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L'invention a pour objet une installation de communication mobile (1), caractérisée en ce qu'elle comprend: un corps mobile (2)
doté d'un élément de communication (5) pouvant émettre et recevoir des signaux électromagnétiques, ledit corps mobile (2) se dé -
plaçant le long d'une voie (3), un câble rayonnant (10) s'étendant le long de ladite voie (3), ledit câble rayonnant (10) comprenant
un conducteur électrique (14) et pouvant émettre et recevoir des signaux électromagnétiques par l'intermédiaire dudit conducteur
électrique (14) le long de ladite voie (3), ladite installation (1) étant conçue pour échanger des données entre ledit câble rayonnant
(10) et ledit corps mobile (2) par émission par ledit câble rayonnant (10) ou par ledit élément de communication (5) d'un signal
électromagnétique codant lesdites données puis réception dudit signal électromagnétique par ledit élément de communication (5)
ou par ledit câble rayonnant (10), la liaison de communication entre ledit câble rayonnant (10) et ledit élément de communication
(5) reposant sur un couplage magnétique, ladite installation (1) comprenant au moins une fibre optique ( 11) destinée à transporter
un signal optique codant lesdites données, ledit câble rayonnant (10) et ledit élément de communication (5) étant en outre au plus
éloignés d'une distance égale au double de la longueur d'onde dudit signal électromagnétique.



I NSTALLATI ON DE COMM UNI CATI ON MOBI LE ET PROCEDE D'ECHANGE
DE DON NEES AFFERENT

La présente invention concerne le domaine des télécom munications et

concerne plus particulièrement le dom aine des équipements de

télécom munication mobile.

La présente invention concerne plus précisément une installation de

com munication mobile comprenant :

- un corps mobile doté d'un élément de com munication pouvant

ém ettre et recevoir des signaux électromagnétiques, ledit corps mobile se

déplaçant le long d'une voie,

- un câble rayonnant s'étendant le long de ladite voie, ledit câble

rayonnant com prenant un conducteur électrique et pouvant émettre et

recevoir des signaux électromagnétiques par l'interm édiaire dudit conducteur

électrique le long de ladite voie,

ladite installation étant conçue pour échanger des données entre ledit

câble rayonnant et ledit corps mobile par ém ission par ledit câble rayonnant

ou par ledit élément de com munication d'un signal électrom agnétique codant

lesdites données puis réception dudit signal électrom agnétique par ledit

élément de com munication ou par ledit câble rayonnant.

La présente invention concerne égalem ent un procédé d'échange de

données entre un corps mobile doté d'un élém ent de com munication et se

déplaçant le long d'une voie et un câble rayonnant s'étendant le long de ladite

voie, ledit procédé com portant une étape de codage des données en un signal

électrom agnétique.

Le développement des télécom munications a pour conséquence une

demande toujours plus accrue de la part des utilisateurs d'une connexion

perm anente à un réseau permettant d'échanger des données, tels que

l'I nternet ou le réseau téléphonique. Cette connexion doit pouvoir donner

accès à un débit de données relativement important, com pte tenu des usages

actuels (visionnage de vidéos en flux continu, etc.) . I l devient donc nécessaire



de développer des solutions techniques pour répondre à cette exigence de

connexion permanente et à haut débit.

Certaines situations peuvent s'avérer com plexes pour l'échange de

données, com me lorsqu'on se déplace à grande vitesse, en train ou en métro

par exem ple. En effet, la transm ission de données s'effectue habituellement à

l'aide de signaux électrom agnétiques codant les données et qui sont ém is par

des antennes dissém inées sur la surface terrestre (comm unication non

satellitaire) . Recevoir en se déplaçant un signal ém is d'un point fixe va

engendrer des différences de fréquences entre le signal ém is et le signal reçu :

i l s'agit de l'effet Doppler. Si ces différences sont trop importantes, i l ne sera

plus possible d'extraire les données codées dans le signal. Ce problème est

d'autant plus présent que la vitesse de déplacement est im portante. Ainsi,

cette problématique affecte directement les moyens de transport terrestres

rapides, tels que les trains à grande vitesse.

Par ailleurs, certains moyens de transport, com me les trains, s'avèrent

être des objets im perm éables à de nombreuses ondes électromagnétiques. Les

structures métalliques ainsi que certaines vitres dont la surface est recouverte

d'un dépôt métallique agissent com me un filtre ou un miroir à l'égard des

ondes électromagnétiques. I l est donc nécessaire d'utiliser un niveau

d'ém ission d'ondes électrom agnétiques particulièrem ent important pour que la

transm ission du signal électrom agnétique soit possible. Or, une telle intensité

peut s'avérer dangereuse à proxim ité de l'antenne d'ém ission.

Ces deux problèmes que sont l'effet Doppler et la difficulté de

transm ission des ondes électrom agnétiques rendent l'utilisation du réseau de

téléphone mobile classique inefficace dans certaines situations. En effet, les

bandes de fréquence employées induisent un décalage en fréquence, dû à

l'effet Doppler, trop im portant pour pouvoir échanger des données à un débit

important lors d'un déplacement à vitesse élevé, com me celui effectué par un

train à grande vitesse. Ces bandes de fréquence ne permettent pas non plus

de traverser convenablem ent de nom breux matériaux, com me ceux form ant

les voitures des trains à grande vitesse.

La présente invention vise à rem édier à ces inconvénients.



Elle propose en particulier une installation de com munication mobile

qui perm et d'échanger des données avec un corps à un débit im portant et

dont le coût est modéré, et notam ment un corps mobile se déplaçant à vitesse

élevée, et avec des pertes de signal réduites, de manière à permettre une

com munication fiable et à haut débit avec un corps mobile.

L'invention propose également un procédé de d'échange de données

permettant de com muniquer un débit important de données à un corps

mobile, sur de longues distances et avec des pertes de signal réduites.

L'invention a ainsi pour objet une installation de com munication

mobile.

L'installation selon l'invention comprend :

- un corps mobile doté d'un élément de com munication pouvant

ém ettre et recevoir des signaux électromagnétiques, ledit corps mobile se

déplaçant le long d'une voie,

- un câble rayonnant s'étendant le long de ladite voie, ledit câble

rayonnant com prenant un conducteur électrique et pouvant émettre et

recevoir des signaux électromagnétiques par l'intermédiaire dudit conducteur

électrique le long de ladite voie,

ladite installation étant conçue pour échanger des données entre ledit

câble rayonnant et ledit corps mobile par ém ission par ledit câble rayonnant

ou par ledit élément de com munication d'un signal électrom agnétique codant

lesdites données puis réception dudit signal électrom agnétique par ledit

élément de com munication ou par ledit câble rayonnant, la liaison de

com munication entre ledit câble rayonnant et ledit élément de com munication

reposant sur un couplage magnétique,

ladite installation com prenant au moins une fibre optique destinée à

transporter un signal optique codant lesdites données,

ledit câble rayonnant et ledit élément de com munication étant en outre

au plus éloignés d'une distance égale au double de la longueur d'onde dudit

signal électrom agnétique.

Le conducteur électrique et la fibre optique peuvent être solidaires afin

de form er un ensem ble unitaire, notam ment en fonction du mode de

déploiem ent physique le long de la voie. I ls peuvent ainsi être solidaires pour



certains modes de déploiement aérien ou par clippage au rail, ou distincts en

cas de déploiement dans des fourreaux souterrains ou des caniveaux de

surface.

Ledit élém ent de com munication peut comprendre un capteur du

cham p magnétique dudit signal électromagnétique, afin de pouvoir décoder

ledit signal électromagnétique pour en extraire lesdites données.

La fréquence des signaux électrom agnétiques peut être com prise entre

1 et 100 MHz.

L'installation peut com prendre au moins un injecteur relié audit câble

rayonnant et perm ettant de convertir au moins une partie dudit signal optique

en un signal électrom agnétique qui est injecté dans ledit câble rayonnant puis

rayonné par ce dernier.

L'installation peut comprendre plusieurs injecteurs, la partie de ladite

installation de com munication entre deux injecteurs form ant un tronçon, ledit

corps mobile comprenant au moins deux éléments de com munication afin que

ledit signal électrom agnétique soit constam ment ém is et reçu lors d'un

changem ent de tronçon.

L'installation peut com prendre un appareil de synchronisation branché

auxdits deux élém ents de com munication pour détecter ledit signal

électrom agnétique afin d'en extraire lesdites données.

Ledit câble rayonnant peut com prendre un câble d'alimentation

électrique s'étendant le long dudit conducteur électrique et destiné à

transporter du courant électrique permettant l'alimentation d'un ou plusieurs

appareils, lesdits conducteur électrique et câble d'alimentation pouvant être

solidaires afin de former un ensem ble unitaire.

Ledit câble rayonnant peut être au moins en partie enterré le long de

ladite voie.

Le câble rayonnant est typiquem ent constitué d'un câble coaxial

comprenant au moins trois couches concentriques dont la prem ière couche est

form ée par un prem ier matériau conducteur situé au centre dudit câble

rayonnant et form e le conducteur central, ladite prem ière couche étant

entourée par une seconde couche form ée d'un matériau isolant, elle-même



entourée d'une troisième couche constituée d'un second conducteur électrique

circulaire, appelé conducteur extérieur.

Ledit conducteur électrique extérieur est perforé de manière à pouvoir

rayonner le signal électromagnétique se propageant le long dudit câble

rayonnant, respectivem ent recevoir des signaux électrom agnétiques venant de

l'extérieur du câble.

Le câble rayonnant peut comprendre de l'alum inium .

L'installation peut comprendre des moyens de fixation du câble

rayonnant à la voie.

La voie peut être une voie de chem in de fer et les moyens de fixation

peuvent comprendre des moyens de clippage.

L'invention a égalem ent pour objet un procédé d'échange de données

entre un corps mobile doté d'un élément de com munication et se déplaçant le

long d'une voie et un câble rayonnant s'étendant le long de ladite voie, ledit

procédé comportant une étape de codage des données en un signal

électrom agnétique, la composante magnétique dudit signal électrom agnétique

étant captée et traitée pour décoder ledit signal électromagnétique afin d'en

extraire lesdites données.

Dans le procédé selon l'invention, ledit câble rayonnant ou ledit

élément de com munication ém et le long de ladite voie ledit signal

électrom agnétique qui est réceptionné par ledit élém ent de com munication ou

ledit câble rayonnant, ledit câble rayonnant et ledit élém ent de com munication

étant au plus éloignés d'une distance égale au double de la longueur d'onde

dudit signal électromagnétique, et préalablement au codage des données en

un signal électrom agnétique, lesdites données sont codées en un signal

optique, ledit câble rayonnant pouvant comprendre une fibre optique

perm ettant audit signal optique de se propager le long dudit câble rayonnant.

Le procédé peut comporter une étape d'injection dudit signal

électrom agnétique au cours de laquelle au moins une partie dudit signal

optique est convertie en un signal électromagnétique qui est injecté dans ledit

câble rayonnant puis rayonné par ce dernier.

Ledit signal électromagnétique peut être réceptionné par au moins

deux éléments de com munication.



On peut brancher lesdits éléments de com munication à un appareil de

synchronisation pour décoder ledit signal électrom agnétique afin d'en extraire

lesdites données.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention

apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante donnée à

titre d'exemple illustratif et non lim itatif et faite en référence aux dessins

annexés sur lesquels :

- la figure 1 illustre schématiquement un exemple ferroviaire de

com munication mobile selon l'invention,

- la figure 2 illustre schématiquement un autre exemple ferroviaire

d'installation de com munication mobile selon l'invention,

- la figure 3 est une vue schématique en coupe transversale d'un

exemple de câble rayonnant, et

- la figure 4 est une vue de détail d'un exemple ferroviaire de

com munication mobile selon l'invention.

Un exemple d'installation de com munication mobile 1 est illustré de

manière générale à la figure 1. I l s'agit d'une installation 1 destinée à une

application ferroviaire. Cet exemple est présenté de manière illustrative et non

lim itative, l'installation 1 selon l'invention concernant tout domaine de

transport ou de déplacem ent. Pour des questions de sim plicité, la suite de la

description sera centrée sur cet exem ple qui constitue la réalisation

préférentielle de l'invention.

L'installation de com munication mobile 1 com prend un corps mobile 2

se déplaçant le long d'une voie 3 . Ce corps mobile peut être un train 20,

com me cela est représenté sur la figure 1, mais peut égalem ent être une

voiture, un bus, une rame de métro, un tramway, une péniche ou tout autre

corps mobile 2 se déplaçant le long d'une voie 3 . La voie 3 form e un chem in

prédéterm iné, qui définit un trajet spécifique à suivre par le corps mobile 2 . La

voie 3 peut par exem ple consister en une voie de chem in de fer avec des

rails 4 , ou en une route (autoroute en particulier) ou encore en un canal (ou

une voie fluviale) . La voie 3 est définie com me le lieu le long duquel le corps

mobile 2 est contraint de se déplacer. Le corps mobile 2 selon l'invention est



doté d'un élém ent de com munication 5 pouvant ém ettre et recevoir des

signaux électromagnétiques.

Au sens de l'invention, un signal électromagnétique est un signal

présentant une fréquence principale et ayant une composante électrique et

une composante magnétique. Cet élément de com munication 5 est de

préférence adapté pour traiter (c'est-à-dire ém ettre et recevoir) un signal

électrom agnétique qui se présente sous la form e d'ondes radio dont la

fréquence est com prise entre 1 MHz et 100 MHz, et de préférence entre 3 MHz

et 30 MHz, un tel signal étant généralem ent désigné par l'appellation « ondes

courtes ». Le recours à un signal à ondes courtes présente divers avantages

qui ressortiront de ce qui suit.

L'installation de com munication 1 selon l'invention comprend

également un câble rayonnant 10 s'étendant le long de ladite voie 3 , ledit

câble rayonnant 10 com prenant un conducteur électrique 14 et pouvant

ém ettre et recevoir des signaux électromagnétiques par l'interm édiaire dudit

conducteur électrique 14 le long de ladite voie 3 . Le câble rayonnant 10

perm et au signal électromagnétique se propageant en son sein entre ses

extrém ités d'être également rayonné le long du câble 10 , vers l'extérieur de ce

dernier. En tout point de la voie 3 , i l est possible de réceptionner le signal

ém is par le câble rayonnant 10 dans un cadre classique de com munication par

l'intermédiaire d'ondes électrom agnétiques. Réciproquem ent, tout signal ém is

par le câble 10 est suffisam ment intense pour être réceptionné en chaque

point le long de la voie 3 .

L'installation de com munication mobile 1 selon l'invention est conçue

pour échanger des données entre ledit câble rayonnant 10 et ledit corps

mobile 2 par ém ission par ledit câble rayonnant 10 ou par ledit élément de

com munication 5 d'un signal électrom agnétique codant lesdites données puis

réception dudit signal électrom agnétique par ledit élément de

com munication 5 ou par ledit câble rayonnant 10 . Au sens de l'invention, le

terme « données » désigne toute entité qui contient de l'information, com me

par exem ple, à titre non lim itatif, les données inform atiques, les données de

voix lors d'un échange téléphonique ou bien les données codant la télévision

ou la radio. Le codage des données en un signal électromagnétique est



particulièrem ent classique en télécom munication et peut revêtir diverses

formes com me cela est bien connu en tant que tel.

L'invention réside donc en particulier dans la capacité de chacun des

deux éléments (câble rayonnant 10 et corps mobile 2) à recevoir un signal

électrom agnétique provenant de l'autre élém ent ainsi qu'à ém ettre un signal

d'intensité suffisante pour être reçu par l'autre élément. Ainsi, des données,

provenant par exem ple du réseau Internet, sont codées en un signal

électrom agnétique. Ce signal se propage le long du câble rayonnant 10 et est

également rayonné au travers et le long du câble 10 . Au niveau du corps

mobile 2 , le signal rayonné par le câble 10 est reçu par l'élément de

com munication 5 . Les données peuvent alors passer du câble rayonnant 10

vers l'élém ent de com munication 5 . Des données peuvent également faire le

chem in inverse. La com munication avec le corps mobile 2 fonctionne par le

biais de cet échange de données. Le signal électromagnétique étant rayonné

tout le long du câble 10 , la com munication avec le corps mobile 2 est possible

sur l'ensemble de la voie 3 . Le corps mobile 2 se déplace donc tout en

recevant continûment le signal issu du câble rayonnant 10 et tout en ém ettant

continûment un signal électrom agnétique pouvant être reçu par le câble 10 .

Une fois reçu par ledit élément de com munication 5 , le signal

électrom agnétique est décodé pour fournir les données aux utilisateurs finaux.

Ces utilisateurs finaux peuvent être des passagers ou des machines qui

nécessitent l'accès à un réseau. Le système de répartition de données au sein

du corps mobile 2 s'effectue avec des moyens classiques de com munication,

com me par exemple le déploiem ent d'un réseau Wifi ou d'un réseau Ethernet

au sein du corps mobile 2 .

Conformément à l'invention, le câble rayonnant 10 et ledit élém ent de

com munication 5 sont au plus éloignés d'une distance égale au double de la

longueur d'onde dudit signal électrom agnétique. Dans cette configuration,

l'élément de com munication 5 et le câble rayonnant 10 com muniquent avec un

signal électromagnétique reçu en cham p proche. Le cham p proche est le

cham p rayonné par un ém etteur d'ondes électrom agnétiques lorsqu'on est à

proxim ité de ce dernier, ou plus précisément à une distance inférieure à deux

fois la longueur d'onde du signal électromagnétique. En champ proche, le



signal électrom agnétique présente la particularité d'avoir une composante

magnétique majoritaire par rapport à la composante électrique. Ainsi,

l'élément de com munication 5 comprend avantageusement un appareil de

mesure du champ magnétique 6 dudit signal électromagnétique, afin de

pouvoir décoder ledit signal électrom agnétique pour en extraire lesdites

données. Ledit appareil de mesure du cham p magnétique 6 est ainsi conçu

pour capter la composante magnétique dudit signal électromagnétique et la

traiter pour la convertir en données. Par conséquent, dans ce mode de

réalisation préférentiel, la liaison entre le corps mobile 2 et le câble

rayonnant 10 est maj oritairem ent un couplage électromagnétique. La plupart

des télécom munications connues s'effectuent en champ lointain, ce qui

correspond à une réception du signal électromagnétique à une distance

supérieure à 2D / de l'émetteur (où D représente la dimension

caractéristique de l'émetteur et λ et la longueur d'onde). La mesure (et même

la simple captation) de la com posante magnétique s'avère quasi inutile en

cham p lointain car la composante électrique est très majoritaire dans cette

situation. Com muniquer à l'aide d'ondes électrom agnétiques en cham p proche

présente de nom breux avantages qui sont listés ci-après.

La com munication en cham p proche ne nécessite pas d'émettre selon

une puissance importante car le récepteur se trouve à proxim ité de l'émetteur.

Ceci évite de créer à proxim ité de l'ém etteur des zones d'ém ission

électrom agnétique forte qui peuvent s'avérer dangereuses. Par ailleurs, de

nombreux appareils ém ettent des ondes électrom agnétiques qui vont in fine

interférer entre elles ce qui peut se révéler nuisible pour les

télécom munications en générant un taux im portant d'erreurs dans le décodage

des données. Le cham p proche interfère de manière faible avec le champ

extérieur présent. Travailler en cham p proche permet donc de grandem ent

dim inuer ces interférences et ainsi s'assurer de la qualité des données

transm ises.

L'utilisation du cham p proche im plique également que le système

fonctionne avec des ondes dont la longueur d'onde est relativem ent

importante pour éviter que l'élém ent de com munication 5 et le câble

rayonnant 10 ne doivent être trop proches. En effet, une trop grande



proxim ité entre le câble 10 et l'élément de com munication 5 peut s'avérer

dangereuse et difficile à gérer lors du passage du train 20 par exem ple. Ainsi,

l'invention met de préférence en œuvre un signal électromagnétique dont la

fréquence est com prise entre 100 kHz et 1 GHz, ou plus préférentiellement

entre 1 MHz et 100 MHz, ce qui correspond à une longueur d'onde com prise

entre 3 et 300 m. Ce dom aine de fréquence est celui des ondes courtes. Les

ondes courtes se propagent très facilement dans l'atmosphère, ce qui peut

poser notam ment des problèm es d'interférences. En com binant cette

utilisation des ondes courtes avec une mesure en champ proche, on évite cet

écueil majeur sans que cela nécessite d'émettre une puissance très im portante

(qui de toute façon serait lim itée par la réglem entation) . L'utilisation conjointe

des ondes courtes et de émission/réception en champ proche, à l'aide en

particulier d'un appareil de mesure du champ magnétique 6 pour capter la

composante magnétique du signal ém is et la traiter pour en extraire des

données, est une caractéristique originale de l'invention qui perm et de

répondre à la problématique de com munication mobile à grande vitesse.

Par ailleurs, les ondes courtes présentent l'avantage de moins

s'atténuer lors de leur propagation qu'un signal de plus haute fréquence.

Avantageusement, le câble rayonnant 10 , et plus précisém ent son conducteur

électrique 14 , présente, à la fréquence de 30 MHz, un affaiblissement linéique

de l'ordre de seulem ent 5 dB/km et un affaiblissement de couplage à 2 m non

supérieur à une perte de couplage à 30MHz comprise entre 55 et 65 dB. De

préférence, la résistance ohm ique dudit conducteur électrique est de l'ordre de

1 Ohm/km , afin de pouvoir transporter, outre ledit signal électromagnétique,

un courant d'alimentation (par exem ple un courant continu de tension égale à

48 V) com me expliqué en détails ci-après. Les ondes courtes sont égalem ent

moins sensibles à l'effet Doppler, car le décalage en fréquence dû à l'effet

Doppler dépend de la fréquence du signal électromagnétique. Les ondes

courtes étant par définition de fréquence élevée, elles constituent donc un

support idéal pour transporter de l'inform ation vers un corps mobile 2 . De

plus, les ondes courtes ne sont que très peu atténuées par la traversée de

solides. Le câble 10 selon l'invention peut donc être au moins en partie enterré

le long de ladite voie 3 , car les ondes se propagent malgré la terre le



recouvrant ce qui permet la connexion fonctionnelle à distance avec l'élément

de com munication 5 . Cette caractéristique (enterrement du câble 10 sous la

voie 3 , ou agrafage du câble 10 aux rails de la voie 3) peut éviter certaines

pannes dues à la chute du câble 10 par exem ple. Bien entendu, dans le cas où

le câble 10 est disposé dans ou sous le plan de la voie 3 (en étant attaché aux

rails ou aux traverses par exemple, si la voie 3 est une voie de chem in de fer) ,

l'élément de com munication 5 sera alors avantageusem ent disposé sous le

corps mobile 2 (qui est un train par exem ple) . I l est bien entendu tout-à-fait

envisageable que le câble 10 soit installé en aérien, c'est-à-dire à une altitude

supérieure à celle de la voie 3 , par l'interm édiaire d'une infrastructure adaptée

(poteaux ou autre) , pour répondre aux exigences d'exploitation de certaines

applications (tramway, bus, etc.) .

Bien que l'atténuation du signal électrom agnétique lors de sa

propagation le long du câble 10 soit m inim e , i l est cependant préféré, afin de

transporter le signal sur des distances particulièrement im portantes

(supérieures à 10 km ) que l'installation inclue au moins une fibre optique 11

destinée à transporter un signal optique codant lesdites données. De

préférence, ledit câble rayonnant 10 comprend ladite fibre optique 11, laquelle

s'étend avantageusement le long du conducteur électrique 14 afin de

transporter ledit signal codant lesdites données. Lesdits conducteur

électrique 14 et fibre optique 11 peuvent être solidaires afin de form er un

ensemble unitaire pour certains modes de déploiem ent tels que le clippage au

rail. Dans ce cas, la fibre optique 11 est dans une position décentrée et

jointive au câble rayonnant 10 . Bien entendu, l'installation inclut en pratique

autant de fibres optiques que nécessaire, afin d'atteindre les performances

requises, notam ment sur le plan du débit. Par exem ple, pour une voie 3

longue d'environ 500 km , un nom bre m inim um de 14 paires de fibres optiques

est à prévoir (une paire permettant d'équiper environ 80 km) . En pratique,

l'installation inclura donc avantageusement au moins une paire de fibres

optiques.

Le transport d'un signal optique par une fibre optique n'induit que des

pertes minimes, classiquement inférieures à 0 ,15 dB/km . On peut dès lors

transporter, via la fibre optique 11, des données sur une très longue distance



sans que cela ne nécessite de systèm e particulier pour rehausser l'amplitude

du signal. Par ailleurs, un signal optique peut transporter un débit de données

particulièrem ent important, supérieur à celui que pourrait transporter le

conducteur électrique 14 . I l est dès lors avantageux de disposer d'un système

pour transférer les données transportées par cette fibre optique 11 vers

l'élément de com munication 5 . Avantageusem ent, l'installation de

com munication mobile 1 com prend au moins un injecteur 7 permettant de

convertir au moins une partie dudit signal optique en un signal

électrom agnétique qui est injecté dans ledit câble rayonnant 10 puis rayonné

par ce dernier. L'inj ecteur 7 est disposé le long de la voie 3 de façon à

compenser les pertes induites par le transport du signal électromagnétique le

long du câble rayonnant 10 . Une partie des données codées de manière

optique sont recodées en un signal électromagnétique au niveau de

l'injecteur 7 pour être ensuite rayonnées par le câble rayonnant 10 . L'injection

perm et ainsi d'introduire un niveau d'énergie suffisant pour permettre au

câble 10 d'émettre à un niveau suffisant pour que le signal soit reçu par

l'élément de com munication 5 . Le câble 10 selon l'invention perm et non

seulement d'ém ettre et de recevoir une onde électromagnétique le long de la

voie 3 grâce à sa partie rayonnante, mais peut égalem ent transporter sur de

très longues distances des données sans perte d'énergie significative grâce à

la fibre optique 11.

Par ailleurs, l'injecteur 7 permet égalem ent de transférer une partie

des données contenue dans le signal électrom agnétique en un signal optique.

Ces données correspondant aux données envoyées par l'utilisateur et à

destination du réseau. En effet, pour qu'il puisse y avoir un échange de

données entre l'extérieur et le corps mobile 2 , i l est nécessaire que l'élém ent

de com munication 5 puisse également émettre des ondes électrom agnétiques

vers ledit câble. Ce dernier est ensuite relié à un réseau extérieur,

avantageusement à l'aide de la fibre optique 11.

De préférence, l'installation de com munication mobile 1 selon

l'invention comprend plusieurs injecteurs 7 séparés mutuellement d'une

distance d , la partie de ladite installation de com munication 1 entre deux

injecteurs 7 formant un tronçon 2 1 . La distance d d'un tronçon 2 1 est



avantageusement la distance maximale (appelée distance d'atténuation) à

partir de laquelle le signal n'est plus ém is par le câble rayonnant 10 avec

assez d'intensité vers l'élément de com munication 5 pour que ce dernier

puisse le réceptionner de façon adéquate. Il est donc nécessaire d'injecter de

nouveau, à l'extrém ité du tronçon 2 1 , le signal à un niveau d'énergie supérieur

au sein du câble rayonnant 10 . Ainsi, l'injecteur 7 transfère une partie des

données codées de manière optique en un signal électromagnétique

présentant un niveau d'énergie suffisant pour qu'il puisse être rayonné sur

l'ensem ble du tronçon 2 1 suivant, c'est-à-dire sur toute la longueur d dudit

tronçon suivant. L'inj ecteur 7 joue donc, outre son rôle de convertisseur du

signal optique en signal électrom agnétique, un rôle d'amplification du signal.

L'injecteur 7 form e ainsi un convertisseur-injecteur opto-magnétique. De

manière alternative, les injecteurs 7 peuvent être séparés d'une distance égale

à deux fois la longueur d'atténuation d . Dans cette configuration, chaque

injecteur 7 transfère, sous la forme d'un signal électromagnétique, les

données codées de manière optique dans les deux branches auxquelles i l est

relié, en am ont et en aval de la voie 3 . Ce signal injecté sera atténué au bout

d'une distance d , mais l'injecteur 7 suivant aura perm is au signal d'être injecté

dans l'autre sens. Ainsi, tout au long de la voie 3 , le signal est suffisam ment

rayonné. Le lieu où la puissance d'ém ission est minimale se situe, selon cette

variante, vers le m ilieu du tronçon 2 1 .

Ainsi, l'installation de com munication 1 est avantageusem ent form ée

d'une pluralité de tronçons de longueur d , disposés les unes derrières les

autres, en ligne, com me illustré. La fibre optique 11 présente au sein du câble

rayonnant 10 peut transporter des données qui sont ensuite rayonnées sur

plusieurs tronçons 2 1 . En effet, la fibre optique 11 peut par exemple contenir

un débit d'information dix fois supérieur à celui pouvant être rayonné par le

câble 10 . Cette valeur est donnée à titre illustratif et ne lim ite pas la portée de

l'invention à un type de fibre optique 11 particulier. Dans cette situation, seul

un dixièm e des données contenues dans le signal optique est transféré au

niveau de chaque injecteur 7 vers le câble 10 en un signal électrom agnétique

destiné à être rayonné. La fibre optique 11 transporte donc des données qui

vont être rayonnées sur une longueur égale à dix fois la longueur d . De plus,



si on souhaite que l'installation de com munication 1 s'étende sur une distance

supérieure à dix fois la longueur d , i l est nécessaire d'avoir une autre fibre

optique 11 pour transporter des données pour les tronçons dix à vingt. Ainsi,

le nombre de fibres optiques 11 dans le câble 10 dépend des débits de

données possibles que l'on peut transporter avec le conducteur électrique 14

et aussi de la distance d qui est elle- même fonction des caractéristiques

d'atténuation du signal électrom agnétique lors de sa propagation dans le

conducteur électrique 14 .

Les données transportées, sous forme d'un signal électromagnétique

rayonné, dans chaque tronçon 2 1 du câble rayonnant 10 , sont

avantageusement différentes. Mais cela ne doit pas empêcher que l'échange

de données soit continu ente le câble rayonnant 10 et l'élém ent de

com munication 5 lors d'un changem ent de tronçon 2 1 . Préférentiellement, le

corps mobile 2 comprend deux éléments de com munication 5 séparés d'une

distance L afin que ledit signal électrom agnétique soit constam ment ém is et

reçu lors d'un changem ent de tronçon 2 1 . En effet, lorsque l'élément de

com munication 5 se trouve au niveau de l'injecteur 7 , i l reçoit un signal

rayonné par la partie du câble 10 disposée en amont de l'injecteur 7 ainsi

qu'un signal, avantageusement différent, rayonné par la partie du câble

disposée en aval de l'injecteur 7 . Ces deux signaux peuvent être différents et

le décodage de données peut alors se révéler complexe à mettre en œuvre.

Pour s'affranchir de cela, on dispose sur le corps mobile 2 un deuxième

élément de com munication 5 éloigné d'une distance L du prem ier.

Préférentiellement, cette distance est maxim ale compte tenu des dim ensions

du corps mobile 2 , avec par exemple un prem ier élément de

com munication 5A disposé à l'avant du corps mobile 2 et un second élém ent

de com munication 5B disposé à l'arrière. Cela perm et au deuxièm e élément de

com munication 5B de recevoir un signal électromagnétique qui pourra être

décodé sans erreur.

De préférence, l'installation de com munication mobile 1 com prend un

appareil de synchronisation 8 branché auxdits deux élém ents de

com munication 5A, 5B pour décoder ledit signal électrom agnétique afin d'en

extraire lesdites données. Cet appareil 8 tire partie du fait que nécessairem ent



au moins l'un des deux élém ents de com munication 5A, 5B reçoit un signal

aisément décodable, com me décrit précédem ment. Avoir deux éléments de

com munication 5 perm et également d'éviter d'éventuelles erreurs de

décodage.

Par ailleurs, i l est nécessaire d'avoir une source d'alim entation,

notam ment pour les injecteurs 7 qui transm ettent de l'énergie au sein du

câble 10 pour que le signal puisse être rayonné avec une intensité suffisante.

Les injecteurs 7 doivent donc avoir accès à un réseau d'énergie.

Avantageusement, le câble rayonnant 10 com prend un câble d'alimentation

électrique 16 s'étendant le long dudit conducteur électrique 14 et destiné à

transporter du courant électrique permettant l'alimentation d'un ou plusieurs

appareils, lesdits conducteur électrique 14 et câble d'alim entation 16 étant

solidaires afin de former un ensemble unitaire. Avantageusement, l'installation

est conçue pour que le conducteur 14 (qui est en cuivre ou de préférence en

alum inium ) assure à la fois le transport du signal électrom agnétique et le

transport du courant électrique d'alimentation (qui est de préférence un

courant continu avec une tension de 48V) . Dans ce cas, le conducteur

électrique 14 et le câble d'alimentation électrique 16 sont confondus.

L'intégration, dans le câble rayonnant 10 , d'un vecteur de courant

d'alimentation, perm et une m ise en œuvre facilitée de l'installation de

com munication 1 car i l n'est pas nécessaire de relier chaque injecteur 7 au

réseau classique d'énergie, et donc d'am ener des câbles électriques pour les

alim enter. Cela sim plifie grandement l'installation 1. De préférence, le

câble 10 , et plus précisém ent le conducteur électrique 14 (ou le câble

d'alimentation électrique 16 , s'il est distinct dudit conducteur 14) transporte

un courant électrique de 48 Volts, d'une intensité adaptée aux équipements

actifs d'injection (injecteurs 7) , à leur nombre et à la résistance ohm ique du

conducteur électrique 14 (ou du câble 16 s'il est distinct du conducteur 14) .

Avec un tel câble 10 , les injecteurs 7 répartis sur une très longue distance

peuvent tous être alim entés, malgré les pertes d'énergie dues à la propagation

le long du câble 10 .

Ainsi, l'installation 1 peut notam ment perm ettre un raccordement des

utilisateurs au réseau Internet ou peut par exemple leur permettre de



regarder la télévision numérique, codées le long du câble 10 . L'installation 1

selon l'invention peut également permettre une localisation précise des trains,

les données de localisation pouvant facilement être transportées j usqu'à un

centre de gestion du trafic ferroviaire. Ceci garantit la sécurité du transport et

perm et de s'inform er en temps réel du trafic, ce qui perm et par exemple

d'éviter une collision entre différents trains en cas de panne d'un train en

pleine voie.

Un exemple d'un câble rayonnant m is en œuvre dans l'installation 1

est illustré de manière générale à la figure 3 . Il comprend un conducteur

électrique 14 et est conçu pour émettre et recevoir de signaux

électrom agnétiques à l'aide dudit conducteur électrique 14 . L'échange de

données entre le câble rayonnant 10 et l'élém ent de com munication 5 est donc

possible grâce à la présence de ce conducteur électrique 14 .

Avantageusement, le conducteur électrique 14 est entouré d'une gaine

isolante perforée à intervalles réguliers de manière à laisser aisém ent passer

le rayonnement électrom agnétique ém is par ledit conducteur 14 , ledit

rayonnem ent électrom agnétique étant produit par la propagation du signal

électrom agnétique le long dudit câble rayonnant 10 . Ces perforations peuvent

se présenter sous la form e de trous ou de fentes. La forme et la taille de ces

perforations sont optim isées en fonction du signal électromagnétique à

rayonner. De manière préférentielle, lesdits signaux électromagnétiques ont

une fréquence inférieure à 1 GHz, ou plus préférentiellement inférieure à

100 MHz. Ainsi, la conception du câble rayonnant 10 lui permet d'être

particulièrem ent adapté à émission/réception en ondes courtes.

Avantageusement, le câble 10 com prend de l'alum inium . L'alum inium peut

constituer tout ou partie des éléments conducteurs présents dans le câble

rayonnant 10 , notam ment le conducteur 14 . Ce matériau se révèle être

particulièrem ent un bon conducteur pour les signaux utilisés et son coût de

revient faible dim inue le prix de revient du câble rayonnant 10 en comparaison

des câbles classiquement fabriqués en cuivre. Le câble rayonnant 10 selon

l'invention comprend au moins une fibre optique 11 s'étendant le long dudit

conducteur 14 et destinée à transporter un signal optique. Elle assure la

fonction de transport de données qui sont codées sous form e optique. Ce



mode de transport présente l'avantage de faiblem ent atténuer le signal et

donc de pouvoir transporter ce dernier sur de très grandes distances sans

nécessiter un apport supplémentaire d'énergie.

Le câble rayonnant 10 comprend égalem ent un câble d'alim entation

électrique 16 s'étendant le long dudit conducteur 14 et destiné à transporter

du courant électrique permettant l'alim entation d'un ou plusieurs appareils.

Avantageusem ent, le câble d'alimentation permet d'alim enter des systèmes

luttant contre l'atténuation du signal transporté le long du câble rayonnant 10 .

Cela évite le déploiement de câbles électriques additionnels pour l'alimentation

de ces appareils. De manière préférentielle, les injecteurs 7 tels que décrits

précédem ment sont alimentés en énergie à l'aide de ce câble

d'alimentation 16 , qui est avantageusement confondu avec le conducteur

électrique 14 . Lesdits conducteur électrique 14 , fibre optique 11 et câble

d'alimentation 16 sont solidaires afin de former un ensem ble unitaire. Ainsi,

les différentes fonctions, à savoir le rayonnem ent, le transport de données

avec une faible atténuation et le transport d'énergie électrique, sont

regroupées dans un seul et même câble. Ceci facilite la m ise en place de

l'installation de com munication selon l'invention telle que décrite

précédem ment.

Par exemple, le câble rayonnant 10 est form é d'un câble coaxial

comprenant au moins trois couches concentriques dont la prem ière couche est

form ée par un prem ier matériau conducteur situé au centre dudit câble

rayonnant 10 . La prem ière couche est avantageusement formée par un

conducteur central creux 12 . Elle est entourée par une seconde couche form ée

d'un matériau isolant 13 . De nombreux plastiques peuvent conférer des

propriétés d'isolation suffisantes, com me le polyéthylène par exem ple. La

troisièm e couche est elle-même entourée d'une troisième couche conductrice

form ant ledit conducteur électrique 14 .

Avantageusem ent, le câble rayonnant 10 est également pourvu d'une

structure porteuse 15 en acier form ée par exem ple par un épais fil métallique

qui soutient le poids du câble rayonnant 10 . La structure porteuse 15 est

rattachée à la couche externe du câble 10 afin de pouvoir être suspendue.



Cela permet de facilem ent suspendre le câble sans risquer d'endom mager sa

partie rayonnante.

Tel qu'illustré à la figure 4 , la câble rayonnant 10 peut être fixé au

rail 4 , notam ment par clippage, par exem ple à l'aide de brides 22 en acier

inoxydable insérées à intervalles réguliers. Cette fixation du câble 10 au rail

perm et de pouvoir installer le câble 10 quand i l n'y a pas de canalisation

adéquate à proxim ité. Elle a également une action antivol et perm et une plus

grande proxim ité entre le câble 10 et l'antenne mobile.

L'invention concerne également un procédé d'échange de données,

ledit procédé étant avantageusement destiné à être m is en œuvre au moyen

de l'installation de com munication mobile 1 décrite ci-dessus. L'ensem ble de la

description concernant l'installation 1 et son fonctionnem ent est donc

également valable pour le procédé. Com me exposé précédem ment, l'invention

concerne un procédé d'échange de données entre un corps mobile 2 doté d'un

élément de com munication 5 et se déplaçant le long d'une voie 3 . Le procédé

comporte une étape de codage des données en un signal électromagnétique,

com me cela est classiquement effectué dans le domaine de la

télécom munication. Avantageusem ent, préalablem ent au codage des données

en un signal électromagnétique, lesdites données sont codées en un signal

optique, ledit câble rayonnant 10 com prenant une fibre optique 11 permettant

audit signal optique de se propager le long dudit câble rayonnant 10 . En effet,

un signal optique peut être transporté au travers d'une fibre optique 11 avec

une très faible atténuation sur des dizaines ou centaines de kilomètres.

Le procédé comporte de préférence une étape d'injection dudit signal

électrom agnétique au cours de laquelle au moins une partie dudit signal

optique est convertie en un signal électromagnétique qui est injecté dans ledit

câble rayonnant puis rayonné par ce dernier. De cette façon, on combine les

avantages de la fibre optique 11 qui perm et de transporter un haut débit de

données sans atténuation et les avantages du câble rayonnant 10 qui permet

d'ém ettre et de recevoir un signal électromagnétique tout le long du câble 10 .

Ledit câble rayonnant 10 ou ledit élém ent de com munication 5 ém et le

long de ladite voie 3 le signal électromagnétique qui est réceptionné par ledit

élément de com munication 5 ou ledit câble rayonnant 10 , ledit câble



rayonnant 10 et ledit élém ent de com munication 5 étant au plus éloignés

d'une distance égale au double de la longueur d'onde dudit signal

électrom agnétique. Cet échange de données permet ainsi au corps mobile 2

de com muniquer avec l'extérieur. Le câble 10 peut être connecté à tout type

de réseau (téléphonie, Internet, télévision ...) . La distance entre l'élém ent de

com munication 5 et le câble 10 implique que la com munication s'effectue en

champ proche, tel que cela a été précédem ment décrit. Le procédé comprend

de préférence une étape durant laquelle on capte la com posante magnétique

dudit signal électromagnétique et on la traite (notam ment par des mesures

appropriées) pour décoder ledit signal électromagnétique afin d'en extraire

lesdites données. Dans ce mode de réalisation préférentiel, la liaison de

com munication entre le câble 10 et le corps mobile 2 repose avantageusem ent

sur un couplage magnétique. Le champ proche a effectivem ent pour

caractéristique que la majorité de l'énergie du signal électrom agnétique se

retrouve sous form e magnétique. Avantageusem ent, ledit signal

électrom agnétique est réceptionné par au moins deux éléments de

com munication 5A, 5B séparés d'une distance L afin d'obtenir une réception de

bonne qualité du signal électrom agnétique provenant du câble 10 . Cela

présente égalem ent des avantages lors du passage à proxim ité des

injecteurs 7 où le signal ém is par le câble rayonnant 10 peut être difficile à

décoder, com me cela a été expliqué précédem ment. Le procédé selon

l'invention comprend de préférence une étape durant laquelle on branche

lesdits élém ents de com munication 5 à un appareil de synchronisation 8 pour

décoder ledit signal électrom agnétique afin d'en extraire lesdites données. Cet

appareil 8 a donc la capacité de traiter sim ultanément les deux signaux

électrom agnétiques de manière à décoder de manière optim ale les données

codées dans ce signal.

L'installation de com munication 1, le câble rayonnant 10 et le procédé

selon l'invention représentent une solution optim ale, facile et rapide à mettre

en œuvre, pour la com munication à haut débit entre un corps mobile 2 en

mouvement et les réseaux classiques de com munication.



En définitive, l'invention repose, dans son mode de réalisation

préférentiel, sur la m ise en œuvre d'une com munication en cham p proche

avec couplage opto-m agnétique, dans laquelle :

- un signal (par exemple IP num érique ou radiofréquence analogique,

modulé en numérique) chem in au sein d'une fibre optique d'un prem ier point à

un deuxièm e point ;

- ce signal est converti en un signal radio ondes courtes et est injecté

(grâce aux injecteurs 7) dans un conducteur électrique (conducteur 14) qui va

rayonner ledit signal entre lesdits prem ier et deuxième points, au niveau

desquels sont disposés les injecteurs 7 ;

- l'élément de com munication 5 va capter et traiter la com posante

magnétique (grâce à une boucle magnétique couplée au rayonnement du

conducteur électrique 14) dudit signal radio ondes courtes pour décoder les

inform ations et données contenues dans ce dernier.



REVEN DI CATI ONS

1. Installation de com munication mobile (1) , caractérisée en ce qu'elle

comprend :

- un corps mobile (2) doté d'un élém ent de com munication (5) pouvant

émettre et recevoir des signaux électrom agnétiques, ledit corps

mobile (2) se déplaçant le long d'une voie (3) ,

- un câble rayonnant (10) s'étendant le long de ladite voie (3) , ledit

câble rayonnant (10) comprenant un conducteur électrique (14) et

pouvant émettre et recevoir des signaux électromagnétiques par

l'intermédiaire dudit conducteur électrique (14) le long de ladite

voie (3) ,

ladite installation (1) étant conçue pour échanger des données entre

ledit câble rayonnant (10) et ledit corps mobile (2) par ém ission par

ledit câble rayonnant (10) ou par ledit élém ent de com munication (5)

d'un signal électrom agnétique codant lesdites données puis réception

dudit signal électrom agnétique par ledit élém ent de com munication (5)

ou par ledit câble rayonnant (10) , la liaison de com munication entre

ledit câble rayonnant (10) et ledit élém ent de com munication (5)

reposant sur un couplage magnétique,

ladite installation (1) com prenant au moins une fibre optique (11)

destinée à transporter un signal optique codant lesdites données,

ledit câble rayonnant (10) et ledit élém ent de com munication (5) étant

en outre au plus éloignés d'une distance égale au double de la longueur

d'onde dudit signal électromagnétique.

2 . Installation de com munication mobile (1) selon la revendication 1,

caractérisée en ce que le conducteur électrique (14) et la fibre

optique (11) sont solidaires afin de form er un ensem ble unitaire.



3 . Installation de com munication mobile (1) selon la revendication 1 ou 2 ,

caractérisée en ce que ledit élément de com munication (5) comprend un

capteur du champ magnétique (6) dudit signal électrom agnétique, afin

de pouvoir décoder ledit signal électrom agnétique pour en extraire

lesdites données.

4 . Installation de com munication mobile (1) selon l'une des revendications

1 à 3 , caractérisée en ce que la fréquence des signaux

électromagnétiques est comprise entre 1 et 100 MHz.

5 . Installation de com munication mobile ( 1) selon l'une des

revendications 1 à 4 , caractérisée en ce qu'elle com prend au moins un

injecteur (7) relié audit câble rayonnant ( 10) et perm ettant de convertir

au moins une partie dudit signal optique en un signal électromagnétique

qui est injecté dans ledit câble rayonnant ( 10) puis rayonné par ce

dernier.

6 . Installation de com munication mobile ( 1) selon la revendication 5 ,

caractérisée en ce qu'elle comprend plusieurs injecteurs (7) , la partie de

ladite installation de com munication ( 1) entre deux injecteurs (7)

formant un tronçon (21 ) , ledit corps mobile (2) com prenant au moins

deux élém ents de com munication (5) afin que ledit signal

électromagnétique soit constam ment ém is et reçu lors d'un changement

de tronçon (21 ) .

7 . Installation de com munication mobile ( 1) selon la revendication 6 ,

caractérisée en ce qu'elle com prend un appareil de synchronisation (8)

branché auxdits deux élém ents de com munication (5) pour détecter

ledit signal électrom agnétique afin d'en extraire lesdites données.

8 . Installation de com munication mobile ( 1) selon l'une des

revendications 1 à 7 , caractérisée en ce que ledit câble rayonnant ( 10)

com prend un câble d'alim entation électrique ( 16) s'étendant le long

dudit conducteur électrique ( 14) et destiné à transporter du courant

électrique permettant l'alim entation d'un ou plusieurs appareils.



9 . Installation de com munication mobile (1) selon la revendication 8 ,

caractérisée en ce que le conducteur électrique (14) et le câble

d'alim entation (16) sont solidaires afin de form er un ensemble unitaire.

10 . 1nstallation de com munication mobile (1) selon l'une des

revendications 1 à 9 , caractérisée en ce que ledit câble rayonnant (10)

est au moins en partie enterré le long de ladite voie (3) .

11.1nstallation de com munication mobile (1) selon l'une des

revendications 1 à 10 , caractérisée en ce que le câble rayonnant (10)

est constitué d'un câble coaxial com prenant au moins trois couches

concentriques dont la prem ière couche (12) est form ée par un prem ier

matériau conducteur situé au centre dudit câble rayonnant (10) et

forme le conducteur central, ladite prem ière couche (12) étant entourée

par une seconde couche ( 13) form ée d'un matériau isolant, elle-m êm e

entourée d'une troisièm e couche (14) constituée d'un second

conducteur électrique circulaire, appelé conducteur extérieur.

12 . Installation de com munication mobile (1) selon l'une des

revendications 1 à 11, caractérisée en ce que le câble rayonnant (10)

com prend de l'alum inium .

13 . Installation de com munication mobile (1) selon l'une des

revendications 1 à 12 , caractérisée en ce qu'elle com prend des moyens

de fixation (22) du câble rayonnant (10) à la voie (3) .

14 . Installation de com munication mobile (1) selon la revendication 13 ,

caractérisée en ce que la voie (3) est une voie de chem in de fer (4) et

en ce que les moyens de fixation (22) comprennent des moyens de

clippage (22) .

15 .Procédé d'échange de données entre un corps mobile doté d'un élém ent

de com munication (5) et se déplaçant le long d'une voie (3) et un câble

rayonnant (10) s'étendant le long de ladite voie (3) , ledit procédé

com portant une étape de codage des données en un signal



électromagnétique, la com posante magnétique dudit signal

électromagnétique étant captée et traitée pour décoder ledit signal

électromagnétique afin d'en extraire lesdites données, et étant

caractérisé en ce que ledit câble rayonnant (10) ou ledit élément de

com munication (5) ém et le long de ladite voie (3) ledit signal

électromagnétique qui est réceptionné par ledit élément de

com munication (5) ou ledit câble rayonnant (10) , ledit câble

rayonnant (10) et ledit élém ent de com munication (5) étant au plus

éloignés d'une distance égale au double de la longueur d'onde dudit

signal électromagnétique, et en ce que, préalablement au codage des

données en un signal électromagnétique, lesdites données sont codées

en un signal optique.

16 .Procédé selon la revendication 15 , caractérisé en ce que ledit câble

rayonnant (10) comprend une fibre optique (11) permettant audit signal

optique de se propager le long dudit câble rayonnant (10) .

17 .Procédé selon la revendication 15 ou 16 , caractérisé en ce qu'il

com porte une étape d'injection dudit signal électromagnétique au cours

de laquelle au moins une partie dudit signal optique est convertie en un

signal électromagnétique qui est injecté dans ledit câble rayonnant (10)

puis rayonné par ce dernier.

18 .Procédé selon l'une des revendications 15 à 17 , caractérisé en ce que

ledit signal électrom agnétique est réceptionné par au moins deux

élém ents de com munication (5) .

19 .Procédé selon la revendication 18 , caractérisé en ce qu'on branche

lesdits éléments de com munication (5) à un appareil de

synchronisation (8) pour décoder ledit signal électromagnétique afin

d'en extraire lesdites données.
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