localisation des signaux communications et assurer un accès multiple.
Comme présenté au chapitre précédent, nous distinguons plusieurs familles d’accès
multiple :
FDMA (Frequency Division Multiple Access) applicable aux systèmes
analogiques,
TDMA (Time Division Multiple Access)
CDMA (Code Division Multiple Access), plus élaborée et réservée aux
systèmes à transmission et traitements numériques.
SDMA (Space Division Multiple Access) dont la finalité vise à utiliser une
seule fréquence porteuse dans une cellule donnée en « dirigeant » le signal radio vers
les mobiles de façon directive.
Afin d’augmenter la capacité d’un système, et renforcer l’isolation entre les canaux,
différentes combinaisons entres ces modes sont possibles.
Pour notre système, la technique d’étalement de spectre CDMA, est estimée la plus
appropriée. Elle est parfaitement adaptée au type de radar que nous développons.
Des codes de différentes longueurs seront utilisés, le premier sera dédié à la localisation
avec une longueur plus importante, et le deuxième à l’étalement des données de
communication.
Dans cette optique, différentes familles de codes orthogonaux sont présentées dans la
première partie de ce chapitre, que nous clôturons par les techniques de multiplexage
développées ainsi que leurs résultats de simulation.

3.1 Les codes orthogonaux :
3.1.1 Séquences binaires pseudo-aléatoire :
les codes dits pseudo aléatoire (pseudo-random ou pseudo-noise en culture anglophone)
sont une famille de codes cycliques particuliers [55][56], très souvent utilisés dans les
systèmes de télécommunication à spectre étalé, et plus généralement dans des équipements
industriels utilisant des bruits blanc.
23
24

Vehicle to Vehicle
Vehicle to Infrastracture
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Ils peuvent être engendrés par un registre à décalage à n étage [55], bouclé sur lui-même
par une réaction logique adéquate.
Un exemple simple de registre à décalage à réaction linéaire illustré dans la figure (3.1).
Les rebouclages de ce registre assurent le polynôme générateur :
V W
1 + W + W6
(31)

Figure (3.1) : générateur d’une séquence pseudo aléatoire à 4 étages.

La sortie d’un registre à décalage à réaction linéaire se fait généralement sur le dernier
étage, mais on trouve à la phase prés, la même séquence sur n’importe quel étage. Les
moments se succèdent à la cadence des impulsons d’horloge. La valeur de chaque moment se
présentant en sortie est parfaitement déterministe mais semble suivre une loi aléatoire.
On remarque qu’au bout de quinze moments la séquence générée se reproduit
identiquement à elle-même et cela indéfiniment.
On peut noter que ces registres peuvent avoir un nombre quelconque d’étage et que l’on
peut faire intervenir un nombre élevé de rebouchage ainsi que faire varier l’état initial.
L’exemple de la figure (3.2) montre un registre à décalage à six étages et quatre
rebouclages dont le polynôme générateur est :

V W

1 + W + W# + WY + WZ

(32)

Figure (3.2) : générateur d’une séquence pseudo aléatoire à 6 étages.

Ce générateur de code est souvent représenté selon le schéma de la figure (3.3) dans le
quel l’operateur ⊕ effectue la somme modulo2 de toutes les prises.
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Figure (3.3) : deuxième présentation du générateur à 6 étages.

La longueur maximale de la séquence produite est :
L 2\ − 1
Avec n est le nombre d’étage du registre.

(33)

Les valeurs de l’intercorrélation dépendent du code généré et sont compris entre

-

#√^
^

#√^
^

et

. Par contre, la figure (3.4) montre que, les niveaux de l’autocorrelation de ses codes ne
&

peuvent prendre que deux valeurs 1 (qui correspond à la valeur du pic) et – .c’est une
^

propriété optimale qui caractérise les SBPA, ce qui leur permet d’offrir de meilleurs
performances pour le radar ULB.
Le nombre de ces codes optimaux est fonction de leur longueur. Voici un tableau
présentant leur nombre N pour quelques longueurs L [55] :
n : longueur du registre
L : longueur du code
N : nombre de code

4
15

5
31

2

6
63

6

6

7

8

9

127

255

511

18

16

48

10
1023
60

11
2047
176

Tableau (3.1) : Nombre de SBPA en fonction de leurs longueurs

Figure(3.4) : Intercorrélation de deux SBPA et autocorrelation d’une SBPA de longueur N=31.

Les figures (3.5) et (3.6) illustrent le spectre fréquentiel de cette famille de codes, et sa
fonction d’ambigüité, qui est une représentation de la forme du signal à la sortie du récepteur
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en l’absence de bruit en fonction du temps et de la fréquence. On remarque un spectre très
régulier, avec un lobe principal qui contient la plus grande partie de l’énergie, mais celle
contenue dans les lobes secondaires reste non négligeable.
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Figure (3.5) : spectre frequentiel d’une séquence SBPA.

Figure (3.6) : Fonction d’ambigüité d’une séquence SBPA.

Les caractéristiques de corrélation des séquences pseudo aléatoires peuvent être
améliorées en combinant les séquences pseudo aléatoires entre elles. Si l’on additionne, par
exemple, modulo2 deux séquences chip a chip, on obtient une nouvelle séquence ayant des
propriétés de corrélation différentes, c’est ce qu’on appelle des codes de GOLD [56], et ça
sera détaillé dans le paragraphe suivant.
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3.1.2 Codes de GOLD :
Cette famille de codes est construite à partir de deux séquences à longueur maximale
préférées, appelées paire préférentielle [57], de longueur L et additionnées modulo 2. La
séquence résultante n’est pas à longueur maximale mais toujours de longueur L. Puisque toute
modification de phase entre les deux codes de base donne un nouveau code, il est donc
possible de générer au totale L+2 séquences de longueur L.
La figure (3.7) montre que, la fonction d’intercorrelation de ces codes ne peut prendre que
trois valeurs :
\
−1 −t n t n − 2
,
,
avec t n
2#"& et n est le nombre d′ etages du registre
L
L
L

Figure(3.7) : Intercorrélation de deux codes de GOLD et autocorrelation d’un code de GOLD de longueur
N=31.

Les figures (3.8) et (3.9) présentent le spectre d’un code de GOLD et un code SBPA, on
note quasiment le même spectre avec un peu moins de régularité au niveau du code de GOLD.
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Figure (3.8) : spectre frequentiel d’un code de Gold et d’une séquence SBPA.

Figure (3.9) : fonction d’ambigüité d’un code de Gold.

3.1.3 Code de KASAMI :
Les codes de KASAMI sont principalement générés à partir d’une séquence à longueur
maximale u(t).
Ils comprennent deux familles [55],[58] :
les séquences dites ‘’Small-set’’
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les séquences dites ‘’Large-set’’

3.1.3.1

Code de KASAMI ‘’Small-set’’ :

Les codes de cette famille sont construits à partir de la somme modulo 2de deux
séquences u(t) et v(t).
u(t) est une séquence à longueur maximale avec L 2\ − 1.
m

v(t) est formée en prenant tous les 2< + 1 bits de u(t) (c’est une décimation de période),
m

ou n doit être paire pour généré 2< séquences de longueur L.



2
K s = u(t ), u(t ) ⊕ v(t ), u(t ) ⊕ Tv(t ), u (t ) ⊕ T 2 v(t ),..., u(t ) ⊕ T 2 −2 v(t )


&

L’intercorrelation de ces codes a les valeurs - , −
Avec S n

m

2< + 1.

^

n \
^

n

, S n − 2,

(34)

Figure (3.10) : Intercorrélation de deux KASAMI Small et autocorrelation d’un KASAMI Small de
longueur N=62.

Au niveau fréquentiel, les codes de KASAMI Small set représentent les mêmes
caractéristiques que les codes de Gold avec un spectre sensiblement ressemblant à celui des
SBPA mais avec une grande partie d’énergie dans le lobe principale et moins de régularité.
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3.1.3.2

Code de KASAMI ‘’Large-set’ :

Tout comme la catégorie précédente, les codes de KASAMI large set sont construits à
partir de séquences à longueur maximale.
Deux cas sont possibles :
Si n mod 4=2, alors :
n/2

 2 −2
KL(u) = G(u,v)U  U T i w ⊕ G(u,v) 

 i=0

{

}

m
<

m
<

(35)

où w est la décimation de u par 2 + 1 , la période de w est2 − 1, v est la décimation de

u part n

m

2< "& + 1.

Figure (3.11) : Intercorrélation de deux KASAMI Large et autocorrelation d’un KASAMI Large de
longueur N=62.

Si n mod 4=0, alors :

{

}

 2n/2 −2

KL(u) = H t(n) (u)U  U T i w ⊕ H t(n) (u)  U {v (j) ⊕ T kw:0 ≤ j ≤ 2, 0 ≤ k < ( 2 n/2 − 1)/3}

 i=0
(36)
m

m

Où w est la décimation de u par2< + 1, la période de w est2< − 1, v(j) est la décimation
q

de Tp par t n

m

2< "& + 1et :

 u, u ⊕ v (o) , u ⊕ Tv (o) , ..., u ⊕ T N'−1v (o) , u ⊕ v (1) , u ⊕ Tv (1) , ..., 
H t(n) (u) = 

(2)
(2)
N'−1 (1)
N'−1 (2)
 u ⊕ T v , u ⊕ v ,u ⊕ Tv , ..., u ⊕ T v


(38)

où q est un entier tel que pgcd(q, N) = 3, N étant la longueur du code.
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L’intercorrélation de ces codes de KASAMI a 5 valeurs : -1, -s(n), s(n)-2, -t(n), t(n)-2
m

m

avec s n
2< + 1 ett n
2< "& + 1.
Les premiers codes n’existent qu’en petit nombre mais ils présentent d’excellentes
performances du point de vue de l’intercorrélation. La deuxième famille existe en très grand
nombre et possède des performances proches des codes de Gold.

3.1.4 Code de WALSH-HADAMARD :
Les codes de Walsh Hadamard sont construits à partir de la fameuse matrice de
transformation d’Hadamard définie par [59], [60] :
1 1
w& s
t Pour n=1 ;
1 −1
w\ & w\ &
w\ sw
t pour n>1 ;
\ & w\ &
Avec w\ est le complémentaire de w\ .
Pour chaque n, o, forme une matrice à partir de la matrice de définition, les lignes de la
matrice résultante, représente les codes de cette famille, leur longueur alors L=2n
Par exemple pour n=2 :
1
1
1 1
1 − 1 1 − 1

w2 = 
1 1 − 1 − 1


1 − 1 − 1 1 

Code1
Code2
Code3
Code4

Figure (3.12) : Autocorrelation du code de WALSH-HADAMARD.

Ces codes orthogonaux permettent généralement une bonne transmission avec un meilleur
TEB mais malheureusement, comme les figures (3.12) et (3.13) le montrent, les valeurs de
leurs autocorrelation et intercorrelation leurs rend très exigeant en matière de synchronisation.
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3.1.5 Code de GOLAY :
Basés sur le même principe de matrice récursives, les codes de GOLAY correspondent
aux lignes de la matrice G^ de taille L*L ( avec L 2\ et n ≠ 0), définie par [61] :
1 1 
G2 = 
 = [A2
1 − 1
G L = [ AL

Avec

B2 ]

BL ]

BL / 2 
A
AL =  L / 2

 AL / 2 B L / 2 
− BL / 2 
 A
BL =  L / 2
B L / 2 
 − AL / 2

Par exemple, pour L=4, on obtient la matrice suivante :
1 − 1
1 1
1 − 1 1
1 

G4 =
1 1 − 1 1 


1 − 1 − 1 − 1
Les codes de Golay étant orthogonaux comme les codes de Walsh-Hadamard, ils sont
bien adaptés aux systèmes de transmission synchrones. Ils ont également la particularité d’être
complémentaires deux à deux.

3.2

Les techniques de multiplexages proposées :

3.2.1 La technique de simple étalement ULB :
La fonction de localisation de notre système est basée, comme décris auparavant, sur le
principe d’un radar ULB à corrélation.
Son principe est d’envoyer un code pseudo aléatoire modulé par une forme d’onde de très
courte durée qui sera retransmis par la cible [62], comme le montre la figure (3.16).
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Figure (3.16) : principe d’un radar Ultra Large Bande.

La corrélation du signal reçu avec le signal de référence, nous permet d’extraire le temps
d’aller retour ∆t et par la suite la distance D qui sépare le système de la cible en utilisant
l’équation suivante :
c.∆t
d=
2
(39)
Avec c est la célérité.
La longueur de ces codes est choisie de telle sorte que, le signal puisse atteindre des cibles
assez éloignées, avec une bonne détection même pour les faibles rapports signal sur bruit.
La technique dite ‘’simple étalement’’ est inspirée du principe de la DS-CDMA. Elle
consiste à étaler les données de communication par le code de localisation et de moduler par
une forme d’onde ULB, de façon que le signal envoyé soit constitué d’une suite de codes
modulés qui porte l’information de communication comme représenté sur la figure (3.17).

Figure (3.17) : signal envoyé avec la technique simple étalement.

Apres réception, une corrélation entre le signal reçu et le signal de référence, qui n’est que
le code modulé, est calculée. La position du pic présent dans le résultat de corrélation permet
de déterminer la position, et la polarité du pic permet d’extraire le bit de donnée envoyé.
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Figure (3.18) : algorithme d’émission et de réception de la technique simple étalement.

L’équation suivante permet d’estimer le débit offert par cette technique [65] :

debit wxy

z{ \|w} { ~{ }. , {\•|€é,
{w•, ~′{\•|.

&

^∗'‚ƒ„(…

(40)

Avec L et T•pz,{ representent respectivement la longueur du code et la largeur de
l’impulsion.
Par exemple, pour une impulsion de largeur T•pz,{ 0.5ns, donc 2GHz de bande
occupée, le débit offert est de l’ordre de 1.95 Mbits/s.
Cette technique est très facile à mettre en œuvre, mais son grand inconvénient c’est son
débit qui reste très faible par rapport au débit attendu par notre système.
Dans ce cadre là, nous présentons dans les paragraphes qui suivent, d’autres techniques
qui permettent d’améliorer le débit tout en ayant une bonne qualité de transmission.

3.2.2 La technique d’étalement séquentiel de spectre à deux codes
ULB (ESS2-ULB) :
En restant toujours sur une répartition temporelle des deux fonctions, localisation et
communication, cette technique, basée sur le principe d’une DS-CDMA, consiste à séparer les
deux signaux par une répartition par code.
En effet, l’intervalle d’envoi sera divisé en deux périodes, la première servira à l’envoi du
code de localisation modulé par une forme d’onde ULB, et la deuxième à étaler les données à
envoyer par un code, dit ‘code de communication’. Ce dernier aura une longueur plus petite,
afin de pallier au défaut de la technique précédente, mais tout en gardant une robustesse au
bruit.
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Nous avons étudié la longueur du code de communication qui permet d’obtenir le
meilleur compromis, et 31 semble le bon avec 33 données envoyées par sous trame de
communication, pour assurer un rafraichissement permanent de localisation, comme illustré
sur la figure (3.19).

Figure (3.19) : signal envoyé avec la technique ESS2.

A la réception, deux corrélations seront à calculer. La première, est la corrélation du
signal reçu par l’interrogateur et le code de localisation modulé par la forme d’onde utilisée
(signal dit ‘’signal de référence 1’’). Cette première corrélation a un rôle très important pour
les deux fonctionnalités, parce que, son pic nous permettra de calculer le temps de vol, donc la
distance qui nous sépare du train, puis de synchroniser la procédure de communication en
détectant la position de la trame.
Après synchronisation, la deuxième, est la corrélation du signal reçu par le répondeur et le
code de communication modulée par la même forme d’onde (signal dit ‘’ signal de référence
2’’), nous permettra d’extraire les 33 bits de données envoyés.
La figure (3.20) montre la procédure suivie à l’émission et à la réception de la technique
ESS2.

Figure(3.20) : algorithme d’émission et de réception de la technique ESS2.

Le débit offert par cette technique est déduit à partir de l’équation suivante :

debit wxy

z{ \|w} { ~{ }. , {\•|€é,
{w•, ~′{\•|.

ˆˆ

^‰Š‹<Œ "ˆˆ∗^‰ŒŠ ∗'‚ƒ„(…

(41)
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Avec L•&=#ˆ, L•ˆ& et T•pz,{ représentent respectivement la longueur du code localisation,

la longueur du code communication et la largeur de l’impulsion.
Par exemple, pour les longueurs de codes prédéfinis, 1023 et 31 et une largeur
d’impulsion de 0.5 ns, on obtient un débit de 32.25 Mbits/s
Afin de tester la robustesse de cette technique vis-à-vis du bruit, nous avons simulé sa
chaine de transmission dans un canal blanc gaussien. Aussi, pour évaluer l’effet du type de la
forme d’onde utilisée, nous avons simulé cette chaine avec différentes formes d’ondes.
La figure (3.21), montre la courbe du taux d’erreur binaire TEB (BER en anglais pour
Binary Error Rate) résultant des simulations effectuées.

Figure (3.21) : Taux d’erreur binaire en fonction du SNR de la technique ESS2.

Nous remarquons que cette technique et très robuste au bruit avec un BER égal à 10 6
pour un SNR=-9.5 dB, nous constatons aussi, que les formes d’ondes n’influencent pas sur la
qualité de transmission, ce qui est dû à la technique de détection de pics qui suppose une
parfaite synchronisation.
Avec une simplicité d’implémentation et une bonne qualité de transmission, cette
technique représente plusieurs avantages, mais, son débit reste toujours insuffisant pour les
applications visées par notre système.
Dans ce but, nous présenterons dans le paragraphe suivant une autre technique de
multiplexage nommée CPM.

3.2.3 Technique CPM-ULB (Code Position Modulation) :
Cette technique est basée sur le même principe de multiplexage temporel que l’ESS2. La
combinaison de la localisation et la communication, se fait par l’envoi de deux sous trames
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successives, la première constituée du code de localisation C1023, et la deuxième constituée
des données de communication codées par le code C31 de façon différentes que la précédente
technique [63].
La CPM utilise un codage de données inspiré de la modulation PPM (Pulse Position
Modulation) [64]. Ce codage consiste à diviser la trame de communication en plusieurs sous
trames, et à traiter les donnée par bloc de n bits, dans ces blocs, la valeur des bits déterminera
la polarité et la position du code C31 dans chaque sous trame de la façon suivante :

Figure (3.22) : procédure de codage de la technique CPM.

En effet, la valeur décimale de ces bits regroupés (X qui varie entre 0 et (2\ & − 1)
déterminera la valeur du décalage (X ∗ T•pz,{ ) à appliquer au code C31 par rapport au début de
la sous trame.
La trame à envoyer est illustrée dans la figure (3.23) avec un exemple de train de donnée
à envoyer.
Si le premier bit est 1 cela signifie une polarité positive, si c’est 0 la polarité du code sera
négative.

Figure (3.23) : Trame générée avec la technique CPM.
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Concernant la partie réception, tout comme la technique qui précède, une première
intercorrelation du signal reçu et le signal de référence 1 (qui est le code C1023 modulé par
une F.O) est calculée. Ce qui nous permettra d’extraire la distance qui sépare le système et la
cible, et aussi, de nous synchroniser avec le début de la première sous trame de
communication.
A partir de ce point, une deuxième intercorrélation est calculée du signal synchronisé
avec le signal de référence 2 (qui est le code C31 modulé par une F.O). Le signal résultant
sera décomposé en plusieurs blocs de longueur N (N étant la longueur de chaque sous trame
de communication). Dans chaque bloc le signe du pic déterminera le bit du poids le plus fort,
et sa position déterminera les bits restants, ce qui est présenté dans la figure (3.24), qui montre
un exemple de signal de corrélation à la réception après synchronisation.

Figure(3.24) : corrélation du signal reçu synchronisé avec le signal de référence 2.

Le débit offert par cette technique, dépend directement du nombre de bit par bloc n, le
nombre de bloc N}z| et la longueur de chaque bloc N, est donnée par l’équation suivante :

D n

Avec N}z|
Et N

\|w} { ~{ }. , {\•|€é,

s

^“Š‹<Œ

s

^‰Š‹<Œ ")‘„’“ ∗) ∗'‚ƒ„(…

zx •{ .|~{ ~{ z′{\•|.

L•ˆ& + 2\

Donc N}z|

\∗)‘„’“

)

&

t ou [] est la partie entière.

−1

^“Š‹<Œ

^“ŒŠ "#m”Š &

Par conséquent D n

(42)

t

–“Š‹<Œ
˜
–“ŒŠ —<m”Š ”Š

\∗•

–“Š‹<Œ
™^“Š‹<Œ "•
˜∗
–“ŒŠ —<m”Š ”Š

^“ŒŠ

"#m”Š

& š∗'‚ƒ„(…

(43)
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La figure (25) représente le débit requis par cette technique en fonction du nombre de bits
par bloc.

Figure (3.25) : débit offert par la technique CPM en fonction du nombre de bit par bloc.

On remarque que le débit maximal est atteint en prenant 5 bits par bloc, avec une valeur
de 108.10 Mbits/s avec une impulsion de largeur 0.5 ns.
Pour tester la robustesse de cette technique vis-à-vis du bruit, nous avons simulé la chaine
de transmission de cette technique dans un canal AWGN, avec la valeur de n la plus optimale
n=4.
La figure (3.26) montre le taux d’erreur binaire en fonction du SNR pour deux
configurations possibles, la première en prenant 4 bits par bloc, et la deuxième en prenant la
valeur qui optimise le débit, qui est 4.
On remarque que la qualité de transmission se dégrade en augmentant n, pour n=5 la
qualité de transmission se dégrade légèrement par rapport à n=4 mais reste bonne avec un
BER de 10 6 pour un SNR=-8.5 dB.
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Figure (3.26) : Taux d’erreur binaire de la CPM en fonction du SNR pour n=4 et n=5.

Puisque la longueur de la trame communication est fixe, elle ne doit pas dépasser celle de
la trame de localisation. Donc plus la sous trame est longue, plus le nombre de sous trames est
faible, et par conséquent plus le débit est réduit.
Pour éviter ce problème, la technique2πM, propose un codage des données de
communication plus adapté. Cette technique sera le sujet du paragraphe suivant.

3.2.4 Technique

-ULB :

La précédente technique présente l’inconvénient que la longueur de la sous trame de
communication soit dépendante du nombre de bit par bloc. Dans l’idée de pallier à ce
problème, la technique 2πM propose le même principe de multiplexage mais, avec un codage
de données à transmettre différent.
Comme dans les autres techniques, pour séparer les signaux de localisation des signaux
de communication on utilise un multiplexage temporel, qui consiste à envoyer la première
trame de localisation, qui contient le code C1023 modulé en ULB, suivi par la trame de
communication qui contient les données codées par le code C31 modulé en ULB.
Ce codage consiste à subdiviser les données en bloc de n bits, de coder chaque bloc de la
façon suivante :

95

Figure(3.27) :Procédure de codage de la technique ULB- 2•ž.

En effet, puisque la longueur du code de communication C31 est égale à 31, le nombre de
rotations que le code peut faire sur lui-même est par conséquent égal aussi à 31, ce qui
implique un maximum de bit par bloc égal à 5, car le premier bit contrôlera la polarité du code
dans la sous trame, et la valeur décimal des 4 bits restant permettra de déterminera le nombre
de rotations, qui pourra atteindre 16. Par contre pour n=6, on peut avoir jusqu’à 32 rotations à
faire, ce qui nous mettra dans des cas de redondance et compliquera la réception.
La figure (3.28) présente l’allure de la trame en prenant un exemple de données pour n=4.

Figure (3.28) : signal envoyé codé par la technique 2•ž

Pour récupérer les données envoyées, on procède de la même façon que les techniques
précédentes. Après une première intercorrelation linéaire entre le signal reçu et le signal de
référence 1, on détecte le pic qui permettre la localisation ainsi que la synchronisation du
signal pour la deuxième intercorrelation, par contre, cette fois-ci on calculera une
intercorrelation circulaire du signal reçu synchronisé et le signal de référence 2, puis on
subdivise le signal résultant en bloc de longueur N, dans chaque bloc, le signe du pic
représente le bit du poids plus fort et sa position représente les bits restant.
Une intercorrelation circulaire de deux signaux x(t) et y(t) s’écrit comme suit :
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ry€

&
∑)
¢L= x k + n y k

(44)

Sa transformé de Fourrier rapide est :
R y€ X n . Y ∗ n
Avec X(n) et Y(n) sont respectivement les transformées de Fourrier de x(n) et y(n).
Donc en appliquant la transformé de Fourrier inverse on obtient ry€

(45)

ry€ IFFT R y€
(46)
La figure ci-dessous montre l’autocorrelation linéaire d’un C31 et l’intercorrelation
circulaire d’un C31 et d’un C31 avec 10 rotations.

Figure (3.29) : comparaison de la corrélation linéaire et circulaire d’une SBPA de longueur 31.

La corrélation circulaire a l’avantage d’avoir qu’un lobe principal, situé au niveau du
10éme échantillon, ce qui permettra d’extraire le nombre de rotation que le signal a subi avec
une très bonne qualité de réception, au contraire de la corrélation linéaire qui présente
différents lobes secondaires.
Le débit offert par cette technique est donné par l’équation suivante :

Debit

\∗)‘„’“

§^“Š‹<Œ" ^‰ŒŠ ∗)‘„’“ ¨∗'‚ƒ„(…

Avec n est le nombre de bit par bloc.

N}z| est le nombre de bloc, N}z|

^“Š‹<Œ
^“ŒŠ

T•pz,{ est la largeur de l’impulsion utilisée.

&=#ˆ
ˆ&

33.

(47)

(48)

Par exemple, pour n=5 etT•pz,{

0.5 ns, on obtient un débit égal à 161.29 Mbits/s.
Nous avons simulé cette technique, pour pouvoir la comparer avec les précédentes. La
courbe illustrée dans la figure (30) présente le BER en fonction du SNR après transmission
dans un canal AWGN.
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Figure (3.30) : taux d’erreur binaire de la technique 2•ž en fonction du SNR.

La figure montre que cette technique permet une transmission de bonne qualité pour
toutes les configurations simulées, ainsi que, le nombre de bits par bloc n’a aucune influence
sur le taux d’erreur binaire, ce qui est justifié par le fait d’envoyer toujours le même code avec
x rotations.

3.2.5 Technique

CPM :

Cette technique consiste au même principe que la technique CPM et2πM, en envoyant la
trame de localisation suivie de la trame de communication, qui sera codée avec le code C31
en hybridant les deux techniques comme montré sur le schéma ci-dessous :
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Figure (3.31) : procédure de codage de la technique 2•ª ž.

En adoptant cette technique, le nombre de bits par bloc pourra aller jusqu’à 9, et par
conséquent permettra de doubler le débit de la2πM, donné par l’équation suivante :
–“Š‹<Œ
˜
–“ŒŠ —<m”Š ”Š

\∗•

D n

™^“Š‹<Œ "•

–“Š‹<Œ
˜∗
–“ŒŠ —<m”Š ”Š

(49)

^“ŒŠ "#m”Š & š∗'‚ƒ„(…

Les valeurs optimales pour n et k sont déductibles de l’étude précédemment menée dans
le cadre de la CPM et la 2πM, donc le maximum de débit de cette technique est obtenu avec
n=9 et k=4. Ce qui donne un débit de 194.59 Mbits/s pour une largeur d’impulsionT•pz,{

0.5 ns.
Le tableau (3.2) présente un récapitulatif comparatif de toutes les techniques
précédemment présentées :
Technique

DEBIT (Mbits/s)

SNR pour
BER=«¬

complexité

-

SIMPLE ETALEMENT

1.95

NC

+

ESS2

32.25

-9.5

+

CPM

108.10

-8.5

++

2

161.29

-9.5

+++

CPM+2

194.59

Non atteint

++++

Tableau (3.2) : comparaison des performances des techniques étudiées
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D’après le tableau ci-dessus, on remarque que la technique hybride 2πCPM offre le débit
le plus important mais sans robustesse vis-à-vis du bruit.la technique 2πM permet un bon
débit tout en restant dans une bonne qualité de transmission, ce qui est dû aux propriétés de la
corrélation circulaire, mais avec un niveau de complexité plus important.
Cependant, le débit offert par les cinq techniques reste toujours insuffisant pour les
applications visées, telle que la transmission vidéo HD.
Dans cette optique, la partie suivante sera consacrée à d’autres techniques dites ‘haut
débit’.

3.2.6 Les techniques de multiplexages ‘haut débit’ :
Dans cette partie, nous présentons plusieurs techniques que nous avons développées dans
le but d’atteindre des hauts débits. Ces techniques basées sur un multiplexage temporel des
précédentes techniques hybridées à des modulations haut débit.
Toutes les techniques seront présentées dans la première partie, et nous finirons par une
étude comparative de ces techniques en termes de débit et de BER dans le dernier paragraphe.

3.2.6.1

La technique 2¯°±² :

Cette technique basée sur la modulation PSM (Pulse Shape Modulation) et la technique
2πM, consiste à envoyer la trame de localisation, contenant le code C1023 modulé ULB, suivi
par la trame de communication, contenant les données à transmettre codées de la façon
suivante :
Pour la 2-2• ³ž :

Figure(3.32) : procédure de codage de la technique 2-2πPSM .

Le choix de la forme d’onde se fait selon la famille choisi, la famille des fonctions de
Gegenbauer modifiées semble la plus adaptée. Par exemple si le bit de désignation de forme
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d’onde est un ‘1’ la forme d’onde utilisé sera l’ordre 0 de ces fonctions, si non ça sera l’ordre
1, comme le montre le tableau.

Bit

Forme d’onde

‘1’

G(0)

‘0’

G(1)

Tableau (3.3) : attribution d’une forme d’onde à chaque bit de donnée
Pour la 4- • ³ž :

Figure(3.33) : procédure de codage de la technique 4-2πPSM.

Dans ce cas, il y a 4 choix de forme d’onde à faire, comme illustré dans le tableau :
Bit
Forme d’onde

‘00’

G(0)

‘01’

G(1)

‘10’

G(2)

‘11’

G(3)

Tableau (3.4) : attribution d’une forme d’onde à chaque bit de donnée.
Pour extraire les informations, une première corrélation linéaire du signal reçu et le signal
de référence 1 est calculée, comme les autres techniques, cela nous permettra de localiser la
cible et de synchroniser la trame de communication. Par la suite :
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Pour la 2-2πPSM :
Deux corrélations sont calculées, la première, est celle du signal reçu synchronisé et le
code de communication C31 modulé par le première forme d’onde G0, la deuxième, est celle
du signal reçu synchronisé et le code de communication C31 modulé par le deuxième forme
d’onde G1.
Pour la 4-2πPSM :

On procède de la même manière, sauf qu’on aura quatre corrélations à calculer, du signal
reçu synchronisé avec la référence correspondante à chaque forme d’onde du tableau (3.4),
comme illustré dans la figure(34).

Figure (3.34) : Algorithme de réception de la technique 4-PSM+2πM .

Cette technique permet de véhiculer l’information sur trois paramètres, la polarité, la
position et la forme d’onde, ce qui en résulte un flux par symbole plus important que les
techniques précédentes. Son débit a comme expression :

Debit

\"z|´< µ ∗)‘„’“
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Avec n : représente le nombre de bits par bloc pour la 2πM.
M : représente le nombre de forme d’onde utilisé au codage.
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¶·%¸ : représente le nombre de bloc dans la sous trame de communication.
&=#ˆ
ˆ&

¹º%»

: représente la longueur du code de localisation.

: représente la longueur du code de communication.
: représente la durée de l’impulsion.

Notamment, pour un codage 4-2πPSM (n=5 et M=4), utilisant des formes d’onde de
durée 0.5 ns, un code de localisation de longueur 1023 et un autre de communication de
longueur 31 (donc la sous trame de communication contient 33 blocs), le débit est de l’ordre
de 224.80 Mbits/s.

3.2.6.2

Technique M-2 OA

à 2 séquences :

Cette technique consiste à hybrider le principe de la modulation OAM avec la technique
de codage 2πM, dans le but d’augmenter le nombre de bits envoyés entre deux localisations.
Le principe est d’envoyer en étalant temporellement les deux fonctionnalités, comme les
techniques précédemment décrites. Le premier étalement sera fait avec le code de localisation
C1023 dans la première sous trame, dans la deuxième, les données seront codées et étalées de
la façon suivante :
1. On regroupe les bits de communication à envoyer par bloc de M*n bits.
2. On regroupe les bits de chaque bloc en sous bloc de n bits, donc on
obtiendra M sous blocs.
3. On code chaque sous bloc en 2•M.
4. Ensuite, on module chaque sous bloc codé avec une forme d’onde de la
famille choisie (modulation BPSK)
5. Enfin, on somme les M sous blocs
Afin de mieux illustrer le principe de codage de la technique 2•OAM2, nous présentons
un exemple de suite de données à envoyer dans la figure suivante :
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Figure (3.35) : procédure de codage de la technique 2πOAM2.

La trame générée sera composée de deux grandes sous trames, la première contient le
code de localisation modulé par une forme d’onde, la deuxième contient plusieurs petite sous
trame qui contiennent les données codées et modulées avec la dite technique. La figure (3.36)
représente cette trame.

Figure (3.36) : signal envoyé codé par la technique 2πOAM2 .

Remarque : la technique 2πOAM2, propose la sommation des formes d’ondes pour coder
les données à véhiculer, par conséquence la puissance contenue dans un chip pourra atteindre
la somme des puissances de chaque forme d’onde. Pour vérifier que notre technique génère un
signal qui respecte le masque ultra large bande, nous avons procédé au calcul de la densité
spectrale de puissance DSP25 de la somme des quatre formes d’ondes g(t) :
g(t)=g0(t)+g1(t)+g2(t)+g3(t)
C³

¼

|3|#
½

$K¹

(51)
(52)

Avec |3| est le module de la transformée de Fourrier de g(t).
25

Densité Spectrale de Puissance
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$K¹

est la durée d’un chip qui est égale à

¹º%»

.

La figure (3.37) illustre cette DSP en fonction de la fréquence.

Figure (3.37) : densité spectrale de puissance de la somme des quatre premiers ordres de la fonction de
Gegenbauer.

Nous constatons que la densité spectrale de puissance de la configuration extrême que
nous pouvons avoir (la somme des quatre formes d’onde) respecte bien le masque ULB avec
une valeur maximale de -35 dB/Hz. Donc, cette technique ne pose aucun problème au niveau
de la réglementation fixée dans le cadre d’une émission ultra large bande.
A la réception, on calcule la première corrélation avec le signal de référence 1, ce qui
permettra la localisation de la cible ainsi que la synchronisation de la trame de
communication.
Ensuite, on calcule M corrélations du signal reçu synchronisé avec les M signaux de
référence (chaque signal de référence est le code de communication C31 modulé en BPSK
par une forme d’onde utilisé à l’émission), le décodage 2πM des signaux résultant permet
l’extraction des symboles envoyés. La figure (3.38) montre l’algorithme de réception pour
M=4 avec les quatre premiers ordres de la fonction de Gegenbauer.
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Figure (3.38) : Algorithme de réception de la technique 2πOAM2.

Cependant, le débit offert par cette technique pourra atteindre M fois le débit offert par la
2πM. On rappelle que :

Debit #¾µ
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Par conséquent :

Debit #¾¿Àµ#
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Comme la valeur de n qui optimise le débit de la 2πM est égale à 5, et dans le cas ou on
prend les quatre premiers ordres de la fonction de Gegenbauer, donc M=4 avec T•pz,{
0.5 ns, le débit maximal obtenu avec cette technique est de 645,16 Mbits/s, ce qui représente
une amélioration nette avoisinant les 20 fois du débit requis avec la ESS2.

3.2.6.3

Technique M-2 OA

à 1 seul séquence :

La 2πOAM1 partage avec la précédente technique le même principe de codage des datas,
mais inversement à toutes les autres, elle consiste à envoyer une seule séquence, contenant au
même temps le code de localisation et les données de communication étalées. La séparation
des deux fonctionnalités s’appuie sur l’orthogonalité des codes et des formes d’onde.
La différence par rapport à la technique précédente, c’est l’absence du multiplexage
temporel des deux fonctionnalités, de manière à sommer le code de localisation modulé par un
des ordres de la fonction de Gegenbauer modifiée avec les données codées de la même façon
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que la technique 2πOAM2. Comme l’illustre la figure (3.39), on divise le temps d’envoi par 2,
ce qui en résulte de multiplier le débit par 2.

Figure (3.39) : signal envoyé codé par la technique 2πOAM1.

A la réception, la première corrélation (du signal reçu avec le code de localisation modulé
par un des ordres de la fonction de gegen) permettra de localiser le train et de synchroniser la
sous trame de communication afin de récupérer les données envoyées. Ensuite, on effectue les
M corrélations pour décoder les datas comme le montre la figure (3.40).

Figure (3.40) : Algorithme de réception de la technique 2πOAM1.
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La 2πOAM1 est très avantageuse en termes de débit de communication, donné par
l’équation suivante :

CÄÅÆJ#7ÇÈÉ&

ž-1)*

Ê∗FË Ì!
0!ŒŠ ∗FË Ì! ∗4ÍÎ ÏÐ

(55)

Dans le cas ou on prend les quatre premiers ordres de la fonction de Gegenbauer, donc
M=4 avec T•pz,{ 0.5 ns, tout en gardant les mêmes longueurs des codes de localisation et
de communication, donc 33 blocs de communication. Le débit requis avoisine 1 Gbits/s.
Dans le but de la tester et de la comparer aux techniques existantes, son débit est calculé
dans un système de communication ULB standard (sans CDMA et sans application radar),
qui donne un débit de 20 Gbits/s pour une impulsion qui dure 1 ns.
Ce débit fait de cette technique une technique très prometteuse et concurrentielle par
rapport à celle utilisée dans les systèmes de communication très haut débit tels que le wifi
802.11.ac et wifi 802.11.ad.

3.2.6.4

Comparaison des performances des techniques de multiplexage :

Le but de l’élaboration de ces techniques est, d’une part de séparer au mieux les signaux
de localisation des signaux de communication en s’appuyant sur la double orthogonalité des
codes et des formes d’onde. D’une autre part d’augmenter le débit de communication, en se
basant sur le rajout d’un troisième paramètre pour coder l’information à transmettre (par
rapport à la ULB-CPM et ULB-2πM), qui est le type de la forme d’onde utilisée pour moduler
les codes de communication.
Ainsi donc, les techniques proposées ont permis d’atteindre un débit de 1 Gbits/s avec la
technique 2πOAM1 dans la cadre de notre système.
En terme de taux d’erreur binaire, comme montré dans la figure (3.41), toutes les
techniques dites ‘haut débit’ permettent une bonne transmission avec un BER supérieur
à 10 ˆ, mais avec une dégradation de la qualité pour les ordres supérieur des techniques
utilisant la modulation OAM, notamment la 2πOAM, ce qui fait partie des inconvénients de
cette modulation [45].
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Figure (3.41) : taux d’erreur binaire calculé pour les différentes techniques proposées.
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Conclusion
Nous avons entamé ce chapitre par une présentation et étude des codes orthogonaux qui
peuvent être utilisés dans notre système. Cette étude a démontré que les codes à longueur
maximale ‘SBPA’, vu leur régularité spectrale, leurs caractéristiques de corrélation et leur
facilité de génération, semblent les plus adaptés à notre application radar.
Ensuite, nous avons présenté les différentes techniques de codage et de multiplexage
proposées, que nous avons évalué en termes de débit et de BER dans un canal de type
AWGN.
En effet, les premières techniques, notamment l’ESS2, la CPM et la 2πM permettent une
très bonne communication mais leur débit reste faible pour nos objectifs.
Dans cette optique, nous avons proposé d’autres techniques dites ‘haut débit’, qui sont des
techniques hybrides entre des modulations ULB et les techniques de multiplexage faible débit,
ce qui nous a permis d’atteindre un débit de 1 Gbits/s avec une bonne qualité de transmission
avec la technique 2πOAM1, qui se base sur l’envoi de la sous trame de localisation et la sous
trame de communication dans la même plage temporelle.
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CHAPITRE 4

MESURES ET EXPERIMENTATIONS

"Perte d'argent, perte légère ; perte d'honneur,
grosse perte ; perte de courage, perte irréparable. "
Goethe
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Introduction

Dans le but d’évaluer les performances brutes du système dans un environnement réel, et
de valider les résultats de simulation, nous développons dans ce chapitre, la partie
expérimentation de notre thèse. Pour ce faire, nous présentons le dispositif expérimental dans
la première partie, puis dans sa deuxième nous présentons les principes ainsi que les résultats
de mesures.

4.1 Le dispositif expérimental :
Plusieurs tests, mettant en œuvre les différentes techniques de multiplexage étudiées
auparavant, ont été effectués au sein du laboratoire IEMN-DOAE afin de prendre en compte
les effets d’un canal réel. Les performances du système radar de localisation et de
communication ULB proposé seront donc évaluées en termes de précision de localisation, de
capacité à identifier les obstacles, de débit, et de qualité de transmission (taux d’erreur
binaire). Avant de présenter le principe et les résultats de nos tests, nous décrivons le système
expérimental général et ainsi que les différents éléments qui le composent.
La figure (4.1) montre le schéma synoptique de notre émetteur, comme on peut constater,
il est constitué d’un générateur arbitraire permettant d’envoyer des impulsions ultra large
bande de l’ordre de nanosecondes et une antenne adaptée à la bande d’émission cornet ou
biconique, que nous comparons en terme de performance pour notre système dans les
paragraphes qui suivent. Le signal envoyé est élaboré dans le logiciel Matlab et transféré vers
le générateur.

Figure (4.1) Schéma synoptique de l’émetteur du système réalisé.
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La figure (4.2) illustre la partie réception de notre système, qui est composé d’une
antenne, un préamplificateur à faible bruit thermique, un oscilloscope permettant
d’échantillonner le signal reçu et un ordinateur pour effectuer le traitement.

Figure (4.2) Schéma synoptique du récepteur du système réalisé.

4.1.1 Le générateur :
Le générateur est le premier élément de la chaîne d’émission. Ses caractéristiques fixent
les performances optimales du système. Dans le cadre de cette thèse, nous avons
utilisé un générateur arbitraire de signaux de type AWG7102 Figure (4.3). Il offre la
possibilité
de
générer des signaux d’une manière simple avec une fréquence
d'échantillonnage qui peut aller jusqu’à 10 Géch/s sur 2 canaux à la sortie et jusqu’à
20 Géch/s sur un canal avec une profondeur de 10 bits. Ce dernier fournit des
impulsions avec une largeur de bande qui dépasse les 3 GHz avec une résolution de 1 ps.

Figure (4.3) Le générateur d’impulsion AWG7102.

4.1.2 Les antennes :

Les antennes cornet type ‘VIVALDI’ ou ‘cornet à lèvres’
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Les antennes cornet type ‘VIVALDI’ à motifs périodiques, où chaque motif possède une
ouverture progressive qui permet un passage progressif de l’impédance de la ligne (ou du
guide) à l’espace libre, comme pour une antenne cornet. Ces antennes sont souvent large
bande ou double bande. Elles fonctionnent dans la bande de fréquences allant de 700 MHz à
18 GHz.

Figure (4.4) Antenne Vivaldi.

Les antennes biconiques omnidirectionnelles RS0460
L’antenne biconique possède une bande passante de plus 100 %, un diagramme
de rayonnement omnidirectionnel perpendiculaire à l'axe des cônes et un nul électrique le
long de l'axe des cônes. La polarisation est linéaire et un gain maximum typique pour ce type
d'antenne est de 3 dBi.

Figure (4.5) Antenne Biconique.

Les caractéristiques de ces deux types d’antennes sont décrites dans le tableau ci-dessous.
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caractéristiques
Type
Bande de fréquence
Facteur d’antenne
Gain
Puissance Max continue
Impédance
Champs de rayonnement
Max

Antenne Vivaldi
Directionnel
0.7--->18 GHz
22--->44 dB /m
1.4--->15 dBi
300 Watts
50Ω
200V/m

Antenne biconique
omnidirectionnel
0.4--->6 GHz
25--->44 dB/m
-3--->3 dBi
100 Watts
50Ω
----

Tableau (4.1) : table comparative des caractéristiques des deux antennes VIVALDI et biconique.

Ces deux types d’antenne ont un comportement temporel différent. La première à un effet
plus dispersif que la deuxième, cet effet qui se tend vers une dérivation à la sortie de
l’antenne. La figure (4.6) montre une impulsion envoyée et reçue par les deux antennes
excitées par la première dérivée d’une gaussienne (monocycle).
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Figure (4.6) : déformation d’un monocycle après une émission/réception utilisant les antennes Vivaldi et
biconique.

Pour valider ces caractéristiques, nous avons modélisé l’antenne cornet sous CST
microwave studio, afin d’évalué son effet dans l’espace libre en injectant un monocycle à
l’entré de l’antenne émettrice, qui occupe 3GHz de bande passante. Le processus
émission /réception est illustré dans la figure (4.7).
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Figure (4.7) : Processus émission/réception en utilisant des antennes cornet modélisé sous CST.

Le résultat obtenu, représenté dans la figure (4.8) confirme le résultat obtenu avec un canal
réel.

Figure (4.8) : signal reçu par l’antenne sous CST26.

4.1.3 L’amplificateur :
Le préamplificateur BBV 9742 donné par la Figure (4.9) est utilisé afin d’adapter le signal
à la réception. Il permet d’amplifier le signal reçu. Cette référence est adapté aux

26
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systèmes à large bande, ce qui la rend bien adéquat pour la réalisation de nos
expérimentations.

Figure (4.9) Le préamplificateur BBV 9742 et sa fonction de transfert.

Les principales caractéristiques du LNA sont :
•
•
•
•

Bande de fréquence : 9 kHz - 4 GHz
Facteur de bruit : 4,5 dB
Impédance entrée/sortie : 50 Ω
Alimentation : 12 - 15 V / 100 mA

4.1.4 L’oscilloscope :
L’oscilloscope est l’instrument de mesure permettant l’acquisition du signal avant le
traitement informatique. L'oscilloscope numérique utilisé pour nos tests est de type LeCroy
WaveMaster 8620A (Figure 4.8). Il offre la possibilité de travailler dans une large bande avec
des vitesses d'échantillonnage rapides, mais sa profondeur mémoire et insuffisante pour
la taille des signaux que nous avons manipulé, ainsi, nous sommes obligés d’adapter nos
signaux en réduisant la taille des codes pour pouvoir rester dans le gabarit de la profondeur
120

mémoire . Dans nos expérimentations, l’oscilloscope est piloté par un ordinateur pour
récupérer le signal et le traiter. Il est aussi possible d’établir des communications à
distance entre l’oscilloscope et l’ordinateur, ou encore de transférer de gros fichiers de
données entre ces deux derniers. D’où un gain de temps remarquable pour la réalisation de
l’expérimentation.

Figure (4.10) : L’oscilloscope LeCroy 8620A.

Il est caractérisé par :
•
•
•
•
•
•

Large bande passante de 6 GHz.
Fréquence d'échantillonnage à 20 Géch / s sur 4 canaux.
Fréquence d'échantillonnage maintenue sur l’intervalle de temps exploitable.
Mémoire standard de 64 Mpts / Ch.
Résolution à 8 bits.
Sensibilité entre 2mVet 1V/div.

4.1.5 Traitement :
Dans cette partie l’ordinateur supervise le déroulement des mesures. Ce dernier est équipé
du logiciel Matlab, qui permet d’effectuer le traitement directement sur le signal reçu, ce qui
nous donne une grande flexibilité de développement d’algorithmes. Le traitement des signaux
se fait donc en temps différé. Le signal récupéré est corrélé avec le signal de référence de
localisation (code de localisation modulé), et ceci dans l’objectif d’estimer la position de la
cible, en utilisant la méthode détection de maximum, et de se synchroniser avec la trame qui
contient les données de communication. Ensuite, une deuxième corrélation du signal reçu
synchronisé avec le signal de référence de communication (code de communication modulé)
afin de récupérer les données. Après la deuxième corrélation, la méthode utilisée pour la
détection dépend de la technique de codage et de multiplexage utilisée.
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4.2 Environnement de mesure :
Nos mesures et tests se sont déroulés au sein du laboratoire du groupe COMNUM27, qui
fait partie de l’Institut d’Electronique Microélectronique et nanotechnologie IEMN/DOAE de
Valenciennes, comme le montre la figure (4.11), le lieu des manipulations offre une superficie
avantageuse, qui permet de tester notre système pour une distance émetteur /récepteur qui
peut aller jusqu’à 15m. Aussi, il contient divers objets de tailles différentes, qui provoquent
plusieurs trajets multiples, ce qui nous permettra d’évaluer la robustesse de notre système visà-vis des phénomènes de propagation électromagnétique.

Figure (4.11) : environnement de mesures.

4.3 Principe de mesure :
Le but de notre système est de localiser une cible (un train dans le cas réel) et de
communiquer selon le principe d’un interrogateur/répondeur. Comme on peut constater sur la
figure (4.12), pour adopter ce principe dans nos mesures, nous aurons besoin obligatoirement
de deux générateurs de forme d’onde, un oscilloscope, 4 antennes ainsi que une unité de
traitement en temps réel qui permettra, au niveau du répondeur, de récupérer la première
trame, d’en extraire les données correspondantes et finalement, d’intégrer les nouvelles
données à transmettre dans la trame avant de la renvoyer vers l’interrogateur.

27
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Figure (4.12) : schéma descriptif du système sous le principe d’un interrogateur/répondeur.

Malheureusement, le matériel expérimental à disposition ne nous permet pas d’adopter ce
principe, à cause de l’absence d’un deuxième générateur et de l’unit é de traitement temps
réel. Dans l’optique de rester le plus proche de ce principe, et de réduire le nombre de
générateur dont on aura besoin, nous proposons de remplacer la deuxième antenne émettrice
par un obstacle qui réfléchira le signal envoyé directement vers l’antenne réceptrice de
l’interrogateur, ainsi que de faire un traitement en temps différé pour récupérer les données au
niveau du répondeur. La figure (4.13) et (4.14) illustrent le nouveau principe adopté pour les
mesures.

Figure (4.13) : schéma descriptif du système sous le nouveau principe interrogateur/répondeur.
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Figure (4.14) : schéma descriptif du système sous le nouveau principe interrogateur/répondeur.

Pour chacune des techniques de multiplexage proposées au chapitre précédent, on envoie
une trame composée d’un code de localisation de type Pseudo Aléatoire et de longueur 255
bits, et des données codées selon la technique étudiée avec un code de même type et de
longueur 15 bits. Ces données représentent la conversion en binaire d’un mot ou d’une phrase
que nous définissons à l’entrée de notre interrogateur. Le changement de la longueur de la
phrase à transmettre illustre la différence de flux offert d’une technique à une autre.
La forme d’onde utilisée dépend directement de la technique de multiplexage.
Généralement, pour la trame de localisation, nous utilisons la première dérivée de la
gaussienne (monocycle), mais pour la trame de communication, nous utiliserons différents
types comme: formes d’onde le monocycle et les différents ordres de la fonction de
Gegenbauer modifiée.
Avant d’être injectée dans l’antenne émettrice de l’interrogateur par le biais du générateur,
chaque trame est préparée sous le Matlab. Vu le type de notre application, dans un premier
temps, nous utilisons des antennes cornet VIVALDI pour leur directivité.
Pour calculer la position de la cible, une intercorrelation du signal reçu à l’antenne
réceptrice de l’interrogateur avec le signal de référence 1 est calculé. Ensuite, pour récupérer
les données de communication, nous calculons une première corrélation du signal reçu à
l’antenne du répondeur avec la référence 1. Cette corrélation a pour but de synchroniser le
signal reçu pour déterminer le début de la trame de communication. Ensuite, on effectue une
deuxième corrélation du signal reçu dans la même antenne (antenne réceptrice du répondeur),
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mais cette fois –ci après synchronisation, avec le signal référence 2, cette corrélation a pour
but d’extraire les données de communication après l’application de l’algorithme de réception
qui correspond à la technique évaluée.
Concernant les signaux de référence, la référence 1 , qui n’est que le code de localisation
modulé en BPSK avec un monocycle et envoyé dans les antennes mises face à face et
éloignées d’une distance raisonnablement faible (un peu plus d’1 m) afin de subir les
déformations dues à ces dernières. La référence 2, passe par le même processus que la
première référence, sauf qu’elle contient le code de communication modulé en BPSK avec la
forme d’onde convenable.
Les figures (4.15) et (4.16) représentent les deux signaux de référence pour une
modulation avec un monocycle.
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Figure (4.15) : signal de référence pour la localisation (référence 1).
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Figure (4.16) : signal de référence pour la communication (référence 2).
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4.4 Résultats de mesures :
Dans cette partie, nous présentons les résultats obtenus avec les différentes techniques de
multiplexage présentées précédemment. L’évaluation du système sera portée sur la précision
en localisation, la robustesse vis-à-vis du bruit et de la distance entre l’émetteur et le récepteur
ainsi que sur le débit offert par chaque technique en communication afin de choisir la mieux
adaptée.
Dans ce cadre, comme le processus de localisation est le même pour quasiment toutes les
techniques, nous présentons le traitement des signaux reçus ainsi que les résultats de chaque
fonctionnalité séparément, pour éviter toute redondance au niveau des résultats de
localisation.

4.4.1 Résultats de mesures pour la localisation :
4.4.1.1 Configuration moncible :
Pour tester la précision de l’estimation de la position de notre cible par le biais du système
proposé, dans un premier temps, nous avons effectué des tests pour différentes distances entre
l’émetteur et le récepteur, puis dans un deuxième temps, nous avons traité le cas de plusieurs
cibles de nature différente telle que (une plaque en métal, une plaque en bois, être humain).
Pour calculer la position de notre cible, nous nous basons sur l’équation suivante :

2

c représente la célérité, qui vaut 3 ∗ 10Ñ m/s.

∗∆
#

(56)

le seul paramètre inconnu dans cette équation est ∆J, ce dernier sera calculé à partir des
résultats de la corrélation du signal reçu par l’antenne réceptrice de l’interrogateur avec la
reference1.
Les figures (4.17) et (4.18) montrent respectivement le signal reçu par le répondeur, et le
signal de corrélation, pour une distance réelle séparant l’interrogateur et la cible de 1m92.
Après une dizaine d’acquisitions, nous constatons la présence d’un pic, de même amplitude et
au même instant, dû à la fuite du signal via les fentes de l’antenne émettrice et réceptrice du
répondeur.
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Figure (4.17) : signal reçu par l’antenne réceptrice du répondeur.

Figure (4.18) : signal reçu corrélé avec la référence 1 pour la distance 1m92.

Après calcul, la distance estimée est de 1m94.Donc, avec 2cm d’erreur, on peut constater
que le système permet de localiser avec une très bonne précision. Pour confirmer cela, nous
allons tester d’autres positions de cible, que nous présentons dans le tableau (4.2).

127

Distance réelle (m)
1.92
2.85
3.00
4.18
4.66
6.35
12.40

Distance estimée (m)
1.94
2.78
3.025
4.15
4.60
6.355
12.365

Erreur (cm)
+2.00
-7.00
+2.50
-3.00
-6.00
+0.05
-3.50

Tableau (4.2) : table des différentes configurations des distances entre l’interrogateur et la cible.

Ces résultats confirment notre première constatation, avec des erreurs d’estimation qui
varient entre 0.05 cm et 7 cm, ce qui représente une très bonne précision. Aussi, le tableau
(4.2) nous permet de conclure que la porté de notre système dépasse 12m50, mais nous
n’avons pas pu tester une distance plus grande, à cause de la longueur des câbles qui relient
l’antenne du répondeur avec l’oscilloscope, en regardant la figure (4.19) qui montre le résultat
de corrélation pour la plus grande distance testée 12m40, d’après l’amplitude du pic
correspondant à la cible, on peut déduire une porté allant jusqu’à 15m.

Figure (4.19) : signal reçu corrélé avec la référence 1 pour la distance 12m40.

Ensuite, nous avons testé une autre configuration, ou nous disposons de plusieurs cibles
entre l’interrogateur et le répondeur.

4.4.1.2) Configuration avec plusieurs cibles :
Dans ce cas, nous avons déposé entre l’interrogateur et la cible en métal du répondeur
espacé de 4m66, une plaque en bois de dimensions 80cm*120cm à une distance de 2m85 de
l’interrogateur (figure (14.20)).
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Figure (4.20) : schéma synoptique de la configuration double cible.

Le résultat de corrélation est représenté dans la figure (4.21). Nous constatons la présence
des deux pics correspondant aux cibles, pour une distance estimée de 2m78 pour la plaque en
bois au lieu de 2m85 et 4m60 pour la plaque métallique au lieu de 4m66, ce qui confirme les
résultats obtenus dans la configuration mono cible.

Figure (4.21) : signal reçu corrélé avec la référence 1 pour le cas d’une double cible : plaque en bois à
2m85 et plaque métallique à 4m66 de l’interrogateur.

Cependant, la figure (4.21) montre aussi que l’éco reçu dépend de la nature de la cible, ce
qui pourra être très utile pour l’identification des types de cible.
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4.4.1.3 Identification des obstacles :
Dans ce paragraphe, nous avons évalué un algorithme d’identification de cibles. Cet
algorithme se base sur le principe que chaque cible a sa propre nature, qui lui attribue sa
propre réponse impulsionnelle. Par conséquent, pour une forme d’onde donnée et une cible
donnée on obtient un signal réfléchi propre à eux, appelé signature, que la distance
n’influence que son amplitude. D’ailleurs, on remarque cela dans le cas de double cible sur la
figure (4.22) qui représente l’extraction des deux pics de cibles de la figure (4.21).
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Figure (4.22) : Zoom sur les piques de corrélation de la plaque en bois et de la plaque métallique.

De ce point de vue, pour la classification, nous proposons de stocker les signatures de
chaque type de cible dans une base de données. L’algorithme d’identification consiste à
effectuer la corrélation du signal reçu avec le signal de référence afin de calculer la distance
de l’obstacle en déterminant la position du pic de corrélation repérée par la méthode de
détection de seuil. Cette position permet d’extraire l’écho réfléchi par l’obstacle en générant
une fenêtre carrée centrée sur la position calculée et de longueur identique à de la signature.
Après normalisation de cet écho, il sera corrélé avec les signatures stockées dans la base de
données.

Conclusion : Ainsi, nous pouvons confirmer les performances de notre système, en
termes de précision, avec une précision moyenne centimétrique de l’ordre de 3.43
centimètres, et en termes d’identification d’obstacles, avec une grande capacité. Dans la partie
suivante, nous évaluons la qualité et le débit de la communication pour les différentes
techniques de codage et de multiplexage développées, notamment la ESS2, la 2πM, la
2πPSM, et la 2πOAM.
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4.4.2 Résultats de mesures pour la communication :
Dans cette partie, nous testons la qualité de transmission de notre système en termes de
BER, en utilisant les différentes techniques de codage et de multiplexage précédemment
décrites, notamment :
La technique d’étalement de spectre à deux codes ESS2.
La 2πM.
La 2πPSM.
La 2πOAM à 2 séquences.
Et La 2πOAM à 1 seule séquence.
Pour faire, à chaque technique utilisée, correspond un algorithme de détection de données
(décris dans le chapitre précédent). Le signal traité est celui reçu à l’antenne réceptrice du
répondeur. Nous avons choisi d’envoyer des mots ou des phrases que nous codons en binaire.
L’algorithme général de réception est illustré dans la figure (4.23) ci-dessous. Donc, après
réception, une première corrélation avec le signal de référence 1 est calculée afin de se
synchroniser avec le début de la trame, ensuite la deuxième corrélation du signal reçu
synchronisé avec le signal de référence 2 permettra au bloc de détection de données, qui varie
d’une technique à une autre, d’extraire les données transmises.

Figure (4.23) : Algorithme général de réception.

4.4.2.1) la ESS2 :
Cette technique est la plus simple à mettre en œuvre. Les simulations ont montré qu’elle
est la plus robuste mais avec un débit assez faible.
Pour confirmer cela nous avons choisit d’envoyer le mot ‘’Hello’’ codé en binaire sur 7
bits, ce qui donne le train binaire suivant :’ 1101000 1100101 1101100 1101100 1101111’,
pour une distance interrogateur/répondeur de 4m14.

131

Le signal reçu est représenté dans la figure (4.24).
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Figure (4.24) : Signal ESS2 reçu à l’antenne réceptrice du répondeur.

Le résultat de corrélation du signal reçu synchronisé est illustré dans la figure (4.25), nous
constatons la présence de 35 pics espacés de la même distance qui égale à la longueur du
signal de référence 2, qui correspondent aux données envoyées (le mot ‘hello’ contient 5
lettres, chacune est codée sur 7 bits, ce qui donne 35 bits). Après décodage nous obtenons le
mot ‘Hello’ que nous avons intégré à l’entrée de l’interrogateur.
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Figure (4.25) : Corrélation du signal ESS2 reçu synchronisé avec la référence 2.

L’acquisition a été effectuée plusieurs centaine de fois pour pouvoir calculer le BER.
Après calcul, nous obtenons un BER=2.85*10 6 qui représente un très bon BER, malgré que
le nombre de données transmises est assez faible. Ce qui nous confirme les résultats de
simulation.

4.4.2.2 La 2πM :
Comme cette technique permet de coder 4 bits par symbole (avec un code de longueur 15),
on a augmenté la longueur des datas à envoyer. Cette fois, pour une distance
interrogateur/répondeur de 4m30, nous avons codé en binaire sur 8 bits la phrase ‘’Accidents
à 2 kms’’, qui correspond au train binaire suivant :
‘’01100001 01100011 01100011 01101001 01100100 01100101 01101110 01110100
01110011 00100000 11100000 00100000 00110010 00100000 01101011 01101101
01110011’’
La figure (4.26) montre le résultat de corrélation circulaire du signal reçu synchronisé avec
la référence 2. Nous remarquons la présence des pics de données espacés irrégulièrement,
chose due au fait que l’information est portée par la position et la polarité des pics.
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Figure (4.26) : Corrélation circulaire du signal 2πM reçu synchronisé avec la référence 2.

De la même façon que la première technique, Après 100 acquisitions, nous obtenons un
BER=3.90*10 6.
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4.4.2.3 La 2πPSM :
Concernant la technique 2πPSM à 4 états, le premier changement constaté c’est au niveau
de la référence de communication et de la forme d’onde utilisée. Les nouvelles références sont
obtenues de la même façons que la précédente, qui ne sont que le code communication
modulé en BPSK avec un des quatre premiers ordres de la fonction de Gegenbauer et envoyé
dans les antennes mises face à face et éloignées d’une distance raisonnablement faible (un
peu plus d’1 m). Donc, pour les identifier, nous donnons a chaque référence le nom
‘’référence xy’’ avec x correspond à la fonctionnalité, alors x=2, et y correspond à l’ordre
utilisé. Par exemple pour la référence qui correspond au 3eme ordre de la fonction de
Gegenbauer on aura la référence 23. La figure (4.27) représente ces quatre références.
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Figure (4.27) : Les quatre références utilisées dans la technique 2πPSM.

L’information de communication est portée par trois paramètres dans cette technique, la
polarité, la position et la forme d’onde. Par conséquent, cela nous permet d’envoyer jusqu’à 6
bits par symbole. Ce qui nous a motivés pour encore augmenter la longueur de notre phrase,
qui devient ‘’attention !accident à 2km’’, qui correspond au train binaire suivant :
‘’ 01000001 01110100 01110100 01100101 01101110 01110100 01101001 01101111
01101110 00100001 00100000 01100001 01100011 01100011 01101001 0110010
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001100101 01101110 01110100 01110011 00100000 11100000 00100000 00110010
00100000 01101011 01101101’’. Pour une distance interrogateur/répondeur de 4m30.
Au niveau du récepteur, nous avons cinq corrélations à effectuer :
La première sert à synchroniser notre trame, et les quatre restants servent à récupérer les
données envoyées selon l’algorithme de réception de cette technique (voir chapitre3),
représentées dans la figure (4.28).
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Figure (4.28) : Les quatre corrélations circulaires du signal 2πPSM reçu synchronisé avec les quatre
références.

Nous procédons de la façon suivante dans un bloc:
Nous comparons les résultats des quatres corrélations, celle qui possède le pic
le plus important sera traitée, suivant l’algorithme de détections de la 2πM.
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Par exemple, comme le montre la figure (4.28), sur le deuxième zoom, nous remarquons
que c’est la corrélation avec la référence 21 qui possède le pic le plus important, donc, c’est
sur cette corrélation que l’algorithme de détections de la 2πM sera appliqué.
Cette technique parait plus sensible au bruit que les techniques précédentes, ce qui est
confirmé par le BER qui est égal à 3.12*10 ˆ.

4.4.2.4 La 2πOAM à 2 séquences :
A propos de cette technique, dont le principe a été bien détaillé dans le chapitre précèdent,
nous testons ses performances dans le cas de la 2πOAM à 2 séquences à 2 états, en utilisant
l’ordre 1 (G1) et l’ordre 2 (G2) des fonctions de Gegenbauer.
La figure (4.29) récapitule le principe de codage.

Figure (4.29) : principe de codage des données de la technique 2πOAM à 2 séquences à 2 états.

Comme la précédente, l’information à véhiculer est portée sur trois paramètres, la polarité,
la position et la forme d’onde, mais, cet algorithme permet d’envoyer plus de données par
symbole, allant jusqu’à 8 bits par symbole. Pour cela, nous augmentons la longueur de notre
phrase pour qu’elle devienne ‘’ Attention!accident à 2km, Prudence SVP!’’. Ce qui
correspond au train binaire suivant :
‘’01000001 01110100 01110100 01100101 01101110 01110100 01101001 01101111
01101110 00100001 01100001 01100011 01100011 01101001 01100100 01100101
01101110 01110100 00100000 11100000 00100000 00110010 01101011 01101101
00101100 00100000 01010000 01110010 01110101 01100100 01100101 01101110
01100011 01100101 00100000 01010011 01010110 01010000 00100001’’. Pour une distance
interrogateur/répondeur de 3m50, le signal reçu est illustré dans la figure (4.30).
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Figure (4.30) : Signal 2πOAM à 2 séquences à 2 états reçu à l’antenne réceptrice du répondeur.
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Après synchronisation de ce signal, deux corrélations sont calculées, la première avec
la référence 21 et la deuxième avec la référence 22, que nous montrons dans la figure
(4.31).
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Figure (4.31) : Les deux corrélations circulaires du signal 2πOAM à 2 séquences à 2 états reçu synchronisé
avec la référence 21 (a) et la référence 22 (b).

Ensuite, en décodant les données par le biais de l’algorithme de réception de cette
technique, nous remarquons que le peu d’erreurs que nous trouvons provient 100% de
l’information portée par la polarité, ce qui est dû à la sensibilité de cette technique au bruit.
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Le BER correspondant à cette technique, calculé suivant le résultat d’une centaine
acquisitions, est de l’ordre de 1.28*10 ˆ . Le rapport qualité de transmission/débit reste très
intéressant pour cette technique.
Dans le cadre de cette technique, nous l’avons testé avec 3 états en utilisant G1, G2 et G3
(qui correspondent respectivement à la référence 21, la référence 22 et la référence 23). Cette
configuration permet d’envoyer plus de flux.
La phrase qui a été envoyée est ‘Attention!accident à 2km, Prudence SVP!’. En passant
par le même processus de réception avec une troisième corrélation (corrélation du signal reçu
synchronisé avec la référence 23) à calculer après la synchronisation, nous obtenons un
BER=4.45*10 ˆ .
Mais, en passant à un nombre d’états supérieur, la qualité de transmission se dégrade
nettement surtout avec des grandes distances entre l’interrogateur et le récepteur.
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Conclusion

Ce dernier chapitre a été consacré à la validation expérimentale des résultats de simulation
présentés dans le chapitre précédent. Dans sa première partie, nous avons présenté les
équipements de mesures mis en œuvre ainsi que l’environnement de travail, puis nous avons
déterminé différentes configurations afin de tester la précision de notre système ainsi que sa
capacité à identifier les obstacles d’une part, et tester la qualité de transmission des données
de communication d’une autre part. Les résultats obtenus ont montré une précision de
localisation centimétrique de l’ordre de 3.5 cm, ce qui représente une précision très
satisfaisante, avec une bonne capacité d’identification d’obstacles. Concernant la
communication, les différentes techniques de multiplexage étudiées ont été manipulées. En
effet, sur l’ensemble des configurations, il a été montré que les techniques ESS2 et 2πM sont
les plus robustes, mais malheureusement leur débit reste insuffisant. Aussi, les techniques
dites « haut débit » ont démontré une bonne qualité de transmission avec des taux d’erreurs
binaires avoisinant 3*10 ˆ avec un très bon débit.
Les résultats obtenus permettent de conclure que le système proposé, procure de bonnes
performances en termes de localisation, avec une bonne précision centimétrique ainsi qu’une
bonne capacité d’identification d’obstacles, en terme de communication, avec une bonne
qualité de transmission pour les différentes techniques de codage proposées.
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CONCLUSION GENERALE & PERSPECTIVES

L’état de l’art des systèmes de télécommunications dans le domaine du ferroviaire a
montré un grand besoin en terme de localisation et de communication. Dans ce contexte, un
système multimodes, qui assure à la fois, une localisation précise avec identification des
obstacles, ainsi qu’une communication haut débit, semble nécessaire pour augmenter le
niveau de fiabilité, d’interopérabilité, ainsi qu’une continuité de service. Cependant, avec les
avancées électroniques, l’ultra large bande s’avère une bonne technologie de base pour ce
type de système, et représente plusieurs avantages,

tels que, une densité spectrale de

puissance rayonnée très faible dans la mesure où la puissance du signal est répartie sur une
grande largeur de bande. Cette particularité confère aux systèmes utilisant l’ULB, une
faible probabilité de détection et d’interception. Ainsi,

les autres systèmes perçoivent

les signaux ULB comme un bruit de fond. Ces signaux possèdent une bonne capacité de
pénétration des surfaces et écrans naturels grâce à leur grande largeur de bande. Ils
restent bon marché grâce à leur simplicité et au coût faible des composants. L’analyse
bibliographique présentée a montré que le radar est le meilleur moyen pour détecter les
obstacles dans un environnement ferroviaire grâce à leurs performances par temps de pluie et
de brouillard. Après avoir introduit les différents types de radars classiques utilisés
pour des applications d’anticollision, nous nous sommes intéressés particulièrement au radar
ultra large bande à corrélation. En effet, le récepteur à corrélation est idéal dans le sens où il
maximise la probabilité de détection.
La deuxième chapitre a mis l’accent sur la technologie ultra large bande, son historique,
son principe, ses avantages et ses inconvénients, ainsi que les différentes modulations et
techniques d’accès multiple. Ensuite, nous avons présenté une étude sur les formes d’ondes
ULB comme les gaussiennes, les fonctions de Gegenbauer et d’Hermite, qui va nous
permettre de bien optimiser les performances de notre système.
Cette thèse a pour objectifs, l’étude et le test d’un système radar coopératif multimodes
pour la détection, l’identification des obstacles sur les voies, la localisation et la transmission
de données trains-infrastructures. Le premier problème qui s’est posé, est la séparation des
signaux de localisation des signaux de communication. Dans ce cadre, nous avons modélisé
un système basé sur un simple multiplexage temporel, appelé étalement séquentiel de spectre
à 2 codes ESS2, que nous avons simulé dans un canal AWGN. Les performances de cette
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technique restent limitées par un débit de communication des données assez faible. Pour
pallier à ces difficultés, nous avons développé plusieurs techniques de multiplexage, inspiré
de la PPM et de la CDMA telles que la technique CPM ou encore la technique 2πM. Après
simulation, nous avons constaté que ces techniques offrent une bonne qualité de transmission
avec un bon débit. Mais, dans le but d’atteindre un débit avoisinant les 1 Gbits/s, nous avons
exploité l’orthogonalité des formes d’onde ULB utilisé, basé sur les polynômes de
Gegenbauer modifié, à coté de la polarité des codes pseudo-aléatoire, pour concevoir de
nouvelles technique de codage et de multiplexage, dites ‘haut débit’. Ces techniques
s’inspirent de l’hybridation des modulations haut débit ULB telles que l’OAM et la PSM,
avec la technique 2πM précédemment cité. Ces techniques ont montré l’avantage d’un très
bon débit avec une bonne qualité de transmission, mais pour des niveaux supérieurs la qualité
se dégrade à cause de la sensibilité au bruit.
Les tests expérimentaux effectués en laboratoire ont permis de valider les résultats de
simulations. Ces tests expérimentaux ont porté, d’une part, sur l’évaluation des propriétés de
localisation et d’identification d’obstacles et, d’autre part, sur l’évaluation des propriétés de
communication. Expérimentalement, différentes techniques de multiplexages précédemment
simulées ont été testées dans différents cas de figures. Les mesures obtenues ont permis
d’effectuer des traitements aboutissant à la détermination, d’un coté, de la précision moyenne
de localisation, ainsi que la qualité d’identification d’obstacle, d’un autre coté, de la qualité
de transmission en mesurant le taux d’erreur binaire. Ces résultats expérimentaux ont permis
de confirmer les résultats de simulation sur les propriétés du système étudié, aussi, de valider
la qualité de transmission des techniques de multiplexage proposées, telle que la 2πOAM qui
permet d’atteindre un débit avoisinant 1 Gbits/s.
Notre travail de thèse s’est porté sur l’étude et le test d’un système radar ULB à plusieurs
fonctionnalités, localisation, identification d’obstacles et communication haut débit. Comme
perspectives à moyen et long terme à ce travail, nous proposons les actions suivantes:
Etudier le système dans des canaux ULB de type IEEE 802.15.3a et 802.15.4a.
Associer la technique du retournement temporel à notre système afin d’optimiser ses
performances.
Réaliser des expérimentations dans un milieu ferroviaire réel, comme les tests déjà
réaliser dans la VAL-LILLe avec le système CODIREP.
Automatisation de la reconnaissance des obstacles, et finaliser la base de données des
références d’obstacles à répertorier. (travaux en cours).
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Mettre en œuvre l’ensemble des études effectuées via une implémentation optimale
sur une plate forme de type FPGA, en complétant les réalisations FPGA déjà
effectuées sur le radar et la communication par les techniques de codage et de
multiplexage.
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Résumé
Le domaine des télécommunications ferroviaires est en perpétuelle évolution, ses axes
d’investigation sont principalement motivés par un besoin toujours grandissant en termes de
débit de données, qualité de transmission et fiabilité de localisation, mais restent freinés par
un environnement fréquentiel de plus en plus encombré. Dans ce contexte, la conception d’un
système qui assure à la fois, les besoins de localisation, d’identification des obstacles, et de
communication, semble primordiale. Aussi, la technologie ultra large bande s’avère très
prometteuse comme technologie de base pour ce système. Dans ce travail de thèse, un
système radar coopératif pour la localisation, la détection d’obstacles, l’identification
d’obstacles et la communication basé sur la technologie ULB, est proposé. Dans ce cadre,
différentes techniques de multiplexage basées sur le principe de plusieurs techniques de
modulation et d’accès multiple telles que la PPM, l’OAM, la 2πM, et la DS-CDMA ont été
développées. Ces techniques ont pour buts, de séparer les signaux de communication et les
signaux de localisation, ainsi que d’augmenter le débit des transmissions de données en
augmentant le nombre des paramètres vehiculant l’information à envoyer. Des études
théoriques alliées à des simulations ont été réalisées, afin de les comparer en termes de taux
d’erreur binaire et de débit. Les résultats théoriques et de simulations du système proposé ont
été validés par des expérimentations menées dans un environnement réel.
Mots-clés : ULB, Localisation, Communication, Identification d’obstacles, Multiplexage,
2πM, OAM, CDMA, Radar.

Abstract
Telecommunication in railway land is in perpetual evolution, its investigation axes are
mainly motivated by a growing need in term of data rates, quality of transmission, accuracy
and reliability of the localization, but it remains slowed by a frequentiel environment, which
is increasingly crowded. In this context, the design of a system that ensure in same time,
localization, obstacles recognition and communication, seems a very critical. In this thesis, to
design such a sensor, we propose the use of so-called spectral diversity techniques also found
under the name of Ultra Wideband radio (UWB). To separate localization signal and
communication signal and to increase communication data rate, several multiplexing
techniques based on the principle of multiple modulation techniques and multiple access such
as PPM, the OAM, the 2πM, and DS-CDMA have been developed. Theoretical studies
combined with simulations were performed to evaluate and compare these techniques in term
of binary error rate and data rate communication. Theoretical results and simulations of the
proposed system have been validated by experiments conducted in a real environment.
Keywords: UWB, localization, communication, obstacle recognition, multiplexing, 2πM,

OAM, CDMA, Radar.

143

