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RECHERCHE TECHNOLOGIQUE DE CEA TECH

Recherche fondamentale (sciences du vivant et de la matière)

Énergie nucléaire Défense et sécurité

Recherche technologique

Leti : Électronique et techno-

logies de l’information

Liten : Énergies nouvelles

List : Logiciel
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Usine Chantier Centrale Minier Plateforme

Tunnel Barrage Logistique Elevage Champ

Autoroute Naval Port Souterrain Stade

Domotique Ouvrage d’art Cabine d’avion Automobile Drone

ENVIRONNEMENT DIFFICILES ET APPLICATIONS CRITIQUES
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CONFIANCE & RÉSEAUX SANS-FIL

Défaillance

• Effets de l’environnement (bâtiment, longue portée, 

interférences avec d’autres réseaux sans-fil, CEM)

• Effets du réseau (charge du trafic, nombre de 
terminaux/équipements, topologie et ressources du 
réseau)

• Effets de la mobilité (perturbations d’antennes, effets 
doppler à haute vitesse, découverte, hand-over)

Malveillance

• Attaques en déni de service

• Attaques sur l’intégrité du réseau (nœuds non autorisés, 
intrusion, accès au système d’information)

• Attaques sur les données (confidentialité, intégrité)

Conséquences de la défaillance

• Performances : pertes de connexion, paquets perdus, latence, congestion du réseau

• Coûts : surdimensionnement du réseau sans-fil

• Augmentation de la consommation énergétique, durée de pile limitée
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Environnements difficiles

Réseaux critiques Evaluations Solutions

Déploiement test

Analyse des 
problématiques de 

l’environnement

Modèle de 

canal radio

Essais des 
équipements radio 

sur émulateur

Performances lien 

radio & paramètres 

radio

Analyse des 
problématiques du 

réseau

Applications

Couverture

Environnement

Protocoles

Besoins QoS…

Recommandations

Référentiel 
d’implémentation ou 

d’évaluation

Technologies radio 
numériques pour les 

réseaux sans-fil

Technologies logicielles 
pour les réseaux

IP CEATech

Simulation du réseau 
dans son 

environnement

Performances de 

bout en bout &

Paramètres réseau

DÉMARCHE POUR LA FIABILITÉ DES RÉSEAUX SANS-FIL
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PLAN DE L’EXPOSÉ

1. Evaluation de réseaux pour l’internet des objets

2. Evaluation de réseaux large bande

3. Evaluation des mobilités

4. Solutions: technologies logicielles pour les réseaux
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Caractérisation

Modélisation

Emulation *

* Equipement et offre de l’IRT

PROCESSUS GLOBAL ENVIRONNEMENTS DIFFICILES
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Expertise canal de propagation

Réseau sans-fil

Environnements sévères émulés *
Environnements sévères

* Equipement et offre de l’IRT

Un émulateur est une plateforme radio

numérique reproduisant en temps réel les effets

perturbants de la propagation sur les

communications sans-fil.

 Emulateur PropSim F8 Elektrobit/Anite

 Gamme de fréquence 220MHz-6GHz

 Bande passante instantanée jusqu’à 125MHz

 MIMO 4×4 full duplex, jusqu’à 8 voies MIMO

 Introduction de sources de bruit et

d’interférents

 Des modèles industriels standardisés

 Des modèles spécifiquement développés

pour une application

EMULATEUR DE CANAL DE PROPAGATION RADIO
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• Environnement de propagation dans 

la centrale de Nogent-sur-Seine (BAS, 

BAN, BR)

• Vue directe

(Bâtiment auxiliaire sauvegarde)

• Vue obstruée par mur béton armé

(Bâtiment auxiliaire sauvegarde)

• Vue obstruée par mur béton armé

(Bâtiment auxiliaire sauvegarde-BAN)

• Vue obstruée inter-étages

(Bâtiment auxiliaire sauvegarde)

• Modélisation de l’environnement

• Bande de fréquence 2,4GHz et 868MHz

• Scénarios Line of Sight (LoS), Non Line 

of Sight (NLOS) et strong Non Line of 

Sight (NLOS²) (obstruction mur béton, 

transmission inter-niveau etc.)

• Modélisation interférences inter-trajets

• Structure multi-antennes (MIMO)

ENVIRONNEMENT CENTRALE NUCLÉAIRE
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• Quelle couverture dans l’environnement sévère ?

RÉSEAUX SANS-FIL UHF EN MILIEU INDUSTRIEL

Environnement idéal Environnement réaliste + mobilité



| 11

-110 -100 -90 -80 -70 -60
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Classical channel - maxThroughput - Packet Error Rate (PER)

Channel Gain [dB]

P
E

R

-110 -100 -90 -80 -70 -60 -50
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Flat channel - maxThroughput - Packet Error Rate (PER)

Channel Gain [dB]

P
E

R

• Quelle couverture dans l’environnement sévère ?
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PLAN DE L’EXPOSÉ

1. Evaluation de réseaux pour l’internet des objets

2. Evaluation de réseaux large bande

3. Evaluation des mobilités

4. Solutions: technologies logicielles pour les réseaux
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Scatterer 1

Mobile Station

MS

Scatterer 2
Source antennas

Scatterer 3

Access point

Scatterer 1

Mobile Station MS

Scatterer 3

Scatterer 2

Typical multipath propagation channel in indoor OTA test-bed in anechoic chamber
Reproduces realistic channel

• Evaluation de systèmes radio à antennes intégrées

CONFIGURATION OVER-THE-AIR DE L’ÉMULATEUR
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Test zone

Source antenna
Mast

DUT MS

CONFIGURATION OVER-THE-AIR DE L’ÉMULATEUR

• Evaluation de systèmes radio à antennes intégrées
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CONFIGURATION OVER-THE-AIR DE L’ÉMULATEUR

• Evaluation de systèmes radio à antennes intégrées
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CONFIGURATION OVER-THE-AIR DE L’ÉMULATEUR

• Evaluation de systèmes radio à antennes intégrées
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Outdoor-to-indoor modified Winner model

• Emulation de modèles spatiaux du canal de propagation

CONFIGURATION OVER-THE-AIR DE L’ÉMULATEUR
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• Sélection des antennes pour les terminaux smartphone ?

QoS DES RÉSEAUX LARGE-BANDE
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• Evaluation d’un terminal Lte dans différents scénarios

• Système testé : Samsung Galaxy S4 LTE

• Modèles de canaux : 3GPP, SCM, SCME

QoS DES RÉSEAUX LARGE-BANDE
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• Evaluation d’un terminal Lte dans différents scénarios

QoS DES RÉSEAUX LARGE-BANDE
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* Equipement et offre de l’IRT

Emulateur de canal de propagation *
Evaluation de système radio MIMO

8 voies 4×4 full duplex

• Evaluation de type two-stage method

EVALUATION DES TECHNOLOGIES MIMO
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20Mbit/s application haut-débit internet

• Optimisation QoS et coût de déploiement ?

EVALUATION DES TECHNOLOGIES MIMO



| 23

60 70 80 90 100 110
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4
x 10

4
TCP r - Throughput

Channel Loss [dB]

T
h
ro

u
g
h
p
u
t 
[K

b
its

/s
]

 

 

• Optimisation QoS et coût de déploiement ?

EVALUATION DES TECHNOLOGIES MIMO
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AUTRES EX. : ENVIRONNEMENT CABINE D’AVION

Déploiement radio dans la cabine

Atténuation du signal…

Etalement temporel du signal…
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PLAN DE L’EXPOSÉ

1. Evaluation de réseaux pour l’internet des objets

2. Evaluation de réseaux large bande

3. Evaluation des mobilités

4. Solutions: technologies logicielles pour les réseaux
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• Vers des véhicules connectés autonomes…

EVALUATION DES MOBILITÉS

Véhicule autonome Next-two présenté par Renault
(plateforme Zoé)
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MODÈLES STANDARDISÉS V2X

2

7

Rural LOS:
Intended primarily as a reference result, this 

channel applies in very open environments where 

other vehicles, buildings and large fences are 

absent. 

Urban Approaching LOS:
Two vehicles approaching each other in an Urban 

setting with buildings nearby.
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MODÈLES STANDARDISÉS V2X

2

8

Street Crossing NLOS:
Two vehicles approaching an Urban blind 

intersection with other traffic present. 

Buildings/fences present on all corners.

Highway LOS:
Two cars following each other on Multilane inter-

region roadways such as Autobahns. Signs, 

overpasses, hill-sides and other traffic present.

Highway NLOS:
As for Highway LOS but with occluding trucks 

present between the vehicles.
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Propagation effects
Mobility

Global wireless networks: IoT

Communication

Energy

Sensor

Memory/

Processing

PHY

MAC/RRM

Application/Data

Transport QoS
Synchronization
Relay
Energy consumption

MIMO
UWB
FBMC

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛( 𝑥− 𝑥0
2)

Security

RÉSEAUX SANS-FIL INTRA-VÉHICULAIRES
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• Applications du ferroviaire

• Partenariat avec l’IRT Railenium

EVALUATION DES MOBILITÉS

Emulateur de canal radio en laboratoireEnvironnements difficiles du rail
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• Vers des équipements connectés pour les personnes…

EVALUATION DES MOBILITÉS
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On-Body Body-2-Body

In-Body

Wearable antenna effects

Surrounding environments

Navigation scenario

EVALUATION DES MOBILITÉS
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• Objets connectés sur la personne : wearable

EVALUATION DES MOBILITÉS

Individu en train de marcher
Dispositifs à la hanche et au poignet

Influence sur l’atténuation du signal et sur 
l’étalement temporel du canal
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NLOS

LOS

Transition
Zone

Individus en train de marcher
Dispositifs à la hanche et sur la poitrine

EVALUATION DES MOBILITÉS
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• IEEE 802.15.6 CM3 

• CM3 A,B,C modèle statique

• COST 2100

• Modélisation par scénario

• Investigations préliminaires de la dynamique

• IC 1004 TWB

• Focus sur la dynamique

• Modèle standard

“A radio channel model for body-centric communications”, Valencia may 2015

MODÈLES STANDARDISÉS WEARABLE

LE RE

LHi RHi
LWr

RWr

LC FC RC

FHi

LEl REl

LTi RTi

LK RK

LF RF
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• Connectivité sans-fil on-body

• Immobile, course, marche

• Influence de l’environnements

• Différentes configurations d’antenne

• Connectivité sans-fil off-body

• Marche en vue directe

• Marche en vue obstruée par le corps

• Rotation du sujet

• Différentes configurations d’antenne

• Connectivité sans-fil body-to-body

• Marches opposées

• Marches parallèles

• Marche d’un individu

• Rotation d’un individu

• Différentes configurations d’antenne

MODÈLES STANDARDISÉS WEARABLE
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Environnement wearableEnvironnement wearable émulé*
0 1

4

3

2

EVALUATION DES MOBILITÉS

* Equipement et offre de l’IRT

Un émulateur est une plateforme radio numérique

reproduisant en temps réel les effets perturbants
de la propagation sur les communications sans-fil.

 Emulateur PropSim F8 Elektrobit/Anite

 Gamme de fréquence 220MHz-6GHz
 Bande passante instantanée jusqu’à 125MHz

 MIMO 4×4 full duplex, jusqu’à 8 voies MIMO
 Introduction de sources de bruit et d’interférents
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PLAN DE L’EXPOSÉ

1. Evaluation de réseaux pour l’internet des objets

2. Evaluation de réseaux large bande

3. Evaluation des mobilités

4. Solutions: technologies logicielles pour les réseaux
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Environnements difficiles

Réseaux critiques Evaluations Solutions

Déploiement test

Analyse des 
problématiques de 

l’environnement

Modèle de 

canal radio

Essais des 
équipements radio 

sur émulateur

Performances lien 

radio & paramètres 

radio

Analyse des 
problématiques du 

réseau

Applications

Couverture

Environnement

Protocoles

Besoins QoS…

Recommandations

Référentiel 
d’implémentation ou 

d’évaluation

Technologies radio 
numériques pour les 

réseaux sans-fil

Technologies logicielles 
pour les réseaux

IP CEATech

Simulation du réseau 
dans son 

environnement

Performances de 

bout en bout &

Paramètres réseau

DÉMARCHE POUR LA FIABILITÉ DES RÉSEAUX SANS-FIL
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ÉVALUATION DU RÉSEAU PAR SIMULATION

Simulation de la mise en réseau

pour l’évaluation des

performances et de la 

scalabilité

Performances du réseau 

(de bout-en-bout)
- Bande passante,
- taux de pertes,

- latence,
- stabilité du réseau, etc.

Recommandations & 
validation des choix sur les 

protocoles, configurations, 
topologies…..

Identification des limites & 
besoins complémentaires

Caractéristiques

des liens radio

Topologies

cibles

Modèles des 

trafic / flux de 
données

Protocoles & 

technologies 
réseau

Performances 

cibles

Contraintes de 

l’environnement
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• Maintenir la disponibilité de la connectivité de bout en bout

• Restaurer la connectivité en cas de défaillance d’un lien/routeur

• Garantir la qualité de la connectivité de bout en bout

• Sélection dynamique du meilleur lien (local)

• Sélection dynamique du meilleur chemin (bout en bout)

• Agrégation de lien/chemin (augmentation de la bande passante)

• Correction d’erreur adaptative (palier aux pertes de paquets)

• Allocation des ressources coordonnée de bout en bout (QoS)

• Etc.

• Assurer la continuité des flux / applications

• Transparence des adaptations du réseau vis-à-vis de l’application

EXIGENCES DES APPLICATIONS CRITIQUES SUR LE RÉSEAU

Continuité & Qualité de Service
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Cas d’usage : Sécurité publique

• télé-opération sans-fil de robots pour 

l’inspection de zones d’incidents

Exigences sur la connectivité : 

• Sans-fil

• Longue portée

• Haut débit (vidéo)

• Fiable

• En mobilité

• Sans infrastructure préétablie

Fonctionnalités offertes :

• Protocole de routage IP mesh mobile

• Utilisation conjointe de différentes 

technologies radio & basculement 

transparent des flux de données

SOLUTION LOGICIELLE RÉSEAU POUR APPLICATIONS CRITIQUES

Incident

Robots agissant 

comme routeurs IP 

mesh mobile
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• Cas d’usage : Usine du futur

• Réseau de communication WiFi fortement 
reconfigurable pour l’usine reconfigurable

• Exigences sur la connectivité : 

• Haut débit, faible latence, faible PER

• Charge du réseau variable dans le temps et 
l’espace

• Fonctionnalités offertes :

• Software-Defined Networks

• Dispatching optimisé des flux dans le réseau 
pour optimiser la QoS

• Reconfiguration de la topologie

• Reconfiguration de la couverture radio
• NFV pour le déploiement rapide de 

nouveaux services réseau

SOLUTION LOGICIELLE RÉSEAU POUR APPLICATIONS CRITIQUES

Infrastructure WiFi
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Cas d’usage : Plateforme logistique

• Streaming vidéo temps-réel vers une flotte de 

véhicules autonomes, en WiFi.

• Plusieurs sources vidéos et véhicules

Exigences sur la connectivité : 

• Sans fil , haut débit, en mobilité

• Support du multicast (scalabilité)

• Faible PER, faible latence (multicast)

Fonctionnalités offertes :

• Correction d’erreur au niveau transport et à 

faible latence pour limiter le PER

• Adaptation dynamique et individualisée de la 

correction selon le PER mesuré et la bande 

passante disponible

SOLUTION LOGICIELLE RÉSEAU POUR APPLICATIONS CRITIQUES

44

Streaming 

vidéo 

multicast
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