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Synthèse bibliographiquesur l'affaiblissement
de propagation radioélectriquepar pénétration
dans lesbâtiments

Résumé
Dans le cadre du développement des servicesde communication avec
les mobiles accessiblesdans les bâtiments (systèmes micro ou pico-cellulaires,
PABX sans fil,
et des études menées dans le projetRAMEAU,
la présente
etc...)
note propose une synthèse bibliographiquesur l'affaiblissement
de propagation
radioélectrique
par pénétrationdans lesbâtiments.Les chiffresdisponiblesdans
la littérature
sont répertoriéset classésen fonctiondes divers paramètres qui
peuvent influersur leurs valeurs,et ces résultatssont analysés.Une réflexion
est menée sur les études à entreprendre dans ce domaine, et sur la manière de
les mener.
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Synthèse bibliographiquesur l'affaiblissement
de propagation radioélectriquepar pénétration
dans lesbâtiments

1

Introduction

Pendant longtemps le servicequasi unique de radiocommunications
mobiles a été le radiotéléphonede voiture,qu'ilétaithors de question d'utiliser
à
l'intérieur
de bâtiments. Avec le récent développement et la diversification
des
services mobiles, avec également l'apparitionde terminaux portables et
en
autonomes, se posent aujourd'huitous les problèmes liésà cetteutilisation
intérieur.
Un

de ces problèmes qui surgit avec le plus d'acuitéconcerne par
exemple la demande des usagers de réseaux "classiques"macrocellulairesqui
souhaiteraientutiliser
leur radiotéléphoneportableen toutescirconstanceset en
particulieren intérieur.Mais plus généralement, les opérateurs,dont FRANCE
devront être en mesure d'offrirdes services de communication
TELECOM,
mobiles non seulement dans des lieux publics (gares,locaux administratifs,
à l'intérieur
des stationsde
etc.),
desquels il sera peut-êtrepossibled'installer
base de réseaux picocellulaires,
mais aussi dans des locaux privés d'habitation,
de bureaux ou autres.Dans ce derniercas selon toute vraisemblance lesstations
de base pourraient être à l'extérieur,
sur la voie publique, sur des façades
d'immeubles, sur des toitsou pointshauts etc.
Le

CNET

a

récemment

engagé des études de propagation
relativesà toutes sortesde nouveaux contextesqu'impliquentle
radioélectrique
Ces nouvellesétudes donnent la prioritéaux bandes
développement des services.
de fréquence entre 1 et 3 GHz qui viennent d'êtreredistribuéesau profitentre
autres des servicesmobiles. En particuliera été entreprisel'étudedu canal
radiomobile reliantune stationde base en extérieurà un terminal portable à
l'intérieur
de locaux (ilfaut distinguerce canal de celuientièrement intérieur).
Ce canal comporte ce qu'il est convenu d'appeler des affaiblissementsde
propagation par pénétrationdans lesbâtiments.
L'objetde cettenote est de proposer une synthèse bibliographiquesur
ce sujet des pertes de pénétration,en tâchant de comparer, d'analyseret de
Il faut
synthétiserles résultatspubliés,et de dégager les mesures à effectuer.
concernée n'estpas
cependant d'emblée observer que la littérature
scientifique
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particulièrementabondante. Une recherche que nous avons voulue exhaustive
n'a pu rassembler que 27 références.En conséquence, si ces premières
indicationssont précieuses,ilfaut garder à l'esprit
que ces résultatsrestentà
conforteret détailler,
et que de nombreuses lacunes subsistent.

1-1

La notion de perte par pénétration

Il existe dans la littérature
deux définitionsde l'affaiblissement
de
propagation supplémentaire attribuéà la pénétration dans un bâtiment (nous
désignerons désormais cet affaiblissement sous le terme de "perte par
pénétration").
La première de ces définitions
a été énoncée par Rice [1] :
la perte par
serait
la
différence
entre
la
du signal
pénétration
puissance moyenne
relevée
sur
un
en
un
du
et
la valeur
radioélectrique
bâtiment,
petitespace
point
au niveau de la rue, et tout autour de ce
moyenne mesurée à l'extérieur,
bâtiment. La seconde est due à Durante [2] il
: compare pour une même altitude,
la puissance moyenne du signalsur un petitespace à l'intérieur,
à cellesur un
En ce qui concerne la
petitespace à proximité du premier mais à l'extérieur.
mesure des pertes,c'estsans aucun doute la première définition
qui est la plus
simple et la plus facileà mettre en application.De plus, les modèles de
propagation actuellement disponibles prédisent la puissance du signal au
niveau de la rue. Ces raisonsfont que la définition
de Rice est utilisée
dans une
C'estcelleque nous retiendronsdans la suite
grande majorité de publications.
de cettenote,mais nous reviendronssur cettequestionau § IV.
La définitionde Rice [1] s'appuiesur une puissance moyenne reçue
sur un petit espace à l'intérieur
du bâtiment. Ce calculd'une moyenne de la
puissance,ou d'une autre valeur localement représentativetelleque la médiane,
est tout à faitfondamental.En effet,
ildoitêtreclairque lesphénomènes qu'ilest
souhaitable de mettre en évidence sont les effetsdus aux murs extérieurs(ou
murs d'enceinte des bâtiments), et qu'en conséquence il faut écarter les
d'affaiblissementsrapides dus aux interférences entre les
multiples trajets.Ces moyennes localesseront calculéessur des petitsespaces
phénomènes

dont la dimension typique vaudra la dizainede longueurs d'onde.

1-2

Les valeurs des pertes par pénétration

Les valeurs de la perte par pénétration,évaluées par différents
auteurs et dans différentscontextes,sont très variées.Dans la bande des 900
MHz,

les pertes extrêmes rapportées vont de 0,4 à 29 dB. Pour les fréquences
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allantde 1 à 2 GHz ces pertesse situententre 2 et 18 dB. (iln'existepas encore,à
notre connaissance,de résultatspour des fréquencescomprises entre 2 GHz et 3
GHz).
Il est bien évident que de tellesdispersionsdes résultatssont trop
Ilconvient donc
grandes pour que ce dernierénoncé aitune valeur significative.
de distinguerces informations suivant certainscritères,
en les regroupant par
ou encore,par type de matériaux de construction
exemple par type d'habitation,
intervenant dans la constitution des murs extérieurs. Nous allons en
de
conséquence dans la suitede ce document, nous attacherà étudierl'influence
chacun des paramètres susceptiblesd'avoirune incidencesur les pertes dues à
la pénétration.Ces résultatsseront résumés sous forme de tableaux.
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II

Les divers facteurs influant sur les pertes par pénétration

II-

Influence du type de construction

Le premier paramètre examiné, qui peut influersur les pertes,est le type
de construction.Dans le but d'obtenirune présentationsimple des résultatsde
mesures

de pénétration, nous avons adopté la classification
des types de
bâtiments proposée par Molkdar D. [23] (tableau1).Le tableau 2 rassemble ces
résultats.

Tableau 1

CNET/PAB/RPE
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BE: Bande Etroite
BL: Bande Large
Tableau 2 Pertes par pénétrationclasséespar catégoriede bâtiment
Il est alors possiblede dégager un ordre de grandeur des pertes par
pénétration suivantla catégoriede bâtiment étudiée :
Par exemple, pour lesbâtiments de type résidentiel
et
(leshabitations)
dans des bandes voisinesde 900 MHz, les pertesobservées sont comprises entre
0,4 et 29 dB. Pour ce type de bâtiments,lesétudes les plus complètes sont celles
conduites par
Cox et autres [16,17,18],avec des pertes par pénétration
(moyennes) variant de 0,4 à 21,6 dB, cecipour des constructionscomposées de
métal et de bois.Une valeur particulièrement
élevée :
29 dB a été mesurée par
Hoffman et Cox [19] pour une habitationen aluminium. Toujours dans cette
car elle
catégorie,l'expériencede Wells est à remarquer pour son originalité,
utiliseun satellite(ATS-6), les résultatsde perte par pénétration obtenus
s'échelonnentde 3 à 24 dB. Ilfaut noter que l'ensembledes résultatsmentionnés
CNET/PAB/RPE
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pour cette catégorieont été obtenus pour des constructionsaméricaines, qui
diffèrentsensiblement des constructionseuropéennes.
Les résultats de pertes par pénétration pour les immeubles de
bureaux en milieu suburbain varientde 2 à 17 dB. L'étude détaillée
et complète
de Backman

et autres [5]est assez représentative
des diverstypes de construction

rencontrés en Europe, constructionsdans lesquellesle béton occupe une part
importante.

nombre

La catégorie des immeubles de bureaux regroupe le plus grand
de résultats.Pour ces immeubles, couramment rencontrés en milieu

urbain et pour les fréquencesqui nous intéressent,
c'està dire comprises autour
de 900 MHz et dans la bande 1-3 GHz, les pertespar pénétrationvarientde 3 à
18,9 dB. Un cas extrême de pertespar pénétrationde 36,6 dB est mentionné dans
[20]pour une surfacevitrée,cettevaleur particulièrementélevée est attribuéeà
une orientationde la base parallèleà la surfacevitrée.
Ilnous semble que la conclusionque l'ondoittirerde ces résultatsest
que cette distinctiondes résultatspar type d'immeuble n'est pas réellement
judicieusedans la mesure ou lesrésultatspar catégorierestentd'une part assez
disperséset d'autrepart relativementsemblables d'une catégorieà l'autre.

11-2 Influence des matériaux utilisésdans la construction
Les matériaux de constructionont une influencesignificative
sur les
pertes par pénétration.Mais ilest plus que vraisemblableque le nombre et la
tailledes ouvrants (portesbaies,fenêtres),ainsi que la nature du matériaux
constituantces ouvrants (bois,verre semi-réfléchissant,
verre armé, etc.)aura
une influenceau moins aussi importante et sans doute indissociable
du premier
effet.
Le tableau 3 résume des résultatsde Backman

et autres [5]relevésà
Lors de ces mesures, six sites ont été étudiés : cinq bâtiments
scolairesd'architectures
fort différenteset le bâtiment abritant la "Swedish
1700 MHz.

Telecom Radio".Ce qui représenteneuf immeubles au total,
dont certainssont de
constructionsidentiques,permettant ainsi d'étudierl'influence
de l'orientation
du bâtiment vis à visdu sitede base (voir11-5).
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Tableau 3

Résultatsdes mesures de pénétrationeffectuéespar Backman et
autres[5]à 1700 MHz.
sur
(1)chaque moyenne est effectuéesur 400 mesures collectées
un cerclede 50 cm et à une hauteur de 1,5m.
(2) les deux premières lignes représentent les mesures
effectuéesdans 2 bâtiments de type identique que mais d'orientation
différente
vis-à-vis
de la base.

Tableau4

Données d'affaiblissement
par pénétrationdu CCIR [14]
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Tableau 5

Résultatsde mesures effectuées
par Sandén [4]

Le tableau 4 reproduitles valeurs proposées par le CCIR. Enfin les
résultatsde Sandén sont synthétisésdans le tableau 5. Il est intéressantde
constater,d'une part, que n'apparaissent pas de contradictionsimportantes
entre ces différentes
sources (tableau3 à 5),et que d'autrepart,si on se limite
par exemple au cas courant d'un mur extérieur en béton comportant des
fenêtres,les affaiblissements
observés,qui vont de 4 à 12 dB, présentent une
dispersionraisonnable.

11-3 Evolution des pertes avec la hauteur
Ce que nous appelons ici"effetde la hauteur" est l'effet
constatéen
la
du
dans
le
au
niveau du rezcomparant
puissance moyenne
signal,
bâtiment,
et
la
valeur
de
la
de
de-chaussée,
moyenne
puissance
signal à des étages
différents.
On constate généralement un gain lorsqu'augmente la hauteur, gain
dont la valeur se situe aux alentours de 2 dB par étages [4,6,13].
Le tableau 6
de
rapporte le gain par étage rencontré lorsde plusieursexpériences.L'article
Turkmani et autres [6]faitétat d'une tendance inverseau delà du sixième étage.
Une cause possiblede cetteinversionpourraitêtre la positionparticulière
et les
caractéristiquesde l'antenne d'émission. Il aurait donc sans doute été
intéressant de corréler ces résultats de mesure

avec les caractéristiques
correspondantes des antennes d'émission(lescaractéristiques
importantes de ce
point de vue étant le gain, l'ouvertureverticale,ainsi que le diagramme de
rayonnement

horizontal,omnidirectionnelou

directionnelvers une direction

particulière).
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Tableau 6

Effetsdus à la hauteur :gain par étage

Notons que des mesures ont également été conduites dans des soussol. L'accroissementrelevéde l'affaiblissement,
qui est de l'ordrede 10 dB par
rapport au niveau moyen constatéau rez-de-chaussée,
paraitnaturel.

11-4 Influence de la hauteur de l'antenne de base
L'étude de l'influence
de la hauteur d'antenne de base proprement
dite,nous paraît importante : d'une part cette hauteur pourrait influersur le
gain par étage évoqué ci-dessus,et d'autrepart modifier les angles d'incidence
des trajetsradioélectriques
sur lesbâtiments,et modifierpar ce biaisles pertes
par pénétration.Nous n'avons cependant trouvé qu'une seule référencetraitant
de cettequestion [18].L'expériencea été conduitesur plusieurssitesdifférents
(4
habitations résidentielle
en milieu suburbain), où l'antenne d'émission était
placée successivement à deux altitudesdifférentes
par rapport au niveau du sol:
3,81 m et 8,21m. Pour une même fréquence de 815 MHz, les différences
d'affaiblissement
constatéesentre ces deux hauteurs sont respectivementde 4,9
le rez-de-chausséeet le sous sol.En ce qui
dB, 4,4 dB et 5,4 dB pour l'extérieur,
concerne les différencesde pertes par pénétration,ellesont de 0,5 dB (étant
CNET/PAB/RPE
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entendu

que l'affaiblissementaugmente lorsqu'augmente la hauteur de
l'antenne d'émission).Le gain par étages varie lui de 0,8 dB. La hauteur
d'antenne d'émissionne semble donc avoir qu'un effetlimitésur les pertes par

pénétrationet sur le gain par étage.Par contre,comme l'onpouvait s'yattendre,
la hauteur d'antenne influe de façon significativesur la couverture
du bâtiment. Ilconvientcependant de soulignericiqu'ilne s'agit
radioélectrique
des résultatsque d'une seule expérience,conduite sur 4 immeubles d'habitation
en milieu suburbain.

11-5 Influence de l'orientationdu bâtiment par rapport à la
directionde la stationde base
La directiondans laquellese trouve la stationde base par rapport au
bâtiment est une directionprivilégiéed'arrivéedes trajetsradioélectriques.
L'angle que faitcette directionavec la façade du bâtiment influe sans doute
considérablement sur la perte par pénétration.L'articlede Backman [5],fait
ainsi état de différences de perte non négligeables,pour des bâtiments
semblables comportant de grandes baies vitrées(7 dB de différence,
voirlesdeux
premières lignes du tableau 3).Cette différenceest sans doute attribuableaux
orientationsdifférentesdes bâtiments par rapport au sited'émission.Ce même
phénomène a également été constatéprécédemment par Horikoshi [17].

11-6 Evolution des pertes avec la fréquence
Les résultatsdisponiblesrelatifsà la dépendance en fréquence des
pertes par pénétrationsont trop contradictoires
pour que l'onpuisse en tirerune
quelconque conclusion.Les résultatsde Turkmani et autres [6],fruit d'une
comparaison sur troisfréquences des pertes de pénétration de deux bâtiments
(appelésC et D), fontétat d'une diminution des perteslorsde l'augmentationen
fréquence (gain aux alentoursde 1,5 dB lorsque l'onpasse de 441 MHz à 869,5
MHz et de 4,3 dB de 869,5 à 1400 MHz). Ces résultatssont cohérentsavec ceux
publiéspar Rice [1],ou ceux de Komura et autres [18].Les résultatsde Turkmani
et autressont rappelésdans le tableau7.
En revanche ces résultatssont en contradictionavec ceux de Sandén
[4],qui a conduit des essaisde pénétrationà 2 fréquences,et qui trouve lui au
contraireun accroissement des pertes de pénétration,et ce pour plusieurssites
de mesure. L'ensemble de ses résultatsest regroupé dans le tableau 8.
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Tableau 7

Effets dus au changement de fréquence (Turkmani et autres).
de
Ces mesures ont été effectuéessur le campus de l'université
D
C
et
dans
deux
bâtiments
:
(6 étages)
(3 étages).
Liverpool,
L'émetteur se situaitdans un troisièmebâtiment dénommé B.
235 mètres séparent les bâtiments B et C, et la liaisonest en
290 mètres séparent B de D avec une liaison
"visibilité
partielle".
sans visibilité.

Tableau 8

Effetsdus à la fréquencesur lesaffaiblissements
par pénétration
sont extraitesde
[4]mesurés dans 4 bâtiments.Les statistiques
37 fichiers
de mesures par fréquence.

Ilest assez étonnant que des résultatsqui semblent assez fondés,et
qui sont dans chaque cas étayés par de nombreuses mesures produisent des
résultats contradictoires.
Une explicationqui nous paraît possible est que
l'évolutiondes pertes avec la fréquence est la résultante de plusieurs effets
:
contradictoires
dont l'importancerelativedépend des situations d'une
part une
réduction de la longueur d'onde facilite
la propagation au traversdes ouvrants,
et d'autrepart cettemême réductionaccroîtl'affaiblissement
par traverséedes
murs.
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Les effets liés aux changements
importance

considérable,

CNET/PAB/RPE
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en tout cas une
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III

Le facteur de perte par pénétration dans lesmodèles de
prévision de l'affaiblissement

Plusieurs
développées

méthodes

ce sont des modèles

développés,

et

supplémentaire

Plus
nous

pour

de

ici, d'une

Aux

eux

la

[12] a été étendu

à la traversée

par

la pénétration

aux

facteurs

de chacun

de

d'un

terme

et autres. Nous

indépendants

des éléments

prédit, selon cette méthode

été

les bâtiments.

de Johnson
perte,

données

l'intérieur des

adjonction

dans

cloisons...),et d'autre part au terme

L'affaiblissement

à

été

intéressent

Ils ont

physiques.

propagation

il s'agit de la méthode
part,

qui nous

fréquences

considérations

ont

radioélectrique

champ

statistique de (nombreuses)

totalité, pour

traiter également

précisément,

(murs,

traitement

partir

presque

et attribués

intérieures

à

l'un d'entre

intéressons

distance,

non

la

pour
mais

bâtiments,

établis par

du

prévision

l'intérieur des bâtiments.

pour

expérimentales,

de

de

la

des constructions

de "pénétration".

de prévision, s'écrit :

lesdonnées d'entréeétant :
r : distanceentrebase et mobile
Kfi ,Kwi: nombre de plancher ,resp.de mur, de catégoriei traversés
et lesparamètres

:

We : Pertes par pénétration
Lfi,Lwi :facteurde perte par plancher,resp.par mur, de catégoriei
dû à la pénétrationa été évalué
Le terme We relatantl'affaiblissement
entre 3,9 et 10 dB.
par lesauteurs,selonla nature du mur extérieur,

prennent

Il existe une différencenotable entre ce modèle et ceux qui ne
pas en compte les pertes par pénétration : outre le terme

Ce terme devient
supplémentaire We, le sens du terme Lfi y est assez différent.
un simple terme correctif,
et non plus un terme important d'affaiblissement
fonctiondu nombre de planchers séparant base et mobile.En effet,
dans le cadre
d'une configurationoù la base se situeà l'extérieur,
le trajetdirectentre base et
mobile sera prépondérant, et peu de signalse propagera à traversles planchers.
Les résultats§ II-c,
où le terme Lfiest un gain (etnon un affaiblissement)
évalué
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à 2 dB, viennent

approximativement

Le terme
puissance

moyenne

contexte,

par

aboutiraient

résultats

n

terme

modélisation

décrivant

par rapport

bibliographique
distance

méthode

pour

Tableau 9:

d'un

récents

[12], pour

résultats

ou, plus
du

à la même

valeur

selon

cas

les

similaires

différentes

des cas où base

mesures

deux

valeurs.

bâtiments,

et Lfi recouvrent

le cas d'une
ont

les

que

les

ce

procédés

[3].

l'intérieur des
Lwi

sur

la

dans

logiquement

modèle

indiqueraient

que les termes

résultats

mur,

paramètres

uniquement

n'excédant

Les

de diverses façons : soit en mesurant

à l'espace libre. Dans

est à l'extérieur, des

une

des

prend

de 2, ce qui implique

en excès

côté

chaque

approximativement

Le

proche

de

peut être obtenu

identification
Des

disponibles.

Lwi

conforter cette analyse.

et bâtiments

il est

une

souvent

toutes les pertes

configuration

été constatés

Pour

dans

où la base
la référence

étaient en visibilité et à

pas 100 m.

obtenus

décrire leurs mesures

par

Johnson

et autres,

sont regroupés

dans

en

appliquant

le tableau

cette

suivant :

Paramètres du modèle de Johnson [12] obtenus à partir de
résultatssur 4 sitesdifférents
à 1705
(20 à 40 mesures par sites),
MHz et remis en forme dans [11].Dans ce modèle We peut être
compris comme un terme de perte par pénétration,et Lwi un
affaiblissement
à la traverséed'un mur intérieur.
Ilfaut conclurede l'examen de ces valeurs que le terme We du modèle

de Johnson est essentiellementde même

nature (et prend des valeurs très
de propagation tel qu'il peut se mesurer
semblables) que l'affaiblissement
directement sans référenceà une méthode de prévisionde l'affaiblissement.
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IV

Les lacunes, lesétudes à entreprendre en priorité

Il est clair,à l'examen de l'ensemble des résultats rassemblés
la pénétration des ondes radioélectriquesdans les
précédemment, que
bâtiments, bien que l'étude s'en poursuive depuis plusieurs années, reste
largement méconnue aux fréquences qui nous concernent. Il semble donc
important de recenser quelles sont les lacunes les plus criantes,et quelles
actionset études seraientà entreprendre en prioritépour mieux caractériser
ces
pertes.
La première de ces lacunes concerne le volume des données qui ont
servi à établirles résultatspubliés :même si,sur chacun des points examinés
précédemment, il a été possible de trouver quelques résultatsdonnant des
éléments de réponses, ces éléments sont souvent sujet à caution du faitde la
faiblequantité de données examinées. Ilsuffitpour s'enconvaincre,de consulter
le tableau suivant(tableau10),qui recensepar équipe et par pays lespublications
rapportant des résultatsexpérimentaux et qui ont permis la rédaction de ce
document.
Il nous semble, dans ce contexte,que les études à entreprendre
suivant deux axes.
pourraient s'articuler
A relativementcourt terme, constatantque les modèles de prévision
actuellement disponiblessont des modèles statistiquesqui savent prévoir le
niveau de champs radioélectrique
au niveau du sol,ilseraitjudicieux :
- de conduire des campagnes de mesure du terme d'affaiblissement
au niveau du sol et celui
complémentaire entre le niveau de champ à l'extérieur
à l'intérieur
à différents
emplacement et dans diverscontextes,
- d'exploiter
les données ainsirecueillies
pour compléter les modèles
statistiquesdisponibles,par un terme de pénétration,et dans une approche
classiqueégalement statistique.
Pour revenir au débat introduitau § 1, cette démarche implique
clairement que l'onprivilégie
lorsdes campagnes de mesures, la définitiondes
pertespar pénétrationproposée par Rice [1]par rapportà cellede Durante [2].
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Tableau 10
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Equipes regroupées par laboratoireet par pays, ainsique leurs
publications

Pertesparpénétration

Page 18

A

un

phénomènes

peu

radioélectrique

par

sans

passera

caractérisation

par

de

à l'établissement
dans

propagation
Durante,

connaissance

des

caractéristiques

construction,

ou

encore

se doit de répondre

telles études

Les

d'effectuer

mérite

dans

du

connue

fonctionnant

certain

nombre

un

de

base
de la

celles proposée
d'une

par
et

pièce

leur place et tous leur sens

aux
A

d'exigences.

en

sur

de pénétration

il

expérimentations,

ce sujet, il est utile de

un

petit

périmètre,

de l'interaction possible
lui-même

[5], et que nous

avec

(paragraphe
à plusieurs

sans

être à même

intervention

l'antenne

suivi, utilise un plateau

locale

moyenne

doit donc

d'ailleurs d'être considéré
avons

une

suppose

L'outil expérimental

petit espace.

mesures

d'émission

et son

d'un

diagramme,

et traité (la solution
tournant),

en fonction de la fréquence

11-6), il est important

de disposer

d'un

étant

équipement

fréquences.

à différentes

d'un équipement

altitudes (mat

afin d'étudier les effets liés à la hauteur
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sur ces

la prévision

l'intérieur

ou

suivants :

- il est utile de
disposer
l'antenne

à

fenêtre

les briques

de

la

par

précisément

pour

type

nécessaire

- l'évolution des
pertes de pénétration
mal

CNET

constitueront

mesures

compréhension

porte, une

de connaissance

l'outil expérimental
à un

en raison

sujet qui
retenue

sur
des

opérateur,

au

radioélectrique

- la définition des
pertes
puissance

tels qu'une

ont été lancées

de modèles

Cette

démarche.

Concernant

en

de

à l'extérieur en vis à vis, prennent

noter les éléments

propagation

meilleure

le champ

cette seconde

la

les

les bâtiments.

les bâtiments.

comparant

immédiatement
dans

résultats

et comprendre

qu'impliquent

hétérogènes

externes

étudier

et dans

matériaux

de "composants"

sujets). Les

nécessaires

une

des

cloison (des études

deux

nouveaux

pénétration

doute

électromagnétiques

une

et

particuliers

il faudra

terme,

long

plus

permettant

télescopique

de l'antenne

Pertes par pénétration

de positionner

par exemple),

ceci

d'émission.
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V

Conclusions

Une bonne connaissance des pertes dues à la pénétrationd'une onde
dans un bâtiment est essentielle
radioélectrique
pour les opérateurs de système
de communication radiomobiles se proposant d'offrir
des servicesà l'intérieur
de locaux depuis des stations de base installéesà l'extérieur.
Inversement
il est utilede connaître la puissance rayonnée depuis l'intérieur
de
d'ailleurs,
bâtiments vers l'extérieur
en raison
par des réseaux internes (PABX sans fil),
des possiblesinterférences
qui pourraientsurveniravec lesréseaux extérieurs.
Malgré cela, il faut bien constater qu'aux fréquences qui nous
lesrésultatsexpérimentaux publiéssont trèspeu nombreux puisque
intéressent,
nous n'avons pu recensé que 27 références bibliographique,rapportant 18
expériences (la plupart émanant de l'actionCOST 231 à laquelle participe
activement le CNET). De plus,en raison de la dispersiondes résultatsrapportés,
ilseraitprématuré de lesconsidérercomme fiables.
Toutefois, à titre indicatif, et dans l'attented'une meilleure
ilest possiblede proposerleséléments de réponse suivants :
validation,
- la technique qui semble aujourd'hui
et à la
appropriéeà la définition
mesure des pertes par pénétrationest cellepréconiséepar Rice :d'une part elle
est la plus simple de mise en oeuvre sur le plan expérimental,d'autrepart elle
autorisera des résultatsplus rapides puisqu'ellepermettra de compléter les
modèles statistiquesexistants destiné au contexte cellulaired'un terme de
pénétration,plutôtque de partirde zéro dans ce nouveau contexte,
- pour la bande de
fréquences 900-3000 MHz, et tous résultats
lespertesrapportéesvont de 0,4 à 29 dB,
confondus,et suivantcettedéfinition,
- le type de constructioninflue sur la valeur des
pertes dites de
Pour des immeubles
pénétration,ainsique le type de matériaux de construction.
de bureaux, qui présentent peut-êtreun intérêtparticulier,
les pertes observées
se situentle plus généralement entre 3 et 18,9dB,
- le type et la tailledes ouvrants sont d'une

On
importance capitale.
constate en effet,pour des mêmes matériaux, une diminution des pertes de
l'ordrede 2 à 6 dB lorsquele mur présentedes fenêtres,
- la perte par pénétration est d'autant
plus réduite que l'étageest
élevé,le "gain par étage"correspondantseraitd'environ2 dB.
En revanche, un certainnombre de zones d'ombre subsistent :
- leseffetsde la hauteur de l'antennede base sont mal connus,
- l'orientation
de l'antennede base vis-à-vis
du bâtiment où se trouve
le mobile présente vraisemblablement une influence(6 dB de différenceont été
CNET/PAB/RPE
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observés pour deux bâtiments de même

différentevis à
type mais d'orientation
vis du sitede base),mais lesloisgénéralesrelatives
à ceteffetrestentà établir,
- enfin,concernant l'importanteffetde la fréquence,ilest seulement

possiblede constaterque des résultatsdiamétralement opposés ont été rapportés,
certainsannonçant une diminution des pertes lorsque la fréquence augmentait,
alorsque d'autresobservaientau contraireune augmentation.
En conséquence, les études à entreprendre à court terme doivent
s'attacherà compléter les méthodes de prévision statistiquesexistantesd'un
terme de pénétration.Il faudraiten ce sens privilégier
la collectede données
abondantes suivant la définitionde Rice (c'està dire mesurant la différence
entre les affaiblissements
relevésà l'extérieur
au niveau du solet à l'intérieur).
Dans

une perspective un peu plus éloignée, les études devront
s'attacherà une réellecompréhension des phénomènes, pouvant conduire à des
modélisationsphysiques plus fiables.
Enfin on

ne

saurait conclure une

telle note sans parler des
implicationsdes chiffresqui viennent d'êtrerassemblés, pour l'opérateuren
charge de mettre en place lesservicesde communications mobiles.
Résumée en quelques lignes,la question qui nous parait se poser est
la suivante :d'une part sera-t-il
possiblerapidement (c'està dire dès que les
terminaux portables connaîtront un certain développement), d'affirmerque
l'offre
de service s'étend à l'intérieur
des bureaux, des habitationset autres
locaux,et d'autrepart quellesmesures devront être prisesen ce sens en matière
d'ingénierie
radioélectrique ?
Ilest clairqu'ilest trop tôtpour nous puissionsapporter une réponse
précise.Cependant ilest des faitssimples utilesà rappeler.
En premier lieu l'affaiblissement
de propagation en milieu urbain
suit approximativement une loien 1/da,avec a de l'ordrede 4. Ilen résulteque
sur la partie centrale d'une cellule,et sur la moitié de sa surface, existe
nécessairement une marge d'affaiblissement
de l'ordrede 6 dB (par rapport au
champ en "bord" de cellule),
marge qui peut servirà la pénétration,mais dont la
valeur comparée aux chiffres
qui viennent d'êtrerapportésparaîtun peu faible.
En

second lieu, lorsque dans un réseau cellulairetoutes les
transmises
sont simultanément augmentées, d'une part l'ensemble
puissances
des motifs cellulaires,
des rapports signaux à interférents
etc.sont inchangés,et
d'autre part
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éventuellement
inenvisageable
deviendra

des

communications

économiquement

pour

plus réaliste au fur et à mesure

taille des cellules se réduira.
terme

"indoor".

au problème
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réseaux

que

Il s'agit sans

de la fourniture

à l'intérieur des locaux

des

Si

un
à

tel
grandes

se développera

doute

cellules,

le réseau

et que

là de la seule réponse

de service de radiocommunication

est

procédé

il
la

à long

cellulaire

privés.
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