
Domaine(s) : Réseaux
mobiles

Niveau(x) : Spécialisation

Durée : 4 jours

Public(s) : Ingénieurs et
techniciens

Référence : RM1100

Fiche valable au 24/05/2023

NOS TARIFS
Inter entreprises :
620 € H.T. par jour et par
personne
Intra entreprise en présentiel :
2 225 € H.T. par jour de
formation, groupe de 8 personnes
maximum
Intra entreprise à distance :
2 225 € H.T. par jour de
formation, groupe de 6 personnes
maximum
Cours particulier :
1050 € H.T. (1 personne) par
jour, dans nos locaux en région
parisienne ou à distance
Frais de déplacement du
formateur en supplément pour
toute action de formation réalisée
hors Paris et petite couronne.

Objectifs
Cette formation a pour objectif de présenter les avantages spécifiques et les
caractéristiques techniques de la norme Tetra, la structure technique d’un réseau,

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

• citer les fonctions des radiocommunications pro. et avantages apportés Tetra
• décrire les principes techniques Tetra (codage, modulation, multiplexage ..)
• décrire les principaux termes techniques utilisés par cette norme
• décrire la structure d’un réseau Tetra (réseau complet, sites, nodal)
• citer les éléments à connaître pour dimensionner et déployer un réseau radio
• décrire les principes d’exploitation et de maintenance pour obtenir un service de qualité.

Programme

FONCTIONS ET TECHNOLOGIES DES RADIOCOMMUNICATIONS PRIVÉES
• réseaux radio privés et la dimension sécurité, quelle problématique ?
• Radiocommunications privées, radiocommunications publiques : quels enjeux ?
• évolutions technologiques des radiocommunications privées
• services spécifiques des réseaux privés
• normes existantes pour les réseaux privés (Tetra, DMR, PMR, LTE)
• différents types d’appels

PRINCIPES PHYSIQUES DES RADIOCOMMUNICATIONS
• ondes radios, unités de mesures, propagation des ondes et les aléas
• bruit radioélectrique et le rapport signal à bruit
• antennes, les notions de gain et de lobes (impact sur la couverture)
• fréquences et les canaux de communications
• capacité des canaux radio et les erlangs, capacité du canal de signalisation
• répétition des fréquences, impédance des équipements

LES TERMINAUX
• mobiles et portatifs, terminaux filaires ou dispatchers
• antennes et leur installation

LA NORME TETRA
• débit d’un canal Tetra, codage et modulation, multiplexage
• canal de signalisation, les canaux phonie
• messages échangés entre infrastructure et terminaux
• codage de la voie balise
• changement de site radio (principe de hand over)
• requêtes de communication, transmission des données,

VOS FORMATIONS TÉLÉCOMS

PMR, construire et exploiter un réseau Tetra
Ces dernières années la norme Tétra est devenue la norme dominante des réseaux professionnels

qui restent incontournables pour les utilisateurs qui désirent s’assurer de la disponibilité des
moyens des communications et disposer de fonctions évoluées comme l'appel de groupe ou

l'appel d'urgence.
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LE RÉSEAU, L’INFRASTRUCTURE
• La composition d’un réseau, fonctions du nodal (abonnés et réseaux)
• composition d’un site radio (canaux et couplage)
• aériens et les structures antennaires, câbles et les connecteurs
• coupleurs (cavités et hybrides), avantages et inconvénients
• protection contre les surtensions
• zone de couverture (calcul du bilan de liaison) et le facteur bruit
• dimensionnement (surface et nombre de canaux)
• répéteurs de signal (couverture intérieure)

EXPLOITATION ET MAINTENANCE
• structure de la base d’abonnés, problématique de l’écoulement du trafic
• statistiques de fonctionnement du réseau
• adapter le réseau et les sites au trafic et aux besoins
• adapter la programmation des terminaux (flotte et groupes)
• groupes dynamiques, problématique de la qualité des communications
• outils de mesure (réglages et performances), dégradation technique des sites
• bruit et les problèmes d’intermodulation
• corrosion, la dégradation des câbles et connecteurs

LA COUVERTURE INDOOR
• problématique, enjeu face au BYOD
• solutions, relais, répéteurs, antennes
• place du WiFi, différenciation

PRATIQUE: ÉTUDE DE CAS

Méthodes, modalités d’évaluation
Les exposés théoriques sont illustrés d’exemples concrets et de représentations
schématiques.

L'atteinte des objectifs est contrôlée, tout au long de la formation, par des jeux de
questions-réponses et des discussions permettant d’intégrer les notions de base et de les
manipuler en groupe.

Les participants sont sensibilisés aux avantages et inconvénients des réseaux radio privés
de manière à bien comprendre les notions techniques.

Des quizz ludiques à différentes étapes de la formation apportent à chacun la vision de son
avancement et sont des occasions d’approfondir certains points.

Le support de formation est remis aux participants en début de formation.

Personnes concernées, prérequis
Toutes personnes intervenant sur les réseaux Tetra ou souhaitant les utiliser (gestionnaires
de flottes ou de services) pour disposer de systèmes de sécurité mais également toute
personne désirant s’informer.

Cette formation requiert une connaissance de base du domaine. Il peut s’agir d’un
apprentissage général acquis par la pratique ou d’une connaissance plus théorique qui doit
être approfondie.

Les notions techniques des radiocommunications nécessaires à la compréhension du sujet
sont explicitées pendant la formation progressivement et de manière accessible à tous.
Une première expérience de la radio facilite l’acquisition des connaissances.

Les conditions générales de vente associées à cette formation sont disponibles sur le site

www.cogicom.com
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PMR, construire et exploiter un réseau Tetra
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