
Une solution de transport ferroviaire 
urbain qui accélère l'évolution de tout un 

secteur 
Grâce à l'association des technologies LTE (Long-Term Evolution) et des routeurs 

industriels de la série Network Element, Huawei a conçu un système numérique de 
contrôle-commande de nouvelle génération dédié au transport ferroviaire urbain qui 
prend en compte les évolutions actuelles et les exigences de demain. 
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« Les entreprises ferroviaires du monde entier s'intéressent aujourd'hui plus 
que jamais aux avantages que représentent les technologies innovantes de 
l'information et de la communication (ICT) afin d'optimiser leurs capacités de 
transport et de développer des avantages concurrentiels différenciés en 
fonction de leur infrastructure et de leurs réseaux ferroviaires », a déclaré 
Norman Frisch, président de l'eLTE Industry Alliance et collaborateur 
Huawei, à l'occasion du salon international Asia Pacific Rail Show 2016, à 
Hong Kong. 

Une des tendances actuelles, le transport ferroviaire urbain, devient 
progressivement un mode de transport privilégié en raison de sa capacité à 
transporter un nombre important de passagers à des vitesses toujours plus 
élevées, tout en améliorant la ponctualité et la sécurité, et en réduisant la 
pollution environnementale. Dans le même temps, ces atouts sont influencés 
par des technologies révolutionnaires de communication. 



 

 

Contrôle au sol 

Le système de contrôle des trains CBTC (Communication-Based Train 
Control) basé sur la norme IEEE 1474 développé initialement dans les 
années 1990, utilise les fonctionnalités de contrôle automatisé des trains ATC 
(Automatic Train Control) qui peuvent inclure les sous-systèmes ATO 
(Automatic Train Operation) et ATS (Automatic Train Supervision). Les 
solutions CBTC utilisent des technologies modernes de communication 
sans-fil qui leur ont permis d'implémenter des systèmes à cantons mobiles 
déformables qui mettent à jour en temps réel les distances d'arrêt afin de 
réguler l'espacement entre les trains. Le respect de la distance de sécurité 
entre les trains est une fonction des systèmes CBTC qui permet de contrôler la 
vitesse, de réguler la durée des arrêts en station et d'analyser les temps de 
parcours et les données de distance à parcourir entre deux stations. Les 
systèmes CBTC sont essentiels à la sécurité et au bon fonctionnement des 
lignes à grande vitesse contemporaines. 

Le sous-système Data Communications System (DCS) est un lien 
bidirectionnel pour l'échange de données entre des modules CBTC à bord et 
en dehors des trains. Le DCS est composé d'un réseau de communication 
sans-fil sol-train et d'un réseau filaire. Les pannes constatées au sein du réseau 
entraîneront le retard ou l'arrêt des trains par rapport aux horaires prévus. 
Les systèmes CBTC de Huawei ont été développés pour répondre à un certain 
nombre de lacunes habituellement constatées. 

 



Nouveaux défis pour les systèmes DCS traditionnels 

Les solutions DCS actuelles reposent sur une architecture Wi-Fi avec switch 
industriel pour les communications sol-train CBTC via des bandes de 
fréquences publiques qui sont vulnérables aux interférences extérieures. En 
plus d'engendrer des problèmes de sécurité au niveau des opérations 
ferroviaires, l'utilisation du Wi-Fi pour les réseaux CBTC peut impliquer une 
limitation de la couverture du réseau, multipliant ainsi le nombre d'appareils 
déployés et de transferts de trains en circulation vers des stations de base 
fixes. Les réseaux Wi-Fi nécessitent une maintenance plus intensive. 

Les switches basés sur une technologie de niveau 2 classique (stables, faciles 
à entretenir et adaptables dans la plupart des environnements) étaient l'option 
idéale pour les réseaux de transmission filaires DCS. Cependant, ces switches 
ne répondent plus aux exigences récentes des systèmes de signalisation des 
transports ferroviaires urbains. 

L'intégration de la technologie LTE dans le secteur ferroviaire nécessite la 
synchronisation de la fréquence LTE et des composantes en phase avec 
l'horloge système du réseau. Une antenne GPS est installée sur chaque station 
BTS (Base Transceiver Station) afin de servir de source de référence pour la 
synchronisation horaire. Même lorsqu'il existe un nombre suffisant de canaux, 
la localisation physique des antennes GPS destinées à soutenir les socles BTS 
situés au plus profond des tunnels ferroviaires est complexe. De plus, un 
signal RF transmis sur des câbles de longue distance peut subir une 
atténuation importante. Le problème est que certains sites manquent de 
canaux pour les antennes GPS. 

La technologie LTE requiert également des réseaux filaires qui prennent en 
charge le protocole Precision Time Protocol (PTP) IEEE 1588 Version 2. Les 
réseaux filaires DCS requièrent un routage de niveau 3 très performant et 
doivent prendre en charge des protocoles d'interconnexion de niveau 3 
standard et ouverts. Si des switches industriels traditionnels sont utilisés, des 
« broadcast storms » peuvent survenir lors d'un switching de niveau 2 et 
empêcher le réseau de gérer un trafic normal. Les capacités de gestion d'un 
réseau obsolète de niveau 2 ne peuvent pas prendre en charge la gestion 
Ethernet détaillée précisée par le protocole PTP. 

 

Montée en puissance 

Sur la base des tendances du secteur ferroviaire urbain et des exigences de 
demain, Huawei a développé une solution DCS de nouvelle génération 
dédiée au transport ferroviaire urbain qui utilise les technologies LTE et ses 
propres routeurs industriels de la série Network Element (NE). Voici 
plusieurs améliorations techniques apportées par cette solution pour 
répondre aux exigences du réseau ferroviaire urbain en termes de systèmes de 
signalisation afin de transformer le DCS. 



La technologie LTE utilise des bandes de fréquences dédiées qui offrent 
d'excellentes caractéristiques anti-interférences et assurent la sécurité et la 
fiabilité des services CBTC. La technologie LTE prend en charge des transferts 
rapides, ininterrompus et sans perturbations afin d'équiper les réseaux 
ferroviaires actuels des dernières améliorations. 

Un nombre moins important de stations de base LTE est requis entre 
chaque station en raison d'une portée effective allant jusqu'à 1,2 km. 
L'association d'un réseau aplani et d'un nombre décroissant de sites BTS dans 
les tunnels réduit de plus de 80 % les coûts liés aux opérations et à la 
maintenance. 

La solution innovante ATOM GPS de Huawei convertit des signaux 
d'horloge GPS en signaux optiques normalisés IEEE 1588 Version 2. Les 
antennes GPS et les appareils installés dans les locaux techniques sont 
connectés par fibre optique pour ne pas limiter la distance de déploiement des 
antennes GPS. Le déploiement est alors simplifié d'un point de vue technique. 

 

Des routeurs industriels révolutionnaires 

Le réseau de transmission filaire DCS utilise la série de routeurs industriels 
NE de Huawei pour la prise en charge intégrale du protocole IEEE 1588v2. Le 
réseau suit simultanément plusieurs horloges. Lorsqu'une source horaire 
active est défectueuse, le réseau se synchronise immédiatement avec une 
source d'horloge de secours. Ces routeurs industriels prennent en charge les 
réseaux standard de niveau 2, afin d'assurer un basculement en 50 ms et de 
garantir la compatibilité avec les modes de mise réseau traditionnels et la 
technologie de transmission de données du protocole Internet 
Protocol/Multiprotocol Label Switching (IP/MPLS). Cela permet d'activer de 
puissantes fonctions de routage et de commutation de niveau 3 qui répondent 
aux exigences de toutes les stratégies de routage pour divers réseaux de 
télécommunication en interconnexion. 

Les réseaux privés virtuels (VPN) du protocole MPLS fournissent la 
technologie d'isolation multiservice la plus sûre et la plus fiable du marché. Le 
protocole MPLS Operations, Administration, and Maintenance (OAM) active 
des technologies de commutation à protections multiples. Le temps de 
basculement du réseau n'est pas affecté par le nombre de nœuds. 

La technologie matérielle unique de Huawei, basée sur le protocole 
Bidirectional Forwarding Detection (BFD), permet de transmettre des paquets 
pour rechercher les pannes à un intervalle minimal de 3,3 ms, ce qui accroît la 
précision de la détection. La technologie IP Flow Performance Measurement 
(IPFPM) améliore considérablement la précision de la détection des 
performances réseau. 



Des indicateurs de performance réseau tels que le débit, le délai, l'instabilité 
et le taux de perte de paquets peuvent être contrôlés sans recourir à des 
compteurs ou autres instruments. L'outil « uTraffic » analyse les performances 
à l'échelle du réseau ; il localise avec précision les problèmes de réseau ; il 
génère des rapports multidimensionnels qui réduisent la charge de travail liée 
aux opérations et à la maintenance et qui accélèrent la localisation des pannes. 

 

En résumé 

La solution DCS nouvelle génération de Huawei, dédiée au transport 
ferroviaire urbain, offre des réseaux sans-fil LTE de pointe et des réseaux 
filaires tout-IP. Cette solution répond aux besoins générés par des trains 
toujours plus rapides. Elle améliore les capacités anti-interférences des 
réseaux de communication et simplifie la maintenance. 

Huawei voit dans la transformation numérique l'occasion de mettre en 
place des modes de transport mieux connectés, et mise sur l'innovation 
technologique continue et sur les partenariats avec les clients, pour fournir 
des solutions sûres, fiables et perfectionnées adaptées au secteur ferroviaire. 

 

This article was originally published in ICT Insights, Issue 20, Huawei’s thought leadership 

magazine. 

 


