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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé de
sécurisation de la référence temporelle d'un message
transmis dans un réseau de radiocommunication, no-
tamment entre deux stations mobiles ou entre une sta-
tion mobile et une station fixe. Plus particulièrement, l'in-
vention trouve une application dans des réseaux de ra-
diocommunication demandant un haut niveau de sécu-
risation, tels les réseaux de radiocommunication ferro-
viaires.
[0002] Ces réseaux de radiocommunication ferroviai-
res permettent l'échange d'informations entre deux
trains se trouvant à proximité (se croisant par exemple)
ou entre un train et une station au sol.
[0003] Les informations véhiculées entre un train et
une station au sol peuvent transiter dans les deux sens :

• du train vers la station au sol pour des ordres trans-
mis par le train au réseau ferroviaire (commande à
distance d'un aiguillage, par exemple.)

• de la station au sol vers le train, pour des informa-
tions sur l'état du réseau ferroviaire, et netamment
sur des événements exceptionnels tels la mise hors
service d'un tronçon du réseau.

[0004] Ces possibilités évoquées ne forment pas un
ensemble exhaustif des types d'informations pouvant
être transmises sur un tel réseau.
[0005] On comprend toutefois à la lecture de ces quel-
ques exemples que le besoin de sécurisation des mes-
sages transmis sur le réseau est extrêmement fort. Par
exemple, dans le cas de la fermeture d'un tronçon de
voie à la suite du stationnement imprévu d'un autre train,
une erreur de transmission du message vers le train sui-
vant est susceptible d'engendrer un accident mortel.
[0006] Parmi les erreurs de transmission pouvant
avoir lieu sur un réseau de radiocommunication, on peut
relever deux types d'erreurs distincts : les erreurs sur le
contenu du message et les erreurs sur la référence tem-
porelle.
[0007] Le problème de la résolution des erreurs sur
le contenu d'un message transmis sur un canal de com-
munication quel qu'il soit, est un problème classique
pour lequel il existe un grand nombre de solutions, ba-
sées notamment sur des techniques de codage correc-
teur d'erreurs.
[0008] Le problème de la référence temporelle appa-
raît dès lors que les messages ont une pertinence évo-
luant avec le temps.
[0009] Une erreur dans le référencement temporel
d'un message peut être dû à un engorgement d'un des
circuits de l'émetteur. Par exemple, le message à trans-
mettre peut être bloqué durant un certain temps dans le
circuit chargé du codage correcteur d'erreurs.
[0010] Une autre cause peut être le retard engendré
par le canal de transmission liant l'émetteur et le récep-
teur.

[0011] Pour reprendre un exemple évoqué précé-
demment, un message signifiant qu'un tronçon d'un ré-
seau ferroviaire est fermé à la circulation, doit avoir une
date précisément déterminée. Dans le cas d'un réseau
de radiocommunication ferroviaire, donc, il apparaît
clairement que les messages doivent être datés puis-
qu'étant relatifs à des événements évoluant dans le
temps.
[0012] La date d'émission du message doit donc figu-
rer dans le contenu du message et être éventuellement
sécurisée par les mécanismes de correction d'erreurs
évoqués ci-dessus.
[0013] Cependant, ce mécanisme de datation est in-
suffisant dès lors que l'émetteur et le récepteur ne par-
tagent pas une horloge commune. Or, dans les réseaux
de radiocommunication comportant au moins une sta-
tion mobile, il est impossible de faire en sorte que les
différentes stations partagent une même horloge com-
mune.
[0014] Le document ETCS SRS, ERRIA200, volume
1, décrit une solution pour résoudre ce problème con-
sistant à effectuer un dialogue de message entre l'émet-
teur et le récepteur. Un même message contient une
signature temporelle à la fois de l'émetteur et du récep-
teur, de sorte qu'il est possible de détecter une anoma-
lie. Toutefois, une telle solution soufre du fait qu'elle né-
cessite l'établissement d'un dialogue.
[0015] Le but de la présente invention est de proposer
un procédé de sécurisation de la transmission d'un mes-
sage entre deux stations mobiles ou entre une station
mobile et une station fixe, palliant l'insuffisance de cet
état de l'art, en diversifiant les procédés de transmission
de la date vers le récepteur.
[0016] Plus précisément, l'objet de la présente inven-
tion est un procédé de transmission d'un message dit
initial (MI) entre deux stations de radiocommunication,
éventuellement mobiles, consistant pour une première
station de radiocommunication, à insérer une date four-
nie par une horloge (H) dans ledit message initial afin
de former un message sortant (M), caractérisé en ce
qu'il comporte une étape consistant à transmettre vers
la seconde station de radiocommunication ledit messa-
ge sortant (M) et les dates fournies par ladite horloge
(H).
[0017] Un autre objet de l'invention concerne un
émetteur permettant de mettre en oeuvre ce procédé.
Plus précisément, il concerne station de radiocommu-
nication, éventuellement mobile, comportant une horlo-
ge (H), un moyen (C) permettant d'insérer des dates
fournies par ladite horloge (H) à des messages initiaux
(MI) afin de donner des messages sortants (M), lesdites
dates étant celles d'élaboration desdits messages sor-
tants (M), et un moyen d'émission sur ledit réseau de
radiocommunication desdits messages sortants (M),
caractérisé en ce qu'il dispose de surcroît d'un moyen
pour émettre les dates fournies par ladite horloge (H).
[0018] D'autres objets et caractéristiques de la pré-
sente invention apparaîtront à . la lecture de la descrip-
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tion suivante d'exemples de mises en oeuvre, faite en
relation avec les dessins ci-annexés dans lesquels :

La figure 1 illustre une première mise en oeuvre de
l'invention.
La figure 2 illustre une deuxième mise en oeuvre de
l'invention.

[0019] La figure 1 représente une première station S1
comportant une partie émission E et une seconde sta-
tion T2 comportant une partie réception R.
[0020] Chaque message initial Mi devant être trans-
mis vers la seconde station est communiqué à un
moyen C de construction de message. Le message sor-
tant M construit par ce moyen est composé du message
initial Mi et de la date fournie par une horloge H.
[0021] La façon dont le message sortant M est cons-
truit est classique en soi. On peut écrire M = u(MI, t), où
t est la date fournie par l'horloge H. Classiquement, u
est une fonction de codage correcteur d'erreurs ainsi
qu'il est mentionné précédemment. La façon dont ce
moyen C de construction de message est constitué est
aisément accessible à l'homme du métier et en dehors
de la présente invention.
[0022] L'émetteur E comporte aussi un moyen de
multiplexage (MUX) qui envoie sur le canal de commu-
nication une alternance entre les dates fournies par
l'horloge H et les messages sortant M provenant du
moyen C de construction de messages.
[0023] Le tableau suivant illustre un extrait de com-
munication entre l'émetteur et le récepteur en mettant
en évidence l'alternance entre l'envoi des dates fournies
par l'horloge H directement (t1, t3, t4, t6) et l'envoi des
messages sortants (contenant les dates fournies par
l'horloge H : t2, t5).

[0024] La figure 2 représente une seconde mise en
oeuvre de l'invention. Cette mise en oeuvre comporte
aussi une horloge H et un moyen C de construction de
messages.
[0025] Les messages sortants M sont construits par
le moyen C à partir des messages initiaux MI et des da-
tes fournies par l'horloge H, ainsi qu'il est décrit précé-
demment pour la première mise en oeuvre.
[0026] Par contre, contrairement à cette première mi-
se en oeuvre, il n'existe pas de moyen de multiplexage.
Au contraire, le message sortant M et la date fournie par
l'horloge H sont transmises de façon indépendante et
parallèle à destination du récepteur R d'une seconde

t1
M1=u(MI1, t2)

t3
t4

M2=u(MI2, t5)
t6
...

station S2.

Revendications

1. Procédé de transmission d'un message dit initial
(M,) entre deux stations de radiocommunication,
éventuellement mobiles, consistant pour une pre-
mière station de radiocommunication, à insérer une
date fournie par une horloge (H) dans ledit message
initial afin de former un message sortant (M), ca-
ractérisé en ce qu'il comporte une étape consis-
tant à transmettre vers la seconde station de radio-
communication ledit message sortant (M) et les da-
tes fournies par ladite horloge (H).

2. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que ledit message sortant et lesdites
dates successives sont multiplexées temporelle-
ment

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que lesdits messages sortants et lesdites dates
successives sont transmises sur ledit réseau de ra-
diocommunication en parallèle sur deux canaux de
transmission différents.

4. Station de radiocommunication, éventuellement
mobile, comportant une horloge (H), un moyen (C)
permettant d'insérer des dates fournies par ladite
horloge (H) à des messages initiaux (MI) afin de
donner des messages sortants (M), lesdites dates
étant celles d'élaboration desdits messages sor-
tants (M), et un moyen d'émission sur ledit réseau
de radiocommunication desdits messages sortants
(M), caractérisé en ce qu'il dispose de surcroît
d'un moyen pour émettre les dates fournies par la-
dite horloge (H).

5. Station selon la revendication 4, caractérisée en
ce que ledit moyen d'émission est un multiplexeur
recevant en entrée lesdits messages sortants et
lesdites dates successives.

6. Station selon la revendication 4, caractérisée en
ce que ledit moyen d'émission permet l'émission en
parallèle sur deux canaux de transmission diffé-
rents, desdits messages sortant (M) et desdites da-
tes successives.

Claims

1. A method of transmitting an initial message (Mi) be-
tween two radiocommunication stations, possibly
mobile stations, in which a first radiocommunication
station inserts a date supplied by a clock (H) in said
initial message to form an outgoing message (M),
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characterized in that it comprises a step consist-
ing in transmitting said outgoing message (M) and
the dates supplied by said clock (H) to the second
radiocommunication station.

2. A method according to the preceding claim charac-
terized in that said outgoing message and said
successive dates are time-division multiplexed.

3. A method according to claim 1 characterized in
that said outgoing messages and said successive
dates are transmitted over said radiocommunica-
tion network in parallel on two different transmission
channels.

4. A radiocommunication station, possibly a mobile
station, including a clock (H), means (C) for insert-
ing dates supplied by said clock (H) into initial mes-
sages (Mi) to form outgoing messages (M), said
dates being the dates of production of said outgoing
messages (M), and means for transmitting said out-
going messages (M) over said radiocommunication
network, characterized in that it also has means
for transmitting the dates supplied by said clock (H).

5. A station according to claim 4 characterized in that
said transmitter means comprise a multiplexer re-
ceiving at its input said outgoing messages and said
successive dates.

6. A station according to claim 4 characterized in that
said transmitter means transmit said outgoing mes-
sages (M) and said successive dates in parallel on
two different transmission channels.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Übertragung einer als anfängliche
Nachricht (MI) bezeichneten Nachricht zwischen
zwei gegebenenfalls mobilen Funkstationen, für ei-
ne erste Funkstation darin bestehend, eine von ei-
nem Taktgenerator (H) gelieferte Datumsinformati-
on in die besagte anfängliche Nachricht einzufü-
gen, um so eine abgehende Nachricht (M) zu bil-
den, dadurch gekennzeichnet, daß dieses Ver-
fahren einen Schritt beinhaltet, der darin besteht,
die besagte abgehende Nachricht (M) und die vom
besagten Taktgenerator (H) gelieferten Datumsin-
formationen an die zweite Funkstation zu übertra-
gen.

2. Verfahren gemäß vorgenanntem Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, daß die besagte abgehen-
de Nachricht und die besagten aufeinanderfolgen-
den Datumsinformationen im Zeitmultiplexverfah-
ren übertragen werden.

3. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die besagten abgehenden Nachrich-
ten und die besagten aufeinanderfolgenden Da-
tumsinformationen über das besagte Funknetz par-
allel auf zwei unterschiedlichen Übertragungskanä-
len übertragen werden.

4. Funkstation, gegebenenfalls mobil, beinhaltend ei-
nen Taktgenerator (H), eine Vorrichtung (C), welche
es gestattet, von dem besagten Taktgenerator (H)
gelieferte Datumsinformationen in anfänglichen
Nachrichten (MI) einzufügen, um so abgehende
Nachrichten (M) zu erzeugen, wobei die besagten
Datumsinformationen diejenigen zur Erstellung der
besagten abgehenden Nachrichten (M) sind, sowie
eine Vorrichtung zum Senden der besagten abge-
henden Nachrichten (M) über das besagte Fun-
knetz, dadurch gekennzeichnet, daß dieses fer-
ner über eine Vorrichtung verfügt, die es gestattet,
die von dem besagten Taktgenerator (H) gelieferten
Datumsinformationen zu senden.

5. Station gemäß Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die besagte Sendevorrichtung ein
Multiplexer ist, der am Eingang die besagten abge-
henden Nachrichten und die besagten aufeinander-
folgenden Datumsinformationen empfängt.

6. Station gemäß Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die besagte Sendevorrichtung die
Parallelübertragung der beiden besagten abgehen-
den Nachrichten (M) und der besagten aufeinan-
derfolgenden Datumsinformationen über zwei un-
terschiedliche Übertragungskanäle gestattet.
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