
Antenne  Wi-Fi 
  

Ce titre commence un peu comme le début d’une chanson des années 1960, mais nous n’aurons pas les petites 

pépées... 
  

Plus sérieusement, cela fait déjà quelques temps que la SNCF étudie, sur le plan technique, la faisabilité 

d’offrir à sa clientèle la possibilité d’utiliser internet, à bord des trains, par le système Wi-Fi, c’est à dire par 

une connexion sans fil. 
  

Lors de sa sortie après révision, début 2005, MELUSINE, avec sa nouvelle livrée bleue, comportait, sur sa 

toiture, une antenne expérimentale. 

 

   
Rame IRIS 320 avec l’antenne WI FI sur la R 4 

  

Le TGV Est Européen sera le premier à offrir cette prestation en service commercial. 

C’est ainsi que quelques rames TGV Réseaux bicourant et Thalys se distinguent avec une antenne qui, 

convenons en, n’est pas très discrète. 
  

Voici, ci-dessus, la remorque 3 de la rame 4418, vue de profil à Strasbourg le 16/02/2008, et vue de dessus le 

lendemain à Mulhouse. 
  

     Jean WILLEMIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D’après micro actuel de janvier 2009 : 

 

La SNCF et Thalys proposent aux voyageurs de surfer dans les trains. L’idée ne date pas d’hier. La SNCF a même 

essayé dès 2003 de lancer un service sur la ligne Bordeaux – Pau, mais a dû l’arrêter six mois après l’ouverture pour 

cause d’instabilité de la couverture Wi-Fi… 

 

En 2005, quelques expérimentations ont été menées sur le réseau ferré européen  pour mettre au point un système 

embarqué stable grâce auquel les voyageurs surferaient confortablement durant leurs trajets. Entre avril et novembre 

2005, Thalys, l’opérateur transfrontalier franco–belge, était le premier à mettre en place des tests grandeurs nature dans 

un train lancé à 300 km/h. technologiquement, le système est assez simple : il combine satellite, réseau mobile et Wi-Fi. 

 

 
 

Les deux premiers servent à apporter une connexion internet au train quand il en mouvement tandis que le dernier 

redistribue cette connexion aux usagers du train. En gare, le Wi-Fi sert aussi à connecter le train au « hotspot » local. Le 

résultat a été assez probant pour que l’Entreprise décide, fin 2005, d’entamer le processus d’équipement de sa flotte. 

Cela passe par un appel d’offres remporté par un consortium mené par Nokia Siemens et dans lequel se trouvent 

également 21Net, spécialiste des satellites, et Telenet, l’un des principaux FAI belges. 

 

Ce groupement est chargé de développer, installer et d’exploiter ce service. Testé une nouvelle fois en condition réelle 

en septembre 2007 avant d’être lancé en mai 2009 (avec 25% des rames équipées), l’accès à internet embarqué est 

présent dans tous les Thalys depuis novembre 2008 et s’inscrit dans un plan plus large de modernisation du service de 

l’entreprise. 

 

Après les Thalys, les TGV : 
La SNCF a fortement profité des expérimentations de Thalys dont elle est actionnaire. Ses tests se sont déroulés entre 

décembre 2007 et mai  2008, sur la ligne reliant Paris à Thionville, et ont impliqué un consortium très différent : Bolloré 

d’une part avec lequel la SNCF va créer une entreprise commune chargée de la maîtrise d’œuvre et d’exploitation, et 

quatre prestataires d’autre part (Orange Business Services, Cap Gemini, Eutelsat et Alstom) pour la conception et le 

développement. 

 

En septembre 2008, la SNCF a donné son accord pour déployer le service sur l’ensemble du réseau du TGV-Est (soit 52 

rames qui desservent des gares en France, au Luxembourg, en Allemagne et en Suisse). Selon les prévisions de 

l’opérateur ferroviaire, internet commencera à faire son apparition commerciale à l’automne 2009 et dans toutes les 

rames d’ici la fin de l’année 2010. Puis viendra par la suite le tour des réseaux. 

 

Dernier acteur à avoir manifesté son intérêt dans cette technologie, SNCF Proximité (qui exploite les réseaux TER avec 

les Conseils régionaux) a lancé ses propres tests en décembre 2008 sur un « TER Bretagne » pour une durée d’un an. 

Durant cette période, les voyageurs des deux classes ont accédé gratuitement au service. 

 

Puis chaque Conseil régional statuera s’il le souhaite donner suite à ces expérimentations et installer le Wi-Fi dans 

chaque train de son réseau. 

 

Pour le moment seuls les TGV Réseaux bicourant et les Thalys sont concernés par le service Wi-Fi sur les rames. 

Les TGV Duplex ne sont pas adaptés à ce jour par l’utilisation du Wi-Fi pour cause de gabarit des rames. 

 

 



Jargon de la WI-FI : 
Peer-to-peer (P2P) : Protocole entre plusieurs ordinateurs connectés à un même réseau, où chaque PC établit une 

connexion avec les autres. 

 

FTP  « File Transfer Protoco »l : C’est un protocole réalisant une connexion entre deux PC. Une fois liés, les deux 

ordinateurs sont en mesure d’échanger des fichiers. Ce mécanisme de copie est souvent utilisé pour alimenter un site 

Web hébergé chez un tiers. 

 

UMTS : appelé aussi 3G, l’UMTS est une technologie mobile qui donne accès au Web, à la télé mobile, etc… 

 

Wi-fi  « Wireless- Fidelity » : norme de communication sans fil utilisée pour établir un réseau d’ordinateurs. Présent 

dans les box actuelles. 

 

Hotspot : Une borne Wi-Fi, ou un point Wi-Fi, ou un hotspot, est un matériel qui donne accès à un réseau sans fil Wi-Fi 

permettant aux utilisateurs de terminaux mobiles de se connecter à Internet. L'accès ainsi fourni peut être gratuit ou payant pour 

l'utilisateur. 
 

Comment fonctionne le Wi-Fi sur les trains ?: 
Pour apporter ce service aux voyageurs, trois technologies sont conjointement utilisées, d’abord pour connecter le train à 

Internet, puis pour distribuer cette connexion aux usagers. 

 

D’abord le satellite, il est le principal composant de cette architecture. Il fournit une connexion bidirectionnelle (les 

données arrivent et partent du train vers le satellite) au train même si celui-ci est en pleine vitesse, il couvre en moyenne 

90% des trajets de chaque train. Pour les 10% restants, deux cas de figure sont possibles : 

 Le train est dans un tunnel ou en gare 

o  Ce sont des antennes relais UMTS installées dans le tunnel qui assurent le relais 

o En gare, le système se connecte en Wi-Fi au Hotspot local 

 

L’une des difficultés est de passer d’une technologie à une autre sans discontinuité du service. Pour distribuer cette 

connexion, le train est équipé de bornes Wi-Fi (une à chaque extrémité de chaque voiture). Ces points d’accès dirigent 

directement  chaque équipement qui s’y connecte vers un portail où l’usager doit s’enregistrer. 

 

 


