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COMMUNICATION ASSOCIÉ

(57) L’invention concerne un procédé de gestion
d’un réseau de communication, le réseau de communi-
cation comprenant un ensemble de noeuds (18) mobiles
et au moins une station centrale (14), la station centrale
(14) comportant un contrôleur (20) et une chaîne d’émis-
sion/réception (22), chaque noeud (18) comportant une
antenne satellitaire (34) propre à recevoir des signaux
radiofréquences, le réseau de communication étant ca-
ractérisé par au moins une configuration déterminant le
fonctionnement du réseau de communication, l’ensem-

ble des noeuds (18) comportant des noeuds de réception
et des noeuds satellitaires, le procédé de gestion com-
prenant les étapes suivantes :
- réception d’au moins un besoin de reconfiguration du
réseau de communication,
- détermination d’une configuration du réseau de com-
munication,
- pour chaque noeud (18), passage à la configuration
déterminée.
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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé de
gestion d’un réseau de communication. La présente in-
vention concerne également un réseau de communica-
tion.
[0002] Dans le domaine militaire, lors d’un déploie-
ment de véhicules, les véhicules communiquent par l’in-
termédiaire de transmissions radiofréquences, l’ensem-
ble des véhicules formant un réseau.
[0003] Toutefois, les impératifs de mission combinés
à la nature du terrain (notamment présence de relief)
peut aboutir à ce que certains véhicules soit isolés des
autres du point de vue des communications radiofré-
quences (hors de portée). Cela pose un problème si,
lorsque ces véhicules sont hors de portée, un change-
ment de configuration de l’ensemble du réseau a eu lieu
puisque les véhicules ne peuvent plus être réintégrés
dans le réseau même lorsque ces véhicules reviennent
dans la portée du réseau. Les véhicules sont donc non
seulement isolés pour le reste de la mission mais risquent
de plus de générer des interférences vers les véhicules
du même réseau, lesquels auraient été en portée radio
lors de la demande de reconfiguration. Ces interférences
sont de nature à compromettre le bon déroulement de la
mission.
[0004] Pour éviter ce problème, une approche consiste
à ne pas reconfigurer le réseau lors d’une mission.
[0005] Une telle approche rend la mission moins adap-
table en fonction d’imprévus.
[0006] Il est aussi connu de modifier un système AIS
pour le terme anglais « Automatic Identification System »
signifiant littéralement « système d’identification
automatique ». Le système AIS est un système radio ma-
ritime de positionnement et d’identification des navires,
des stations à terre, de bouées réelles et virtuelles de
séparation du trafic maritime et des avions de secours
en mission de recherche et sauvetage. La modification
du système AIS consiste en une autorégulation de l’ac-
cès à une ressource en gérant la contention via une sé-
quence d’écoute et répétition préalable.
[0007] Néanmoins, un tel système AIS permet uns
scission et une fusion de sous-réseaux mais ne permet
pas de fournir un service à bande passante garantie de
type phonie ou vidéo, il reste uniquement applicable à
un service d’identification peu contraint en latence et bas
débit.
[0008] Il existe donc un besoin pour un procédé de
gestion d’un réseau mobile et maillé de communication
qui soit plus flexible et aisément adaptable dynamique-
ment, susceptible de scinder en sous-réseaux en fonc-
tion des contraintes d’élongation, et dont les sous-ré-
seaux sont susceptibles de refusionner dès lors que la
connexité radio entre sous-réseaux est rétablie.
[0009] Pour cela, la présente description porte sur un
procédé de gestion d’un réseau de communication, le
réseau de communication comprenant un ensemble de
noeuds mobiles et au moins une station centrale, la sta-

tion centrale comportant un contrôleur et une chaîne
d’émission/réception, chaque noeud comportant une an-
tenne satellitaire propre à recevoir des signaux radiofré-
quences, le réseau de communication étant caractérisé
par au moins une configuration déterminant le fonction-
nement du réseau de communication, l’ensemble des
noeuds comportant des noeuds de réception et des
noeuds satellitaires, le procédé de gestion comprenant
les étapes suivantes :

- réception par le contrôleur depuis des noeuds satel-
litaires d’au moins un besoin de reconfiguration du
réseau de communication,

- détermination d’une configuration du réseau de
communication par le contrôleur en fonction d’une
synthèse des besoins de reconfiguration exprimés
pendant un intervalle de temps donné,

- génération d’un message de reconfiguration du ré-
seau de communication permettant de faire passer
à chaque noeud la configuration déterminée à l’éta-
pe de détermination,

- émission par la chaîne d’émission/réception du mes-
sage de reconfiguration vers chaque noeud via un
satellite,

- réception par l’antenne satellitaire du message de
reconfiguration, et

- pour chaque noeud, passage à la configuration dé-
terminée par application de consignes de configura-
tion contenues dans le message de configuration au
dispositif d’émission/réception.

[0010] Suivant des modes de réalisation particuliers,
le procédé comprend une ou plusieurs des caractéristi-
ques suivantes, prise(s) isolément ou suivant toutes les
combinaisons techniquement possibles :

- le message de reconfiguration est transmis à un mo-
dem apte à effectuer des transmissions par étale-
ment de spectre sur une largeur supérieure à 1 MHz,
notamment obtenue par une technique d’étalement
de spectre à séquence directe ;

- l’antenne satellitaire est une antenne non pointée
sur le satellite et apte à recevoir une transmission
par étalement de spectre en provenance d’une mul-
titude de directions ;

- la station centrale est fixe ;
- le message de reconfiguration comporte une don-

née relative à une heure d’application de la configu-
ration déterminée ;

- l’étape de passage n’est mise en oeuvre que si l’heu-
re d’application est inférieure ou égale à l’heure
locale ;

- lorsqu’un noeud ne reçoit pas les signaux provenant
de la chaîne d’émission/réception, le procédé com-
porte une étape d’avertissement d’au moins un autre
noeud du fait que ledit noeud ne reçoit pas les si-
gnaux provenant de la chaîne d’émission/réception
et une étape de retransmission du message de re-
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configuration depuis le noeud averti vers ledit noeud
ne recevant pas les signaux provenant de la chaîne
d’émission/réception ;

- la configuration comporte au moins l’une des com-
mandes suivantes:

- une modification de la répartition en sous-grou-
pe de l’ensemble des noeuds, et

- une modification d’au moins un canal de com-
munication alloué pour une communication en-
tre les noeuds du réseau de communication ;

- au moins un besoin est fonction de la quantité de
données à transmettre entre au moins deux noeuds,
la distance entre deux noeuds ou le nombre de
noeuds communiquant entre eux ;

- chaque noeud de réception est dépourvu d’une an-
tenne configurée pour émettre des signaux à desti-
nation du satellite ;

- chaque noeud satellitaire est pourvu d’une antenne
configurée pour émettre des signaux à destination
du satellite ;

- la configuration déterminée est une configuration de
l’ensemble des éléments du réseau ;

- la configuration déterminée s’applique à l’ensemble
des noeuds du réseau de communication ;

- la configuration déterminée est indépendante d’un
statut ou de la présence ou non d’un noeud de l’en-
semble des noeuds.

[0011] La présente description se rapporte également
à un réseau de communication comprenant un ensemble
de noeuds mobiles et au moins une station centrale, la
station centrale comportant un contrôleur et une chaîne
d’émission/réception, chaque noeud comportant une an-
tenne satellitaire propre à recevoir des signaux radiofré-
quences, l’ensemble des noeuds comportant des
noeuds de réception et des noeuds satellitaires, chaque
noeud satellitaire comportant une antenne satellitaire
propre à émettre et recevoir des signaux radio fréquen-
ces, le réseau de communication étant caractérisé par
une configuration déterminant le fonctionnement du ré-
seau de communication, le contrôleur étant propre à ob-
tenir au moins un besoin de reconfiguration du réseau
de communication des noeuds satellitaires, à déterminer
une configuration du réseau de communication en fonc-
tion d’une synthèse des besoins de reconfiguration ex-
primés pendant un intervalle de temps donné, et à gé-
nérer un message de reconfiguration du réseau de com-
munication permettant de faire passer à chaque noeud
la configuration déterminée, la chaîne d’émission/récep-
tion étant propre à émettre le message de reconfiguration
vers chaque noeud via un satellite, chaque antenne sa-
tellitaire propre à recevoir le message de reconfiguration,
chaque noeud étant propre à passer à la configuration
déterminée par application de consignes de configura-
tion contenues dans le message de configuration au dis-
positif d’émission/réception.

[0012] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à la lecture de la description qui suit
de modes de réalisation de l’invention, donnés à titre
d’exemple uniquement et en référence aux dessins qui
sont :

- figure 1, une représentation schématique d’un sys-
tème de communication comprenant une pluralité
noeuds, et

- figure 2, une représentation schématique détaillée
du système de communication de la figure 1.

[0013] Un système de communication 11 est illustré
schématiquement sur la figure 1.
[0014] Le système 11 comprend un réseau de com-
munication 12 et un réseau de communication 13.
[0015] Le réseau de communication 12 comprend un
ensemble de noeuds 18 comprenant des noeuds de ré-
ception 18A et des noeuds satellitaires 18B. Les noeuds
18B sont à la fois présents sur le réseau 12 et le réseau
13.
[0016] Le réseau 12 est un réseau radiofréquence,
c’est-à-dire un réseau 12 dont les communications entre
les noeuds 18A ou 18B sont des communications ra-
diofréquence.
[0017] Selon l’exemple décrit, le réseau 12 est un ré-
seau UHF. Un réseau UHF est un réseau utilisant des
ondes ultra hautes fréquences, c’est-à-dire des ondes
correspondant à une bande du spectre radioélectrique
comprise entre 300 Mégahertz (MHz) et 3 000 MHz.
[0018] En variante, le réseau 12 est un réseau VHF.
Un réseau VHF est un réseau utilisant des ondes très
hautes fréquences, c’est-à-dire des ondes correspon-
dant à une bande du spectre radioélectrique comprise
entre 30 MHz et 300 MHz.
[0019] Dans le cas général, le réseau 12 est un réseau
interconnectant des transmissions VHF et des transmis-
sions UHF.
[0020] Le réseau 12 est caractérisé par au moins une
configuration déterminant le fonctionnement du réseau
12.
[0021] Le fonctionnement du réseau 12 détermine les
liaisons radio possibles entre les différents noeuds 18
ainsi que la nature des liaisons radio possibles.
[0022] La nature des liaisons est, par exemple, un nu-
méro de canal de transmission fixé, un créneau temporel
de transmission fixé, une fréquence porteuse fixée, une
fréquence de transmission fixée ou un largueur de bande
de fréquences fixé.
[0023] En particulier, le fonctionnement du réseau 12
détermine des sous-groupes de noeuds 18 et leurs mo-
des de communication via une liaison radio.
[0024] Le réseau 13 comprend à la fois les noeuds 18B
et une station centrale 14. Le réseau 13 est un réseau
satellitaire, c’est-à-dire que les noeuds 18B sont aptes à
communiquer par transmission satellitaire vers la station
centrale 14.
[0025] Selon l’exemple représenté, la station centrale
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14 est fixe.
[0026] Cela signifie que la station centrale 14 présente
une position géographique ne variant pas au cours du
temps.
[0027] La station centrale 14 comporte des éléments
de communication pour assurer des communications sa-
tellitaires avec les noeuds satellitaires 18B, lesquels sont
donc à la fois présents dans le réseau 13 satellitaire et
dans le réseau de communication 12 radio.
[0028] Un satellite 16 est, en outre, illustré schémati-
quement sur la figure 1.
[0029] Le satellite 16 comprend, non représenté, un
récepteur et un émetteur de signaux satellitaires.
[0030] Par « signaux satellitaires», il est entendu des
signaux radioélectriques reçus par le satellite 16 ou émis
par le satellite 16.
[0031] Le satellite 16 est, par exemple, un satellite
géostationnaire ou une constellation de satellites dans
une orbite terrestre basse.
[0032] Le satellite 16 est configuré pour recevoir des
signaux satellitaires d’une zone de communication sa-
tellitaire 19 et diffuser les signaux satellitaires dans la
zone de communication satellitaire 19.
[0033] Comme visible sur la figure 2, la station centrale
14 comprend, en outre, un contrôleur central 20 et une
chaîne d’émission/réception centrale 22.
[0034] Le contrôleur central 20 est un ordinateur.
[0035] Plus généralement, le contrôleur central 20 est
un calculateur électronique propre à manipuler et/ou
transformer des données représentées comme des
quantités électroniques ou physiques dans des registres
du contrôleur central 20 et/ou des mémoires en d’autres
données similaires correspondant à des données physi-
ques dans des mémoires ou des registres.
[0036] Le contrôleur central 20 est propre à contrôler
l’ensemble des éléments faisant partie de la station cen-
trale 14.
[0037] En particulier, le contrôleur central 20 est propre
à déterminer une configuration du réseau 12 en fonction
du ou des besoins de reconfiguration du réseau 12 re-
montés par les noeuds satellitaires 18B.
[0038] Par « besoin de reconfiguration du réseau de
communication », il est entendu une exigence de service
à fournir pour le réseau 12, et notamment pour certains
noeuds 18.
[0039] A titre d’illustration, le besoin de reconfiguration
du réseau 12 est fonction d’une quantité de données à
transmettre entre au moins deux noeuds 18, de la dis-
tance entre deux noeuds 18 ou du nombre de noeuds
18 communiquant entre eux.
[0040] La quantité de données à transmettre dépend
notamment du type de données à transmettre. Par exem-
ple, une vidéo à transmettre requiert plus de données
qu’un signal vocal.
[0041] La distance entre deux noeuds 18 détermine la
puissance du signal à émettre pour que les deux noeuds
18 puissent communiquer entre eux.
[0042] Le nombre de noeuds 18 communiquant entre

eux correspond à la répartition des noeuds en sous-grou-
pes.
[0043] Lorsque la configuration déterminée est distinc-
te de la configuration actuelle du réseau 12, le contrôleur
central 20 est propre à demander une reconfiguration du
réseau 12. Par « reconfiguration », il est entendu une
modification de la configuration du réseau 12.
[0044] La configuration comporte, par exemple, une
ou plusieurs des commandes, tel qu’une modification de
la répartition en sous-groupe de l’ensemble des noeuds
18 et/ou une modification d’au moins un canal de com-
munication alloué pour une communication entre les
noeuds 18 du réseau 12.
[0045] Le contrôleur central 20 est relié à la chaîne
d’émission/réception centrale 22.
[0046] La chaîne d’émission/réception centrale 22
comporte un convertisseur central 24 et une antenne
centrale 26.
[0047] Le convertisseur central 24 est propre à con-
vertir la demande de reconfiguration provenant du con-
trôleur central 20 en un message de reconfiguration à
transmettre aux noeuds 18.
[0048] Le convertisseur central 24 comporte un modu-
le central de conformation 27 et un module central de
transposition de bandes 28.
[0049] Le module central de conformation 27 est pro-
pre à conformer un signal numérique en un signal ra-
diofréquence présentant une forme d’onde avec un éta-
lement du spectre supérieur à 1 MHz.
[0050] Le module central de conformation 27 est, par
exemple, un modem apte à effectuer des transmissions
par étalement de spectre sur une largeur supérieure à 1
MHz.
[0051] L’étalement est, par exemple, obtenue par une
technique d’étalement de spectre à séquence directe (ou
DSSS de l’anglais « Direct Sequence Spread
Spectrum » signifiant littéralement « Etalement du spec-
tre par une séquence directe »). Lors de l’étalement, le
signal numérique est combiné avec un signal pseudo-
aléatoire, formant un signal étalé. Le signal étalé occupe
une bande de fréquence plus large, déterminée par la
fréquence du signal pseudo-aléatoire.
[0052] Le module central de transposition 28 est pro-
pre à convertir un signal dans une première bande de
fréquences en une deuxième bande de fréquences, la
deuxième bande de fréquences étant distincte de la pre-
mière bande de fréquences.
[0053] La première bande de fréquences appartient,
dans l’exemple décrit, au domaine radiofréquence.
[0054] La deuxième bande de fréquences est une ban-
de de fréquences permettant une transmission par sa-
tellite.
[0055] Par exemple, la deuxième bande de fréquences
est la bande X. La bande X est une bande de fréquences
comprises entre 8 gigahertz (GHz) et 12 GHz.
[0056] Selon l’exemple décrit, la deuxième bande de
fréquences est la bande Ku. La bande Ku est une bande
de fréquences comprises entre 12 GHz et 18 GHz.
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[0057] Le module central de transposition 28 permet
ainsi d’obtenir le message de reconfiguration à transmet-
tre.
[0058] L’antenne centrale 26 est, de préférence, une
antenne directive.
[0059] Par l’expression « antenne directive », il est en-
tendu une antenne configurée pour émettre un signal
présentant une puissance élevée selon une direction par-
ticulière. Selon d’autres directions, la puissance du signal
est moins élevée par rapport à la puissance élevée.
[0060] L’antenne centrale 26 est, par exemple, une an-
tenne parabolique. L’antenne parabolique comprend un
miroir parabolique et une unité émettrice/réceptrice dis-
posée dans un point focal du miroir parabolique.
[0061] L’antenne centrale 26 est propre à émettre le
message de reconfiguration en bande Ku à un satellite
16.
[0062] Les noeuds 18 sont mobiles. Par définition, un
noeud 18 mobile présente une position géographique
susceptible de varier au cours du temps et une orientation
par rapport au satellite qui évolue également.
[0063] Un noeud 18 est maintenant décrit en référence
à la figure 2, chaque noeud 18 comportant les mêmes
éléments.
[0064] Le noeud 18 comporte des éléments de com-
munication pour assurer des communications radio avec
les autres noeuds 18 ou la station centrale 14.
[0065] Le noeud 18 comprend une chaîne de réception
locale 30, un contrôleur local 32 et un dispositif d’émis-
sion/réception 33.
[0066] La chaîne de réception locale 30 comprend une
antenne satellitaire locale 34 et un convertisseur local 36.
[0067] L’antenne satellitaire locale 34 est, par exem-
ple, une antenne hémisphérique.
[0068] Par « antenne hémisphérique », il est entendu
une antenne qui est propre à recevoir ou émettre des
signaux dans une moitié de l’espace. Dans l’exemple,
l’antenne satellitaire locale 34 est propre à recevoir ou
émettre des signaux dans l’hémisphère orienté vers le
haut, par rapport à un plan horizontal.
[0069] L’antenne satellitaire locale 34 forme, par
exemple, un disque présentant un bord circulaire dans
un plan.
[0070] L’antenne satellitaire 34 est, par exemple, une
antenne non pointée sur le satellite 16. L’antenne satel-
litaire 34 est apte à recevoir une transmission par étale-
ment de spectre en provenance d’une multitude de di-
rections.
[0071] L’antenne satellitaire locale 34 propre à rece-
voir le message de reconfiguration en bande Ku prove-
nant du satellite 16.
[0072] Par exemple, l’antenne centrale 26 est de type
différent de l’antenne satellitaire locale 34. Dans un
exemple, l’antenne centrale 26 est une antenne parabo-
lique et l’antenne satellitaire locale 34 est une antenne
hémisphérique.
[0073] Le convertisseur local 36 comporte un module
local de transposition de bandes 38 et un module local

de conformation 40.
[0074] Comme pour le module central de transposition
de bandes, le module local de transposition de bandes
38 est propre à convertir un signal dans une première
bande de fréquences en une deuxième bande de fré-
quences, la deuxième bande de fréquences étant dis-
tincte de la première bande de fréquences.
[0075] Dans l’exemple illustré, le module local de
transposition de bandes 38 est propre à convertir le mes-
sage de reconfiguration reçu en un signal radiofréquen-
ce.
[0076] Le module local de conformation 40 est propre
à convertir le signal radiofréquence en un signal numé-
rique exploitable par le contrôleur local 32.
[0077] Le contrôleur local 32 est propre à déterminer
une commande de reconfiguration contenu dans le mes-
sage de reconfiguration.
[0078] Le contrôleur local 32 est un ordinateur.
[0079] Plus généralement, le contrôleur local 32 est un
calculateur électronique propre à manipuler et/ou trans-
former des données représentées comme des quantités
électroniques ou physiques dans des registres du con-
trôleur local 32 et/ou des mémoires en d’autres données
similaires correspondant à des données physiques dans
des mémoires ou des registres.
[0080] Le dispositif d’émission/réception 33 est un dis-
positif d’émission/réception terrestre.
[0081] Par l’expression « dispositif d’émission/récep-
tion terrestre », il est entendu un dispositif propre à émet-
tre ou recevoir des signaux de communication apparte-
nant au domaine radiofréquence.
[0082] Les signaux de communication sont, par exem-
ple, des liaisons UHF du réseau UHF.
[0083] Les signaux de communication sont des si-
gnaux transférés directement entre deux dispositifs
d’émission/réception 33, sans passer par un satellite.
[0084] Les noeuds 18 sont, dans l’exemple de la figure
1, répartis en trois sous-groupes 50, 52 et 54. Chaque
sous-groupe 50, 52 et 54 correspond, par exemple, à
une mission respective et particulière.
[0085] Chaque noeud 18 d’un sous-groupe 50, 52 et
54 est propre à émettre les signaux de communication
vers les autres noeuds 18 du même sous-groupe 50, 52
et 54, et à recevoir les signaux de communication pro-
venant des noeuds 18 du même sous-groupe 50, 52 et
54.
[0086] Les noeuds 18 des sous-groupes 50, 52, 54
sont, en outre, configurés pour recevoir les signaux sa-
tellitaires émis par le satellite 16 (symbolisé par le flash
56 sur la figure 1).
[0087] Les noeuds 18B du sous-groupe 50 sont, en
outre, configurés pour émettre des signaux satellitaires
vers le satellite 16 (symbolisé par les flashs 58 sur la
figure 1).
[0088] Il est à noter que, dans l’exemple de la figure
1, chaque noeud de réception 18A est dépourvu d’une
antenne configurée pour émettre des signaux à destina-
tion du satellite 16.
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[0089] En particulier, seul chaque noeud du sous-
groupe 50 est configuré pour émettre des signaux à des-
tination du satellite 16. Ces noeuds du sous-groupe 50
sont les noeuds satellitaires 18B. Cela implique que cha-
que noeud satellitaire 18B est pourvu d’une antenne con-
figurée pour émettre des signaux à destination du satel-
lite 16.
[0090] A contrario, les noeuds des sous-groupes 52 et
54, dits noeuds de réception 18A, n’ont pas cette capacité
d’émission vers le satellite 16. En effet, les noeuds de
réception 18A ne comprennent pas d’antennes configu-
rées pour émettre des signaux à destination du satellite
16.
[0091] Il convient de noter que le contrôleur central 20
est propre à déterminer la configuration, c’est-à-dire la
configuration déterminée. La configuration déterminée
est une configuration du réseau de communication 12,
c’est-à-dire une configuration de l’ensemble des élé-
ments du réseau 12.
[0092] Comme décrit ci-dessus, la configuration déter-
minée est une configuration du réseau de communication
12. La configuration déterminée s’applique notamment
à l’ensemble des noeuds 18 du réseau de communica-
tion 12.
[0093] En particulier, la configuration déterminée est
indépendante d’un statut ainsi que de la présence ou non
d’un noeud appartenant à l’ensemble des noeuds 18.
[0094] En particulier, cela implique que la configuration
déterminée est une donnée distincte d’un statut d’un
noeud particulier du réseau de communication 12.
[0095] Similairement, la configuration déterminée est
distincte d’un nombre de noeuds 18 présents dans le
réseau de communication 12.
[0096] Le fonctionnement du réseau 12 est maintenant
décrit en référence à un exemple de mise en oeuvre de
procédé de gestion du réseau 12 lors d’une manoeuvre
de reconfiguration du réseau 12.
[0097] Le procédé comporte une étape de réception
de besoin, une étape de détermination, une étape de
génération, une étape d’émission, une étape de récep-
tion et une étape de passage.
[0098] Lors de l’étape de réception de besoin de re-
configuration, le contrôleur central 20 obtient au moins
un besoin de reconfiguration du réseau 12 (symbolisé
par un flash 60 sur la figure 2).
[0099] Pour cela, à titre d’exemple, le contrôleur cen-
tral 20 collecte les besoins que chaque noeud satellitaire
18B émet.
[0100] Par exemple, au moins un noeud satellitaire
18B émet des besoins de reconfiguration vers le satellite
16, qui transmet les besoins de configuration au contrô-
leur central 20.
[0101] Le contrôleur central 20 détermine ensuite, lors
de l’étape de détermination, une configuration du réseau
12 en fonction d’une synthèse des besoins de reconfi-
guration exprimés pendant un intervalle de temps donné.
[0102] La synthèse des besoins de reconfiguration
comprend, par exemple, des paramètres obligatoires de

reconfiguration, et des paramètres facultatifs de recon-
figuration.
[0103] Plus précisément, le contrôleur central 20 cher-
che une configuration du réseau 12 permettant de ré-
pondre à chaque besoin de reconfiguration.
[0104] En pratique, du fait que les besoins de reconfi-
guration sont parfois contradictoires et, ainsi, impossi-
bles à combler, le contrôleur central 20 cherche une con-
figuration du réseau 12 répondant à un nombre important
de besoins de reconfiguration ou du moins, aux besoins
les plus prioritaires.
[0105] Pour effectuer une telle recherche, le contrôleur
central 20 utilise, par exemple, une table associant à un
unique besoin des configurations du réseau 12 répon-
dant au besoin.
[0106] La configuration déterminée correspond à une
configuration déduite des configurations données par la
table.
[0107] Le contrôleur central 20 détermine, en outre,
l’heure d’application de la configuration.
[0108] A l’issue de l’étape de détermination, une nou-
velle configuration du réseau 12 ainsi que l’heure à la-
quelle il convient de l’appliquer sont obtenues.
[0109] Lors de l’étape de génération, il est généré un
message de reconfiguration permettant de faire passer
à chaque noeud 18 du réseau 12 la configuration déter-
minée lors de l’étape de détermination.
[0110] Plus précisément, le contrôleur central 20 gé-
nère un signal numérique de demande de la reconfigu-
ration.
[0111] En l’espèce, le signal numérique comporte la
nouvelle configuration du réseau 12 et l’heure d’applica-
tion de la nouvelle configuration.
[0112] Le convertisseur central 24 convertit le signal
numérique en un message de reconfiguration dans la
bande Ku.
[0113] La conversion se fait d’abord via la technique
DSSS mise en oeuvre par le module central de confor-
mation 27 puis par transposition dans la bande Ku par
le module central de transposition de bandes 28.
[0114] A l’issue de l’étape de génération, il est ainsi
obtenu le message de reconfiguration à émettre.
[0115] Lors de l’étape d’émission, le message de re-
configuration est émis depuis la station centrale 14 vers
chaque noeud 18 via le satellite 16.
[0116] C’est l’antenne centrale 26 qui émet le message
de reconfiguration.
[0117] Lors de l’étape de réception, le message de re-
configuration est reçu par chaque antenne satellitaire lo-
cale 34.
[0118] Puis, le message de reconfiguration est conver-
ti par le convertisseur local 36 pour obtenir un signal nu-
mérique exploitable par le contrôleur local 32.
[0119] Lors de l’étape de passage, le contrôleur local
32 commande alors le noeud 18 pour que le noeud 18
se conforme à la nouvelle configuration du réseau 12,
notamment par application de consignes de configura-
tion contenues dans le message de configuration au dis-
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positif d’émission/réception 33.
[0120] Le contrôleur local 32 transmet un signal de
commande via la liaison de données 62 au dispositif
d’émission/réception 33.
[0121] De préférence, l’étape de passage n’est mise
en oeuvre que si l’heure d’application est inférieure ou
égale à l’heure locale. Dans cet exemple, le contrôleur
local 32 transmet le signal de commande au dispositif
d’émission/réception si l’heure d’application est inférieu-
re ou égale à l’heure locale.
[0122] Le procédé de gestion permet une reconfigura-
tion aisée du réseau 12.
[0123] De fait, le procédé de gestion permet une re-
configuration de l’ensemble des noeuds 18 du réseau 12
même lorsque le réseau 12 est scindé du fait que certains
noeuds 18 sont hors de portée radio. En effet, via la
liaison satellitaire, les noeuds 18 hors de portée radio
recevront le message de reconfiguration et pourront l’ap-
pliquer. Ainsi, lorsque les noeuds 18 sont à nouveau dans
la portée radio, les noeuds 18 sont synchronisés avec
les autres du fait que leur configuration radio est la même.
[0124] Le procédé de gestion permet ainsi une recon-
figuration du réseau 12 en temps quasi-réel.
[0125] Il est également à noter que la mise en place
d’un tel procédé de gestion sur un réseau 12 existant est
relativement aisé puisqu’il suffit d’ajouter un élément de
communication satellitaire relativement large bande, ce
qui présente une taille réduite et est peu onéreux à ins-
taller sur un noeud 18.
[0126] De plus, le procédé de gestion est compatible
avec n’importe quel type de station centrale 14 et de
noeuds 18. Par exemple, le procédé de gestion est ap-
plicable sur un réseau de stations fixes, de véhicules
fixes ou mobiles, un réseau de bateaux, un réseau d’aé-
ronefs ou un réseau intégrant l’ensemble de ces moyens.
[0127] Le procédé de gestion est, en outre, robuste
puisque le signal émis est à bande étroite (typiquement
moins de 1kb/s) mais est émis sur une bande relative-
ment large (typiquement plus que 1 MHz) de telle sorte
que le facteur d’étalement est important (typiquement 30
dB). Ce facteur d’étalement permet de compenser le fai-
ble gain des antennes hémisphériques par rapport au
gain d’antennes paraboliques.
[0128] En outre, ce facteur permet de procéder à la
réjection des interférences provenant d’autres satellites.
[0129] Le procédé permet de garantir une bonne ré-
ception du signal reçu par le plus de noeuds 18 possibles.
[0130] Pour augmenter cet effet, l’étape d’émission
peut être mise en oeuvre plusieurs en fois.
[0131] Par exemple, l’étape d’émission est mise en
oeuvre de manière périodique, par exemple toutes les
dix minutes.
[0132] En outre, en cas de défaillance d’un noeud 18,
le procédé de gestion comprend des étapes additionnel-
les.
[0133] Le procédé comporte ainsi des étapes addition-
nelles d’avertissement et de retransmission.
[0134] Lors de l’étape d’avertissement, un premier

noeud 18 ne recevant les signaux de reconfiguration
avertit au moins un autre noeud 18 (typiquement le noeud
le plus proche), dit deuxième noeud 18, du fait que le
premier noeud 18 ne reçoit pas les signaux de reconfi-
guration provenant de la station centrale 14.
[0135] Puis, lors de l’étape de retransmission, le
deuxième noeud 18 qui a reçu l’avertissement retrans-
met au premier noeud 18 le message de reconfiguration.
[0136] Cette robustesse permet de mettre en oeuvre
le procédé de gestion autant de fois que désiré.
[0137] Le procédé de gestion permet, en outre, d’en-
visager d’autres applications. Par exemple, le procédé
de gestion peut interdire l’émission de signaux de com-
munication radio entre les noeuds 18 par la voie satelli-
taire.

Revendications

1. Procédé de gestion d’un réseau de communication
(12), le réseau de communication (12) comprenant
un ensemble de noeuds (18) mobiles et au moins
une station centrale (14), la station centrale (14)
comportant un contrôleur (20) et une chaîne d’émis-
sion/réception (22), chaque noeud (18) comportant
une antenne satellitaire (34) propre à recevoir des
signaux radiofréquences, le réseau de communica-
tion (12) étant caractérisé par au moins une confi-
guration déterminant le fonctionnement du réseau
de communication (12), l’ensemble des noeuds (18)
comportant des noeuds de réception (18A) et des
noeuds satellitaires (18B), le procédé de gestion
comprenant les étapes suivantes :

- réception par le contrôleur (20) depuis des
noeuds satellitaires (18B) d’au moins un besoin
de reconfiguration du réseau de communication
(12),
- détermination d’une configuration du réseau
de communication (12) par le contrôleur (20) en
fonction d’une synthèse des besoins de recon-
figuration exprimés pendant un intervalle de
temps donné,
- génération d’un message de reconfiguration
du réseau de communication (12) permettant de
faire passer à chaque noeud (18) la configura-
tion déterminée à l’étape de détermination,
- émission par la chaîne d’émission/réception
(22) du message de reconfiguration vers cha-
que noeud (18) via un satellite (16),
- réception par l’antenne satellitaire (34) du mes-
sage de reconfiguration, et
- pour chaque noeud (18), passage à la confi-
guration déterminée par application de consi-
gnes de configuration contenues dans le mes-
sage de configuration au dispositif d’émis-
sion/réception (33).
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2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le
message de reconfiguration est transmis à un mo-
dem apte à effectuer des transmissions par étale-
ment de spectre sur une largeur supérieure à 1 MHz,
notamment obtenue par une technique d’étalement
de spectre à séquence directe.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
l’antenne satellitaire (34) est une antenne non poin-
tée sur le satellite (16) et apte à recevoir une trans-
mission par étalement de spectre en provenance
d’une multitude de directions.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, dans lequel la station centrale (14) est fixe.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, dans lequel le message de reconfiguration
comporte une donnée relative à une heure d’appli-
cation de la configuration déterminée.

6. Procédé selon la revendication 5, dans lequel l’étape
de passage n’est mise en oeuvre que si l’heure d’ap-
plication est inférieure ou égale à l’heure locale.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, dans lequel, lorsqu’un noeud (18) ne reçoit
pas les signaux provenant de la chaîne d’émis-
sion/réception (22), le procédé comporte une étape
d’avertissement d’au moins un autre noeud (18) du
fait que ledit noeud (18) ne reçoit pas les signaux
provenant de la chaîne d’émission/réception (22) et
une étape de retransmission du message de recon-
figuration depuis le noeud (18) averti vers ledit noeud
(18) ne recevant pas les signaux provenant de la
chaîne d’émission/réception (22).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, dans lequel la configuration comporte au moins
l’une des commandes suivantes:

- une modification de la répartition en sous-grou-
pe de l’ensemble des noeuds (18), et
- une modification d’au moins un canal de com-
munication alloué pour une communication en-
tre les noeuds (18) du réseau de communication
(12).

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, dans lequel au moins un besoin est fonction
de la quantité de données à transmettre entre au
moins deux noeuds (18), la distance entre deux
noeuds (18) ou le nombre de noeuds (18) commu-
niquant entre eux.

10. Réseau de communication (12) comprenant un en-
semble de noeuds (18) mobiles et au moins une sta-
tion centrale (14), la station centrale (14) comportant

un contrôleur (20) et une chaîne d’émission/récep-
tion (22), chaque noeud (18) comportant une anten-
ne satellitaire (34) propre à recevoir des signaux ra-
diofréquences, l’ensemble des noeuds (18) compor-
tant des noeuds de réception (18A) et des noeuds
satellitaires (18B), chaque noeud satellitaire (18B)
comportant une antenne satellitaire (34) propre à
émettre et recevoir des signaux radio fréquences, le
réseau de communication (12) étant caractérisé
par une configuration déterminant le fonctionnement
du réseau de communication (12), le contrôleur (20)
étant propre à obtenir au moins un besoin de recon-
figuration du réseau de communication (12) des
noeuds satellitaires (18B), à déterminer une confi-
guration du réseau de communication (12) en fonc-
tion d’une synthèse des besoins de reconfiguration
exprimés pendant un intervalle de temps donné, et
à générer un message de reconfiguration du réseau
de communication (12) permettant de faire passer à
chaque noeud (18) la configuration déterminée, la
chaîne d’émission/réception (22) étant propre à
émettre le message de reconfiguration vers chaque
noeud (18) via un satellite (16), chaque antenne sa-
tellitaire (34) propre à recevoir le message de recon-
figuration, chaque noeud (18) étant propre à passer
à la configuration déterminée par application de con-
signes de configuration contenues dans le message
de configuration au dispositif d’émission/réception
(33).
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