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L'affaiblissement des signaux transmis sur le cäble porteur d'ondes est compense
par des amplificateurs bidirectionnels BCP (le gain compense 700 m de cäble).
La transmission des messages sur le reseau s'effectue sur deux canaux
radiofrequences, une frequence de communication dans le sens poste fixe vers
poste embarque, et une autre frequence pour les communications en sens inverse,
pour eviter que l'emission d'un poste embarque ne soit entendue par tous les autres
mobiles. Les communications sont etablies en alternance comme pour les
equipements PHONESAFE et TELSAFE CP-PHONIE.
L'avantage de cette configuration, sur le plan de la sürete de fonctionnement est
qu'ä tout instant un seul message de securite transite sur le reseau, et que chaque
engin ne recoit des messages que du poste fixe.
Pour l'ensemble d'une exploitation, l'architecture du reseau a consiste ä fractionner
le reseau en trois sous-reseaux, ayant chacun leur propre canal de communication
(figure 2).

gestion des
communications
de securite

Figure 2 : Schema de principe d'un Systeme avec trois sous-reseaux
L'etendue des sous-reseaux est definie, et limitee en fonction des parametres
suivants :
-

les aspects fonctionnels,

-

la surete de fonctionnement,

-

la facilite de maintenance,

-

la certification du materiel pour emploi en mine grisouteuse.

Pour l'exploitation de I'UE Provence, la longueur totale des galeries concernees est
estimee ä 27 km soit trois sous-reseaux et sera mis en oeuvre apres la validation du
premier reseau de 10 km.

2/9

Fonctionnaiite des equipements
Le poste ERAM embarque sur engin
Le poste ERAM comporte deux coupleurs magnetiques associes ä un
emetteur-recepteur radiofrequence, un codeur-decodeur de message de securite, un
avertisseur sonore et une visualisation des messages recus (figure 3). L'ensemble
fonctionne sur accumulateur'avec une autonomie de sept postes de travail. Le poste
ERAM recoit tous les messages emis par le poste fixe ASF. Lorsqu'un message recu
contient l'adresse de l'engin, le decodeur en informe le conducteur de l'engin et un
message de reponse est alors systematiquement reemis sur le reseau. Les codeurs
utilises permettent d'adresser 243 engins et de transmettre 16 messages.
Les fonctionnalites du poste ERAM sont:
-

contröle automatique de presence, toutes les quinze minutes un voyant s'eclaire
sur l'engin. Le Chauffeur dispose de deux minutes pour acquitter le message. S'il
ne le fait pas, le televigile est informe que l'engin ne repond plus,

-

appel de detresse. le Chauffeur dispose d'un bouton coup de poing pour informer
le televigile qui doit en retour acquitter le message,

-

des messages de contröle du bon fonctionnement des equipements.

Le poste d'appel selectiffond ASF
C'est l'element le plus complexe du Systeme. II est relie au poste jour par deux lignes
telephoniques et au reseau de cäble porteur d'ondes (figure 4). Les principales
fonctions sont l'emission-reception de messages vers les engins, la transmission de
l'information vers le poste au jour, la telealimentation des equipements le long du
reseau de cäble (amplificateurs, equipement d'extremite de ligne), le contröle de
fonctionnement de l'installation.

Figure 3 : Engin equipe du poste ERAM
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L'emetteur-recepteur radiofrequence est identique ä celui du poste ERAM. Les
frequences utilisees sont de 3 850 kHz (ERAM - ASF) et 4 305 kHz (ASF-ERAM).
Le contröle de fonctionnement de l'ensemble de l'installation est effectue par le
televigile qui interroge divers points de contröle de l'installation. Les contröles
consistent ä mesurer:
-

le courant et la tension sur chaque branche du reseau de cäble,

-

la transmission des signaux codes entre chaque extremite munie d'un emetteurrecepteur de contröle (ERC) jusqu'au poste ASF (I'ERC se comporte comme un
engin),

-

l'alimentation du poste fond (reseau ou sur accumulateurs).

Figure 4 : Le poste d'appel selectiffond
Le poste jour ASF et la supervision sous WIZCON
Ce poste comprend essentiellement l'interface de raccordement aux lignes
telephoniques de securite intrinseque, une carte de codage-decodage des
messages de securite et une interface pour le raccordement ä un caiculateur PC.
Le temps d'interrogation d'un engin est de 0,8 s (un cycle d'interrogation des
"lOOenginsen 80s).
Les informations disponibles ä l'ecran sont presentees sur la figure 5.
Cet ecran permet de contröler en temps reel, l'etat du reseau et les messages en
provenance des camions.
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Figure 5 : Ecran de visualisation disponible au televigile
Installation pilote ä I'UE Provence
Une installation pilote a ete realisee ä I'UE Provence en octobre 1994, la longueur
est de 1 500 m de cäble CERLIL avec un poste fixe ASF ä proximite du puits Y
(figure 6). Un tracteur est equipe d'un poste ERAM.
Le reseau de cäble rayonnant capte un bruit ambiant de 7 dB/uV, le seuil de
sensibilite du recepteur fixe ASF est fixe ä 10 dB/uV. La sensibilite de I'ERAM est
reglee au seuil de 5 dB/uV pour avoir une zone de couverture totale, en effet la
securite necessite que l'engin dort etre en liaison ä tout endrort du reseau. Pour
couvrir les niches oü les engins peuvent se garer, des coupleurs de niche permettent
ä l'engin de garder le contact meme lorsque les antennes du poste ERAM sont
eloignes du cäble CERLIL (figure 7).
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Figure 6 : Reseau TELSAFE AS ä I'UE Provence
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Figure 7 : Configuration avec coupleur de niche
Le poste de l'engin (ERAM) regoit en general le signal avec un rapport signal bruit
superieur ä 12 dB, la liaison dans le sens fixe mobile est de bonne qualite et l'engin
decode correctement l'information. Le poste fixe (ASF) recoit un niveau important
generalement superieur ä 40 dB/uV soit 30 dB superieur au seuil du poste ASF.
Les premiers essais etant concluants, le poste ERAM a ete installe sur un engin en
Service normal. Le personnel concerne a apprecie le Service rendu par le Systeme.
EXTENSION DU RESEAU Ä 10 KM
En 1995 le reseau est etendu ä 10 km (figure 8) et plusieurs engins devraient etre
equipes. En plus de l'amelioration de la securite du personnel, les possibilites de
communication Offerte par le Systeme permettront aussi d'ameliorer l'efficacite des
Services du fond.
ASSOCIATION DE LA PHONIE AU SYSTEME TELSAFE AS
Un Programme d'etude d'un Systeme de communication de la parole entre les
conducteurs d'engins et le televigile est en cours d'elaboration pour 1996. Les
conducteurs d'engins seraient equipes d'un poste de communication de la parole,
similaire au poste portatif PER utilise aux HBL dans les equipements TELSAFE CPPHONIE. Le poste fixe ASF assurerait la fonction de l'appel selectif et de la phonie,
toutes les informations etant retransmises sur lignes telephoniques jusqu'au
televigile.
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Figure 8 : Extension du reseau ä 10 km (Programme 1995)
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Conclusion
Un Systeme de communication pour la securite des conducteurs d'engins du fond
"TELSAFE AS" a ete etudie par I'INERIS, installe et mise en Service par
I'UE Provence (reseau de 1 500 m). Les essais du prototype ont montre la fiabilite du
materiel et l'adequation du materiel aux besoins des utilisateurs. Une extension du
reseau ä 10 km est en cours de realisation, limite d'un sous-reseau, Ja couverture de
l'ensemble de l'unite d'exploitation est envisagee en trois sous-reseaux. L'appel
selectif permet un contröle automatique de presence du conducteur par le televigile
et l'appel de detresse du Chauffeur vers le televigile. Les communications de la
parole permettront au televigile de dialoguer avec le conducteur, en cas d'incident ou
d'appel de securite.
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