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INTRODUCTION 

 Je suis très heureux de présenter cette première édition du Manuel sur les faisceaux hertziens 
numériques, élaboré par un groupe d'experts de la Commission d'études 9 des radiocommunications 
sous la présidence de M. Rudolf Hecken (Etats-Unis d'Amérique). Ce Manuel fait le point des 
connaissances sur les équipements de transmission numériques à hyperfréquences largement utilisés 
aujourd'hui et donne un aperçu des lignes d'évolution actuelles et futures des techniques dans ce 
domaine. Il comprend six chapitres couvrant différents aspects: principes de base, caractéristiques de 
propagation et d'implantation, paramètres de conception, aspects techniques des liaisons, 
exploitation et maintenance des faisceaux hertziens. De nombreuses références sont également 
fournies; elles peuvent être consultées, si nécessaire, pour un complément d'information.  

 Conformément à la Résolution UIT-R 12 de l'Assemblée des radiocommunications de l'UIT 
«il convient, lors de la détermination des priorités d'élaboration et de publication des Manuels, 
d'accorder une attention particulière aux besoins des pays en développement». Compte tenu de 
l'importance particulière que revêtent les faisceaux hertziens pour les pays en développement, ce 
Manuel a été élaboré en application de la Décision 110 de la Commission d'études 9 des radio-
communications. Il comprend des textes didactiques détaillés pour aider les administrations et les 
organisations à mettre au point des programmes et à former le personnel. Les exploitants des 
télécommunications, en particulier les nouveaux opérateurs, trouveront eux aussi des informations 
précieuses pour la planification et l'implantation des réseaux de radiocommunication modernes 
portant sur les liaisons de Terre point à point et point-multipoint. 

 Plusieurs publications sur les faisceaux hertziens sont actuellement disponibles dans le 
commerce mais les applications, les techniques et les pratiques dans le domaine des radio-
communications évoluent rapidement. Etant donné qu'il regroupe des informations de base qui se 
trouvaient autrefois dans divers Rapports de l'UIT-R et qu'il rend compte de l'évolution récente des 
faisceaux hertziens, ce Manuel, très complet, constituera un ouvrage de référence indispensable pour 
les ingénieurs des radiocommunications.  

 Robert W. Jones 
 Directeur du 
 Bureau des radiocommunications 
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AVANT-PROPOS 

 Ces dix dernières années, les télécommunications nationales et internationales ont évolué et 
se sont transformées de façon spectaculaire, qu'il s'agisse de la technologie, des applications, de la 
couverture et de l'orientation des politiques. L'un des principaux moteurs de cette évolution est la 
libéralisation du marché des télécommunications qui fait suite au démantèlement des monopoles 
d'Etat et des établissements publics. On voit ainsi apparaître de nouvelles entreprises qui se livrent 
une farouche concurrence sur le marché des télécommunications. Les progrès rapides de la 
technologie numérique, grâce auxquels la circulation et la gestion de l'information sont toujours plus 
performantes et plus fiables, ont été un autre moteur du changement. Dans le même temps, 
l'irrésistible avancée du traitement numérique, dont les coûts ne cessent de baisser, impose pour ainsi 
dire chaque jour de nouvelles applications et de nouveaux services. La croissance phénoménale des 
communications mobiles et des nouveaux systèmes hertziens et la multiplication de réseaux de 
communications d'entreprise en sont des exemples frappants. Il ne faut pas oublier deux rouages 
principaux de cette transformation progressive: l'explosion du commerce mondial et la fin de la 
guerre froide. A l'évidence, le marché des télécommunications prend aujourd'hui une nouvelle 
dimension véritablement mondiale.  

 Les faisceaux hertziens numériques sont devenus, à bien des égards, la pièce maîtresse de 
cette évolution. Ils sont largement utilisés dans les communications mobiles pour interconnecter au 
moindre coût les stations de base. On prévoit de les utiliser sur une aussi vaste échelle pour les 
nouveaux réseaux hertziens de communications personnelles. Les liaisons de radiocommunications 
numériques sont utilisées pour le raccordement d'îlots de réseaux locaux à des réseaux dorsaux, soit 
pour les intégrer à des réseaux privés nationaux ou internationaux, soit pour fournir l'accès à des 
réseaux publics commutés. Il est par ailleurs encourageant de voir que les faisceaux hertziens 
numériques se multiplient dans les pays en développement ainsi que dans les zones faiblement 
peuplées, offrant ainsi au plus grand nombre des moyens de télécommunication abordables. 

 Le Secteur des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et 
son prédécesseur, le Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR), ont joué un 
rôle décisif en incitant les opérateurs des télécommunications et les industries intéressées à utiliser le 
plus efficacement possible le spectre des hyperfréquences et à améliorer sans cesse la qualité de 
service et la fiabilité des liaisons. Ces directives sont publiées comme Recommandations alors que 
par le passé, elles faisaient l'objet de Rapports sous la forme de publications officielles supplé-
mentaires. L'Assemblée des radiocommunications de 1990 de l'ex-CCIR devait toutefois décider d'en 
arrêter la publication et recommander de transformer ces Rapports en Recommandations ou de les 
intégrer dans un Manuel. A sa réunion de novembre 1991, la Commission d'études 9 des radio-
communications a pris les devants et décidé de créer un Groupe d'experts chargé d'élaborer et de 
publier un Manuel sur les faisceaux hertziens numériques reprenant les informations mises à jour et 
s'inspirant des Recommandations et Rapports existants. 

 Le Groupe chargé du Manuel s'est réuni pour la première fois en décembre 1992, puis 
chaque année jusqu'en mars 1996. Les membres volontaires de ce Groupe, malgré une lourde charge 
de travail par ailleurs, ont pu terminer la rédaction de tous les textes techniques avant l'été 1996. 
Président de ce Groupe depuis sa création, je tiens à remercier les différents auteurs et collaborateurs 
qui n'ont pas ménagé leurs efforts et ont fait preuve d'un grand esprit de coopération. Ma 
reconnaissance va également à tous les sponsors qui ont fourni un appui sans faille et trouvé les 
fonds nécessaires pour l'exécution de notre projet. Je remercie tout particulièrement M. Murotani et 
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la Mitsubishi Electric Company du Japon qui ont dégagé des fonds spéciaux pour engager des 
spécialistes pour certaines parties du Manuel ou pour aider à l'édition technique. Sans cet appui 
financier, il n'aurait pas été possible de terminer le Manuel dans les délais voulus. 

 C'est avec plaisir et gratitude que je remercie tous les membres du Groupe du Manuel, 
représentant 11 pays, pour leur contribution personnelle ainsi que leurs sponsors: 

 Australie (L. Davey, Telecom Australia), Canada (D. Couillard, Harris Farinon), Danemark 
(E. Stilling, Carl Bro. International Consulting), France (L. Martin, France Telecom), France 
(G. Karam, S.A.T.), Allemagne (H.-J. Thaler, Siemens A.G.), Allemagne (H. Reissmann, Deutsche 
Telekom), Inde (V. Mitra, Ministère des télécommunications), Italie (U. Casiraghi, Alcatel-Telettra), 
Italie (M. Zaffaroni, Italtel S.p.A), Japon (A. Hashimoto, NTT), Japon (T. Ozaki, Fujitsu), Russie 
(Fédération de) (V. Minkin, NIIR), Russie (Fédération de) (L.M. Martinov, Ministère des 
communications), Royaume-Uni (G.D. Richman, British Telecom), Etats-Unis d'Amérique 
(A. Giger, Lucent Technologies – Bell Laboratories). 

 Je voudrais remercier tout particulièrement M. Lorenzo Casado du Bureau des radio-
communications (BR) qui s'est dévoué sans compter pour ce projet n'hésitant pas souvent à prendre 
sur son temps de loisir. Son aide comme principal coordonnateur et organisateur de nos réunions à 
Genève nous a été très précieuse. M. Casado, fait tout aussi exceptionnel, a veillé à tous les détails 
de la coordination du traitement de tous les documents: il a vérifié personnellement les graphiques et 
l'édition finale et a supervisé les traductions nécessaires en français et en espagnol. Enfin et surtout, 
je veux dire toute ma gratitude au personnel du BR et au groupe d'édition de l'UIT et les remercier 
pour leur soutien dans les nombreuses tâches difficiles et épuisantes qu'il a fallu accomplir pour 
atteindre dans de si brefs délais nos importants objectifs. Ce Manuel n'aurait pas vu le jour sans leur 
total dévouement. 

 Rudolf P. Hecken 
 Président du 
 Groupe du Manuel sur 
 les faisceaux hertziens numériques 
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PRÉFACE 

 Le présent Manuel est publié essentiellement pour aider les responsables de la planification 
et les autorités nationales à mettre en place de faisceaux hertziens numériques. Elaboré à des fins 
didactiques par un Groupe d'experts de la Commission d'études 9 des radiocommunications, il est 
relativement facile à comprendre et peut donc être utilisé pour mettre à jour les connaissances et 
actualiser la formation des jeunes ingénieurs des pays industrialisés et en développement. 

 Au cours de la dernière décennie, les technologies des radiocommunications ont connu une 
évolution spectaculaire, en particulier les faisceaux hertziens du service fixe de Terre, qui fait figure 
d'avant-garde dans les radiocommunications. Il a fallu baisser les coûts et réduire les dimensions des 
équipements tout en améliorant très sensiblement les performances et la disponibilité pour mieux 
lutter face à la concurrence d'autres moyens de transmission modernes, par exemple les fibres 
optiques. Le Manuel donne des indications sur les lignes d'évolution présentes et futures des 
faisceaux hertziens numériques. 

 Il faut offrir des services de télécommunication, en particulier aux zones rurales faiblement 
peuplées, et répondre aux nouveaux besoins pour ce qui est des réseaux d'accès en établissant, dans 
la mesure du possible, des liaisons de télécommunication peu onéreuses afin d'abaisser les coûts et 
d'assurer un rendement rapide des investissements. Traitant des questions de propagation, des 
techniques de modulation, de la conception des systèmes, de l'exploitation et de la maintenance des 
faisceaux hertziens numériques, ce Manuel sera extrêmement utile pour mettre en place des systèmes 
de radiocommunication modernes, formule souple et rapide par rapport aux autres moyens 
disponibles. 

 Je suis convaincu que ce Manuel aidera beaucoup les lecteurs qui souhaitent mieux 
comprendre le monde fascinant des radiocommunications. 

 Masayoshi Murotani 
 Président de la Commission d'études 9 
 des radiocommunications 
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CHAPITRE  1 

INTRODUCTION 

1.1 Objet du Manuel 

 Au cours d'une de ses réunions d'automne, tenue du 5 au 8 novembre 1991 à Genève, la 
Commission d'études 9 de l'ex-CCIR (voir la Note 1) a décidé d'instituer un Groupe chargé 
d'élaborer ce Manuel. Comme indiqué dans la Décision 110, le Groupe du Manuel a reçu pour 
mission «d'élaborer le Manuel sur les faisceaux hertziens numériques pour que les administrations et 
les organisations disposent de documents didactiques qui les aident à établir leurs programmes et à 
former leur personnel». La Décision 110 a mis en relief l'importance des faisceaux hertziens 
numériques dans les pays en développement. Elle ajoute que les progrès de la technologie 
justifieraient l'élaboration du Manuel sur les faisceaux hertziens numériques. Autre aspect important 
de la Décision: il y est dit que certains des Rapports publiés dans l'Annexe au Volume IX-1 
(Düsseldorf, 1990) ne seront pas transformés en Recommandations et, par conséquent, trouveraient 
mieux leur place dans le Manuel. 

NOTE 1 – En 1993, la dénomination «CCIR» a été remplacée par «Secteur des radiocommunications de l'UIT» 
(UIT-R). 

 Au sens du présent Manuel, les faisceaux hertziens numériques comprennent les 
équipements, le canal de propagation et les moyens d'exploitation nécessaires pour la transmission 
dans un service de Terre, d'informations à codage numérique par le recours à des ondes électro-
magnétiques de la gamme des hyperfréquences. 

 Un Manuel, tel que défini au § 6.1.7 de la Résolution UIT-R 1 adoptée par l'Assemblée des 
radiocommunications de 1995, est un «texte faisant le point des connaissances actuelles et des études 
en cours, ou exposant certaines techniques ou pratiques utiles dans le domaine des radio-
communications». Tenant compte de cette définition et de la mission qui lui était assignée, le Groupe 
du Manuel, composé d'experts délégués par onze pays Membres, a tenu sa première réunion au 
printemps 1992, à Genève. Ce fut l'occasion d'établir un premier plan général de travail du Manuel, 
auquel des améliorations furent apportées lors de plusieurs réunions ultérieures. Durant cette 
période, le Groupe a produit un document de haute valeur. Celle-ci apparaîtra à l'évidence dans la 
conception et la réalisation de nouvelles liaisons à hyperfréquences, quelles que soient leur capacité 
et les bandes de fréquences dans lesquelles elles seront mises en œuvre. 

 Les contributions pour le Manuel sont dues à des experts internationaux dont la plupart 
travaillent en liaison avec l'UIT-R depuis de nombreuses années. Ces experts connaissent 
parfaitement, sur le plan pratique comme sur le plan scientifique, les principes physiques et les 
techniques modernes qui interviennent de façon cruciale dans la conception des liaisons à faisceaux 
hertziens numériques. Le champ de leur expérience spécialisée s'étend de la conception des liaisons 
jusqu'à l'exploitation et aux méthodes utilisées dans la maintenance. 

 Pour que ce Manuel puisse être appliqué dans toutes les régions du monde, on a cherché à 
faire en sorte qu'il soit utile aux ingénieurs et aux techniciens des exploitants des faisceaux hertziens 
numériques. La considération la plus importante est la suivante: le Manuel aura une valeur 
inestimable pour les administrations de nombreux pays qui comptent sur ces faisceaux hertziens 
comme un des moyens qui leur permettront d'assurer une transmission numérique de haute qualité 
dans leurs réseaux de télécommunication. 
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1.2 Évolution des faisceaux hertziens numériques 

 Les faisceaux hertziens ont fait leur entrée dans l'histoire en 1947, avec l'installation de la 
première liaison hertzienne expérimentale par les Bell Laboratories, entre New York et Boston. Ce 
système analogique (TD-X) était équipé de tubes à vide pour l'amplification des signaux et 
fonctionnait en modulation de fréquence (MF). Le TD-X expérimental est à l'origine de la mise au 
point du système TD-2 à 4 GHz qui, en 1950, a fourni le premier service téléphonique commercial. 
Grâce à des perfectionnements incessants et aux progrès techniques, ce système s'est développé pour 
donner, vers 1960, un réseau national à grande distance qui reliait la côte est à la côte ouest des 
États-Unis d'Amérique d'Amérique. Il s'agissait d'une liaison s'étendant sur une distance totale 
d'environ 6 500 km et équipée de 125 stations de répéteurs actives. 

 Plusieurs éléments et caractéristiques clés du système TD-2 ont constitué des références et 
des normes auxquelles les constructeurs de systèmes radioélectriques à longue et courte distances se 
sont conformés pendant une certaine période. Cela a permis la mise en œuvre, dans de nombreux 
pays, d'une nouvelle technologie de la transmission qui a rendu possible l'établissement d'un grand 
nombre de circuits téléphoniques sur de très grandes distances. Dans la concurrence avec les 
supports de transmission existants, cette nouvelle technologie a contribué à améliorer grandement la 
qualité de transmission des signaux vocaux. 

 Dès le début des années 1950, des faisceaux hertziens hyperfréquences similaires au TD-2 
sont installés, en dehors des États-Unis d'Amérique, sur de grandes liaisons dorsales dans plusieurs 
pays: Australie, Canada, France, Italie et Japon. Des constructeurs nationaux commencent à mettre 
au point des systèmes perfectionnés fondés sur leurs propres travaux de recherche et répondent à des 
besoins nouveaux. Des aspects importants de ces recherches sont pris en charge dans les études du 
CCIR, qui débouchent sur l'élaboration d'un grand nombre de Recommandations. En 1979, la 
capacité en voies des systèmes commerciaux atteint 3 600 circuits téléphoniques au Japon et, en 
1980, 6 000 circuits téléphoniques analogiques aux États-Unis d'Amérique. Grâce à la modulation à 
bande latérale unique, il a été possible, dans le système AR6A, de loger ces 6 000 circuits dans les 
canaux (30 MHz) de la bande des 6 GHz. Ces grandes capacités en voies ont permis d'abaisser le 
coût de transmission par circuit à un minimum encore jamais atteint; toutefois, l'introduction des 
premiers faisceaux hertziens numériques, à la fin des années 60, s'explique, d'une part, par 
l'apparition de la technologie numérique dans la transmission par câble et, d'autre part, par la qualité 
téléphonique sans précédent de la transmission numérique avec régénération. 

 Le tournant historique fut pris au Japon, en 1968, avec la mise en service du premier 
faisceau hertzien numérique dans un réseau à courte distance. Ce système de capacité limitée 
(240 voies téléphoniques) appliquait la modulation MDP-4 (modulation par quadrature de phase) et 
fonctionnait dans la bande des 2 GHz. On a pris conscience alors que ce type de transmission 
numérique exige de grandes largeurs de spectre pour transmettre de façon fiable et avec une qualité 
élevée un grand nombre de signaux vocaux; de ce fait, augmenter l'efficacité d'utilisation du spectre 
est devenu dès lors un des sujets de recherches les plus actives dans le monde entier. Il n'est donc pas 
surprenant qu'on ait réussi à mettre en œuvre rapidement des faisceaux hertziens numériques 
économiques; en effet, les nombreux progrès techniques réalisés ont permis de faire passer 
l'efficacité spectrale d'une valeur initiale de 1 bit/s/Hz à la valeur réalisable aujourd'hui, soit 
environ 8 bit/s/Hz. 

 Dès le début des années 1980, on a mis en œuvre sur une grande échelle la modulation 
MAQ-16 (modulation d'amplitude en quadrature), puis ultérieurement MAQ-64, dans les systèmes à 
petite et grande capacité, aux États-Unis d'Amérique, en Europe et dans des pays d'Asie. Pour ces 
systèmes, on avait besoin de nouvelles méthodes et de nouveaux moyens de protection 
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(contre-mesures) contre les évanouissements par trajets multiples, qui sont une cause importante de 
distorsion spectrale dans le canal radioélectrique. L'égalisation adaptative et la réception en diversité 
d'espace devinrent des moyens indispensables à mettre en œuvre dans la conception des faisceaux 
hertziens numériques. À côté du combineur de diversité d'espace et de l'égaliseur transversal, la 
commutation sans à-coup exempte d'erreur, les procédés de suppression du brouillage et la 
correction d'erreur directe se distinguent parmi les nombreux perfectionnements qui ont été apportés 
au traitement des signaux et à la conception des sous-systèmes radioélectriques. 

 Vers la fin des années 1970, il est apparu que la transmission numérique par fibres optiques 
présentait de nombreux avantages pour les systèmes numériques à grande capacité. Cette découverte 
a conduit à intensifier les travaux de recherche et de développement dans le domaine des faisceaux 
hertziens numériques de haute technologie à grande capacité. 

 On n'a pas tardé à avoir connaissance, dans le monde entier, des résultats importants fournis 
par les laboratoires de recherche et les études de systèmes: 

– L'utilisation efficace de la modulation multiniveaux (par exemple, MAQ-64) et la 
transmission avec double polarisation dans le même canal ont entraîné une augmentation du 
rendement spectral, qui a atteint des valeurs jusque-là inégalées. 

– La diminution de prix des équipements terminaux numériques a compensé, et au-delà, 
l'augmentation de prix des répéteurs radioélectriques. 

– Grâce à l'immunité accrue à l'égard du brouillage radioélectrique, il a été possible de faire 
partir un plus grand nombre de trajets à partir d'une même jonction. 

 Il devint possible alors d'accélérer considérablement la mise en place de faisceaux hertziens 
numériques à grande capacité. Les avancées techniques les plus récentes ont montré que l'on peut 
utiliser dans ces faisceaux hertziens des méthodes de modulation de niveau encore plus élevé, par 
exemple MAQ-256, sans sacrifier la qualité de fonctionnement ni la fiabilité. Dans ces conditions, le 
degré d'utilisation du spectre continue à augmenter, pour atteindre des valeurs au moins équivalentes à 
celles qu'on obtient dans la transmission par fibres optiques. De nos jours, les faisceaux hertziens 
numériques sont le complément naturel de la transmission numérique par fibres optiques. Leur mise en 
œuvre est des plus utiles en tant que supports de distribution et système d'alimentation pour les 
systèmes à fibres de très haute capacité; ils représentent aussi une solution économique sur terrain 
difficile, où les coûts afférents à l'enfouissement de câbles à fibres optiques peuvent devenir prohibitifs. 

 Au cours de ces années, un gros travail de normalisation a été accompli par la Commission 
d'études 9 du CCIR. Celle-ci a adopté plus de 10 Recommandations, notamment celles traitant des 
objectifs de qualité de fonctionnement, des dispositions des canaux, des interconnexions et 
d'applications spéciales. Beaucoup d'administrations ont présenté des contributions portant sur les 
effets de propagation par trajets multiples, les caractéristiques des systèmes et les contre-mesures. 
En 1988, le CCITT (voir la Note 1) a achevé ses travaux de normalisation consacrés aux réseaux de 
type SDH (hiérarchie numérique synchrone: synchronous digital hierarchy). Ces travaux ont influé 
profondément sur la conception des faisceaux hertziens numériques et ont débouché sur de nouvelles 
Recommandations spécifiant les architectures et les caractéristiques des réseaux SDH. 

NOTE 1 – En 1993, la dénomination «CCITT» a été remplacée par «Secteur de la normalisation des 
télécommunications de l'UIT» (UIT-T). 
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1.3 Les faisceaux hertziens numériques en tant qu'éléments des réseaux à transmission 
numérique 

Dans la plupart des pays, les faisceaux hertziens numériques sont des éléments constitutifs 
importants des supports de transmission, dans les réseaux de télécommunication nationaux et inter-
nationaux. Parmi les avantages des faisceaux hertziens, et particulièrement des faisceaux hertziens 
numériques, qui expliquent leur vaste utilisation, on peut citer: 

– la rapidité d'installation des faisceaux hertziens; 

– la possibilité de réutiliser les infrastructures de réseaux existantes; 

– la possibilité d'installer des tronçons de réseau d'importance cruciale sur des terrains 
difficiles; 

– la numérisation économique et rapide des réseaux de transmission; 

– la possibilité de mettre en place des structures du type point à multipoint dans les zones 
rurales; 

– la possibilité d'utiliser les faisceaux hertziens numériques pour des opérations rapides de 
remise en état et de secours en cas de catastrophe; 

– la possibilité de mettre en œuvre une protection pour plusieurs supports, avec transmissions 
multiples. 

 Plusieurs de ces avantages existent non seulement pour les jonctions et les liaisons de 
connexion permanentes ou temporaires des zones urbaines, mais encore pour les grandes liaisons à 
longue distance. Par exemple, l'exploitant russe «Rostelecom» a installé une énorme liaison à grande 
distance (longue de plus de 8 000 km) composée de faisceaux hertziens numériques du type SDH. Ce 
réseau, qui repose sur une infrastructure préexistante, a une capacité totale de 8 canaux radio-
électriques (6 canaux de trafic et 2 de protection) qui écoulent chacun 155 Mbit/s. 

 Dans les grandes villes et les zones urbaines, le recours aux jonctions et aux réseaux de 
distribution numériques est souvent la seule solution de remplacement possible au câble à fibres 
optiques. En effet, les coûts d'enfouissement des câbles souterrains sont excessifs dans les villes de 
quelque importance et, par ailleurs, il est souvent impossible d'obtenir l'autorisation de faire des 
travaux de terrassement dans les centres-villes. 

 Dans le même ordre d'idée, les faisceaux hertziens, dans de nombreux pays, représentent 
parfois le seul support de transmission possible à grande capacité pour franchir des milliers de 
kilomètres sur des terrains difficiles: forêts, montagnes, steppes, déserts, zones marécageuses, etc. 
De plus, comme ils se contentent d'une puissance relativement faible, l'utilisation de l'énergie solaire 
est devenue un argument important pour le recours aux faisceaux hertziens dans ces régions 
inhospitalières. 

 Il est clair que le choix entre les réseaux à fibres optiques et les faisceaux hertziens 
numériques doit reposer sur une étude approfondie et exhaustive d'un grand nombre de paramètres 
d'importance cruciale: capacité de transmission de l'information, qualité de la transmission, fiabilité 
et disponibilité du système, conditions de maintenance, etc. Dans les pays industrialisés, par 
exemple, ces études ont conduit à installer toute une gamme de matériels: depuis des réseaux de base 
utilisant des systèmes à fibres optiques d'une capacité minimale de 565 Mbit/s jusqu'à des 
équipements SDH écoulant 2,5 Gbit/s par fibre. Mais à côté de ces liaisons de base, on a de très 
grandes quantités de trafic affluent à capacité plus faible (par exemple, 155 Mbit/s ou moins) dont on 
sait qu'il n'augmentera pas notablement dans l'avenir prévisible. Dans de nombreux cas, on est obligé 
de mettre en place des faisceaux hertziens numériques pour maintenir les frais de construction, donc 
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aussi le coût unitaire par bit, dans des limites acceptables. À cet égard, il faut noter que les faisceaux 
hertziens numériques réalisés conformément à la Recommandation UIT-T G.826 et aux Recomman-
dations correspondantes UIT-R F.1092 et UIT-R F.1189 permettront d'atteindre les mêmes objectifs 
de qualité de fonctionnement que les systèmes numériques à fibres optiques et que, dans de 
nombreux cas, ils auront une meilleure disponibilité annuelle. 

 On voit donc que, moyennant une planification attentive et rationnelle pour desservir le 
territoire avec des capacités d'information appropriées, les faisceaux hertziens complètent 
efficacement, avec d'autres supports de transmission modernes, le réseau de télécommunication à 
fibres optiques. 

 Dans l'avenir, on continuera à installer des faisceaux hertziens numériques pour les 
applications suivantes: 

– utilisation dans les sections à qualité locale, moyenne et élevée du RNIS (réseau numérique 
à intégration des services) pour obtenir des conduits numériques transmettant au débit 
primaire ou à des débits supérieurs; 

– utilisation pour fermer les structures annulaires en fibres optiques; 

– utilisation en tandem avec des systèmes à fibres optiques ou à satellites, ou comme élément 
d'alimentation de ces systèmes; 

– protection multimédia; 

– transmission de point à multipoint; 

– connexions intermédiaires pour les systèmes de communication mobiles; 

– systèmes transportables pour les remises en état après une catastrophe et pour les opérations 
de secours. 

1.4 Aperçu général du Manuel 

 On trouvera dans ce Manuel une récapitulation complète des principes de base, paramètres 
de conception et pratiques actuelles, appliqués dans la conception et l'ingénierie des faisceaux 
hertziens numériques (FHN). L'ouvrage s'adresse avant tout aux ingénieurs et techniciens des 
télécommunications chargés de la conception et de l'exploitation des faisceaux hertziens numériques 
fonctionnant dans les bandes de fréquences radioélectriques supérieures à 60 GHz et ayant toute la 
gamme des capacités de transmission de l'information, depuis les faibles capacités jusqu'aux plus 
grandes; par exemple, depuis les systèmes qui transportent n × 64 kbit/s jusqu'aux très grands 
systèmes dont les canaux ont une capacité de 155 Mbit/s, 310 Mbit/s, et plus. 

 Le Manuel traite en détail les trois aspects suivants: 

– Explication des principes de base et des techniques, essentiels pour la conception et la 
structuration des faisceaux hertziens modernes. Ces considérations concernent l'utilisation 
du spectre, le traitement des signaux et les dégradations de la propagation. Cet exposé 
fondamental inclura les éléments suivants: listes des hiérarchies numériques normalisées, 
explications sur la configuration des systèmes et schémas de principe fonctionnels, 
complétés par la description des méthodes employées pour établir les bilans des affaiblis-
sements de transmission sur les liaisons. 

– Description des méthodes et calculs utilisés pour la conception d'une liaison complète en 
faisceaux hertziens dans les conditions de distorsions spectrales dues à des trajets multiples 
ou de dégradations dues à la pluie. Dans ce contexte, l'étude porte sur les distorsions 



- 6 - 

spectrales qui apparaissent communément au cours de la propagation des ondes électro-
magnétiques dans la troposphère réelle, et sur les contre-mesures, notamment l'utilisation de 
divers dispositifs servant à atténuer ou à éliminer les dégradations de la transmission. 

– Références à des règles et à des Recommandations internationales qui ont été documentées 
par le Secteur des radiocommunications de l'UIT. Ces documents ont été publiés sous la 
forme de Recommandations ou de Rapports aux fins d'information. L'ouvrage mentionne 
également des documents qui renferment des Questions officielles devant être étudiées par 
les Commissions d'études compétentes. Ce matériel de référence traite de la mise en œuvre 
des faisceaux hertziens numériques et d'autres sujets importants, par exemple la coexistence 
des anciens systèmes analogiques et des systèmes numériques modernes occupant une 
largeur de bande spectrale dans la même région géographique et atmosphérique ou dans des 
régions voisines. 

1.5 Plan général du Manuel 

 Outre la présente introduction, le Manuel se compose de cinq chapitres: 

 Chapitre 2 – Principes de base: description du codage de la source, des techniques de base 
pour produire les signaux des sources numériques, hiérarchies numériques et multiplexage. Dans la 
suite du chapitre, on trouve des définitions concernant la hiérarchie numérique synchrone (SDH: 
Synchronous Digital Hierarchy) et la description de méthodes de multiplexage synchrone pour le 
transport en mode de transfert synchrone (ATM: asynchronous transfer mode). On donne les 
spécifications de l'interconnexion en bande de base et des interfaces physiques/optiques qui satisfont 
aux exigences d'intégrité des réseaux. Les autres principes analysés ont trait aux propriétés 
fondamentales des FHN, notamment leur architecture, les schémas blocs des émetteurs et des 
récepteurs, et les fonctions les plus importantes. Le chapitre se termine par des considérations sur les 
réseaux combineurs de voies, qui relient plusieurs émetteurs à une même antenne et qui réalisent la 
combinaison des récepteurs. Une étude est consacrée à la commutation sur secours hertzien, qui 
assure une protection par le recours à un canal radioélectrique dans une configuration de diversité et 
à une interconnexion de différentes liaisons radioélectriques à l'un des débits numériques 
hiérarchiques. 

 Chapitre 3 – Conception des liaisons: ce chapitre commence par traiter les applications des 
FHN et explique comment ces applications sont influencées par le degré de disponibilité du spectre 
des fréquences sous la forme de bandes et de canaux radioélectriques, y compris les canaux 
analogiques existants. Les applications occupent toute la gamme des faisceaux hertziens numériques, 
depuis les systèmes à faible capacité jusqu'à ceux qui sont dotés d'une grande capacité. Le chapitre 
analyse ensuite les Recommandations UIT-R en ce qui concerne la qualité de fonctionnement et la 
disponibilité des signaux numériques. On trouve également une étude sur le processus de 
modernisation qui conduit des réseaux analogiques existants aux nouveaux réseaux radioélectriques 
numériques, après quoi vient une section qui traite des principes sur lesquels reposent les 
dispositions de canaux recommandés par l'UIT. Le chapitre s'achève sur une analyse du brouillage 
imputable au partage des bandes de fréquences entre les systèmes radioélectriques de Terre et les 
systèmes à satellites. 

 Chapitre 4 – Paramètres de conception: analyse de la propagation et des équipements à 
utiliser, avec une liste de mesures préventives (contre-mesures) indispensables dans la conception 
des liaisons hertziennes numériques. On trouve dans ce chapitre la description des applications 
pratiques des techniques suivantes: égalisation adaptative en FI et dans la bande de base, égalisation 
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dans la bande passante, suppression des brouillages, ainsi que d'autres méthodes qui permettent 
d'améliorer la qualité de fonctionnement des systèmes. L'exposé porte sur des techniques 
importantes pour ces améliorations, par exemple la correction d'erreur directe (CED), la diversité 
d'espace et de fréquence, et les méthodes telles que la combinaison des signaux dans le récepteur et 
la commande adaptative de la puissance des émetteurs. Les considérations sur la conception des 
liaisons sont étayées par des références aux Rapports UIT-R et aux Recommandations UIT-R. 

 Chapitre 5 – Ingénierie des liaisons de transmission: le lecteur trouvera une introduction 
concrète au travail de conception des liaisons hertziennes numériques, considérées comme un 
élément des réseaux de transmission généraux. Le chapitre commence par traiter des objectifs 
globaux de qualité de fonctionnement et de disponibilité des réseaux, après quoi il explique 
comment établir des objectifs de conception pour les liaisons hertziennes et comment choisir les 
trajets appropriés, compte tenu de facteurs de dégradation possibles tels que les couplages latéraux et 
les couplages avant-arrière des antennes, les brouillages par portée exceptionnelle, etc. L'étude 
s'achève par des considérations concernant les critères pour le choix des sites ainsi que la 
détermination de profils de trajet spécifiques. Ces développements sont accompagnés de références à 
des outils logiciels existants, qui peuvent simplifier considérablement le travail de conception. 

 Chapitre 6 – Exploitation et maintenance: les auteurs traitent de façon fort détaillée 
l'importante question de la stratégie de maintenance et d'administration pour les faisceaux hertziens 
numériques. L'étude porte sur les services modernes des réseaux de gestion de la transmission 
(TMNS: transmission management network services): surveillance de la qualité des liaisons (par 
exemple, mesures hors service et contrôle de la qualité de fonctionnement en service), alarmes, voies 
de services, commutation de protection automatique, etc. Une section importante de ce chapitre est 
consacrée aux mesures du taux d'erreur binaire (TEB) en tant que critère de base pour l'évaluation de 
la qualité de fonctionnement, aux algorithmes applicables aux mesures des caractéristiques d'erreur, 
aux mesures de la gigue, aux mesures de signature des équipements et à la suppression des 
brouillages en polarisation croisée. 
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CHAPITRE 2 

PRINCIPES DE BASE 

2.1 Signaux numériques, codage de la source, hiérarchies numériques et multiplexage 

 Les sources d'information traditionnelles fournissent les signaux d'information électroniques 
sous forme analogique. C'est la raison pour laquelle les signaux vocaux et vidéo étaient transportés 
et acheminés initialement à travers les réseaux de télécommunication dans des formats analogiques. 
Des études théoriques ultérieures ont mis en évidence les avantages qu'il y a à représenter ces 
signaux analogiques sous une forme numérique, en ayant recours à l'échantillonnage, à la conversion 
analogique/numérique (A/N) et au codage. Grâce aux progrès rapides de la micro-électronique, il a 
été possible de réaliser cette conversion de l'analogique au numérique, ce qui a permis de mettre en 
place une technologie peu coûteuse et presque entièrement exempte d'erreur. Les avantages de la 
nouvelle technologie numérique sont devenus tellement évidents que celle-ci supplantera à terme, 
tous les systèmes analogiques dans les réseaux de télécommunication. 

 Indépendamment des signaux de sources analogiques convertis en numérique, il faut 
signaler qu'il existe de vraies sources de données numériques. Il s'agit principalement d'ordinateurs 
et ces sources numériques jouent un rôle de plus en plus grand dans les réseaux de télé-
communication. 

 On trouvera dans la présente section la description des techniques de base permettant de 
générer les signaux de sources numériques. Il sera question également des techniques d'assemblage 
et de désassemblage applicables aux flux binaires de plus grande capacité, pour un transport 
efficace  à travers les réseaux. L'accent sera mis spécialement sur les techniques classiques de 
conversion A/N, telles que la modulation par impulsions et codage (MIC), mais également sur la 
méthode la plus performante d'assemblage, appelée hiérarchie numérique synchrone (SDH: 
Synchronous Digital Hierarchy). 

2.1.1 Numérisation (conversion analogique/numérique) des signaux vocaux analogiques 

 Schématiquement, la télécommunication met en jeu une source de signaux, un récepteur 
(collecteur) pour le signal et un ou plusieurs supports intermédiaires pour la transmission du signal. 
Dans le cas de la téléphonie, la source de départ est la voix humaine et le récepteur, l'oreille 
humaine. Un certain nombre de transformations sont nécessaires dans la transmission, par exemple 
la conversion électrique ou optique. Par ailleurs, le signal est soumis à divers traitements pour 
maximiser le rapport signal/bruit dans le système. 

 Pour convertir des signaux vocaux analogiques en signaux numériques, il faut avoir recours 
à un codage de la source par conversion A/N. La modulation MIC est une technique très souvent 
employée à cette fin. Cette technique de codage et de modulation a été normalisée par l'ancien 
CCITT (devenu aujourd'hui l'UIT-T) dans la Résolution G.711. Le procédé consiste à échantillonner, 
à la fréquence de 8 kHz, un signal vocal à spectre limité (4 kHz) et à quantifier les échantillons 
d'amplitude ainsi obtenus pour former 256 niveaux. Un mot binaire de huit bits est ensuite associé à 
chaque niveau. On génère ainsi un signal MIC au débit de signalisation de 64 kbit/s. Le processus 
génère aussi un bruit de fond («bruit de quantification»), parce que les niveaux quantifiés ne 
coïncident pas exactement avec les échantillons d'amplitude de départ. La quantification à 8 bits 
permet de maintenir le bruit de quantification à un niveau relativement bas, mais ce bruit est encore 
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réduit par des compresseurs-extenseurs qui agissent sur le signal vocal. Aujourd'hui, cette opération 
de compression-extension est réalisée directement par codage non linéaire. La voie MIC à 64 kbit/s 
est utilisée actuellement dans le monde entier, par application de la norme nord-américaine ou de la 
norme édictée par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications 
(CEPT). Ces deux normes sont décrites dans la Recommandation UIT-T G.711. 

 On sait que la parole humaine se caractérise par une grande redondance. Aussi, pour tirer 
parti de cette redondance, on a mis au point des techniques de codage nouvelles qui permettent de 
comprimer la voix jusqu'à 16 kbit/s, ou moins, à partir de la valeur normalisée 64 kbit/s. La qualité 
de ces méthodes de compression de la voix est évaluée à l'aide d'essais subjectifs, effectués dans 
plusieurs langues. Les Recommandations UIT-T de la série H décrivent bon nombre de ces 
techniques de codage de la voix. 

2.1.2 Numérisation des signaux vidéo 

 Les signaux vidéo constituent une autre catégorie importante de signaux devant être 
transmis dans les réseaux de télécommunication. Générés dans les caméras vidéo ou les analyseurs 
vidéo, ils peuvent être quantifiés et codés de nombreuses manières différentes. À partir d'un signal 
vidéo standard ayant une largeur de spectre d'environ 6 MHz, la technique d'échantillonnage et de 
quantification donne des débits binaires supérieurs à 100 Mbit/s. La réalisation de ces débits élevés 
est une opération coûteuse. En mettant à profit la très grande redondance d'une image de télévision, 
les techniques modernes de compression numérique sont capables d'abaisser le débit binaire à 
3 Mbit/s, ou même moins dans les transmissions de visioconférence, où l'on pourra être amené à 
sacrifier quelque peu la qualité des images. En télévision à haute définition (TVHD) avec 
compression, le débit doit être de l'ordre de 20 Mbit/s. Les Recommandations UIT-T H.120 et 
UIT-T H.130 traitent de ces normes de façon très détaillée. 

2.1.3 Services non téléphoniques, RNIS et signaux de données 

 À côté des signaux numériques provenant des sources vocales et des sources d'images analo-
giques, on observe une augmentation rapide du pourcentage des signaux de données intrinsèquement 
numériques fournis directement par des ordinateurs. Les signaux du RNIS (réseau numérique à 
intégration des services) peuvent être considérés comme une version de véritables signaux de 
données, au moins dans le deuxième canal B et dans le canal D. On enregistre aussi des taux de 
croissance élevés pour les liaisons de données d'ordinateur dont les capacités peuvent atteindre 
140 Mbit/s. 

2.1.4 Multiplexage des voies à 64 kbit/s 

 Pour satisfaire aux impératifs économiques de la transmission numérique, il faut que 
plusieurs voies à 64 kbit/s soient regroupées sur une même ligne, sur laquelle on utilise le 
multiplexage par répartition dans le temps (MRT). Le multiplexage s'opère à plusieurs niveaux 
hiérarchiques. Il existe une différence entre le multiplexeur du premier ordre et les autres 
multiplexeurs, à savoir que les fonctions de codage et de signalisation en MIC sont associées à 
chaque voie de transmission vocale. Ainsi, trente voies à 64 kbit/s sont regroupées, avec deux voies 
supplémentaires pour la signalisation, ce qui donne un débit de 2 048 kbit/s (64 × 32). Le 
multiplexage MRT proprement dit se fait par entrelacement des octets des diverses voies. 
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 Il existe actuellement dans le monde deux normes pour le multiplexage et le codage des 
voies: la hiérarchie nord-américaine et la hiérarchie de la CEPT. Dans cette dernière, on obtient un 
débit de sortie de 2 048 kbit/s, ou débit E1; dans la norme nord-américaine, la combinaison porte sur 
24 voies avec un débit de sortie de 1 544 kbit/s, ou débit DS1. Voir les Recommandations 
UIT-T G.732 et UIT-T G.736. 

2.1.5 Multiplexeurs d'ordre plus élevé, hiérarchie numérique plésiochrone (PDH) 

 Dans le multiplexeur MUX CEPT du deuxième ordre, quatre signaux à 2 048 kbit/s (E1) 
sont combinés pour donner un signal de sortie plésiochrone à 8 448 kbit/s (signal E2). (Les signaux 
plésiochrones ont des rythmes qui ne sont pas rigoureusement égaux.) Dans tous les multiplexeurs 
d'ordre plus élevé, le multiplexage se fait par entrelacement des éléments binaires, avec remplissage 
d'impulsions. Dans le MUX CEPT du troisième ordre, quatre signaux 8 449 kbit/s sont combinés et 
le signal de sortie est un signal E3 à 34,368 Mbit/s. Dans le MUX CEPT du quatrième ordre, le 
traitement est appliqué à quatre signaux 34,368 Mbit/s, pour donner à la sortie un flux binaire au 
débit de 139,264 Mbit/s (E4). La hiérarchie nord-américaine, constituée par les niveaux DS1, DS2, 
DS3 et DS4, est représentée dans la Figure 2.1.5-1. On notera que les seuls débits utilisés aujourd'hui 
à grande échelle sont DS1 et DS3. La hiérarchie CEPT, composée des débits E1, E2, E3 et E4, est 
représentée par la Figure 2.1.5-2. Voir les Recommandations UIT-T G.742, UIT-T G.745, 
UIT-T G.751, UIT-T G.753 et UIT-T G.754. 

 De ce qui précède, on conclut que le débit à la sortie d'un multiplexeur est légèrement 
supérieur au produit du débit binaire à l'entrée par le nombre de voies; par exemple, 34 368 kbit/s est 
plus grand que 4 × 8 448 kbit/s. Cela s'explique par l'utilisation des bits supplémentaires qui sont 
nécessaires: a) pour effectuer la mise en trame des données, et b) pour fournir les impulsions 
nécessaires au remplissage d'impulsions. 

2.1.6 Autres multiplexeurs 

 Dans de nombreux cas, il peut être plus économique de «sauter» une ou plusieurs étapes 
hiérarchiques du multiplexage. Dans un plan typique de cette nature, on pourrait procéder par 
multiplexage direct de seize flux à 2 Mbit/s pour obtenir directement à la sortie un flux à 34 Mbit/s. 
Il existe aussi d'autres plans de multiplexage souples qui permettent de traiter plusieurs débits de 
flux binaires. La Recommandation UIT-T G.744 spécifie ce type de multiplexage. Outre les multi-
plexeurs souples qui «sautent» certains niveaux hiérarchiques, il existe de nombreux autres systèmes 
complexes dans lesquels le débit binaire de base n'est pas forcément un multiple de 64 kbit/s. Dans 
certains cas, ce débit peut même être variable, pour s'adapter aux variations du débit de trafic. Les 
Recommandations UIT-T G.744 et UIT-T G.763 donnent les spécifications de ces multiplexeurs. 

 On dispose aussi de multiplexeurs dans lesquels les signaux analogiques à multiplexage par 
répartition en fréquence (MRF) subissent un codage qui les transforme directement en signaux 
numériques MRT. Ainsi, un groupe secondaire analogique normalisé de type MRF (60 voies, 312 à 
552 kHz) est transformé en deux flux numériques à 2 Mbit/s. On a là ce qu'on appelle un 
transmultiplexeur, dont la Recommandation UIT-T G.793 donne les spécifications pour les systèmes 
type CEPT et la Recommandation UIT-T G.794 pour les systèmes type DS1. 



- 12 - 

 

FIGURE 2.1.5-1 

Débits binaires hiérarchiques pour les réseaux où la hiérarchie 
numérique est fondée sur le débit binaire primaire 1 544 kbit/s 
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FIGURE 2.1.5-2 

Débits binaires hiérarchiques pour les réseaux où la hiérarchie 
numérique est fondée sur le débit primaire 2 048 kbit/s 
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2.1.7 Multiplexage synchrone, hiérarchie numérique synchrone (SDH) 

2.1.7.1 Principes généraux 

 Le principe du multiplexage à entrelacement des bits, appliqué dans la hiérarchie plésio-
chrone PDH permet l'accès pour le multiplexage seulement au niveau hiérarchique immédiatement 
inférieur. Pour l'accès aux niveaux inférieurs, par exemple aux fins de l'extraction et de la réinsertion 
(«Add/Drop») des signaux, on a besoin d'une chaîne complète de démultiplexeur/multiplexeur. Par 
ailleurs, les capacités de signaux auxiliaires disponibles dans les signaux PDH, capacités qui 
pourraient servir à des fins d'exploitation et de surveillance dans la gestion des réseaux, sont 
extrêmement limitées et considérées comme insuffisantes ou inexistantes. Ces défauts ont pu être 
compensés en partie par la possibilité d'utiliser des horloges dérivées localement qui ont une stabilité 
médiocre, par exemple quelques dizaines de millionièmes. 

 Les techniques de multiplexage synchrone, mettant en œuvre de nouveaux formats de trame 
synchrones et le multiplexage par entrelacement des octets, permettent, en principe, l'accès direct à 
tous les niveaux affluents de rang inférieur, jusqu'à 64 kbit/s. Une bonne conception des trames 
permet aussi d'obtenir une capacité suffisante en signaux auxiliaires. Toutefois, le multiplexage 
synchrone exige, en principe, que les débits binaires de tous les signaux soient obtenus à partir de la 
même horloge à grande stabilité. Pour pouvoir faire face à toutes les situations réelles, il a fallu 
réaliser un système qui tienne compte de la valeur limitée de la précision des horloges. 

 Au terme de longues études et de longues discussions, à l'UIT et dans d'autres instances, un 
accord a été réalisé en 1988 dans le cadre du CCITT (aujourd'hui l'UIT-T) pour l'adoption d'un 
format de signal unique, obtenu par multiplexage synchrone. Ce format normalisé, applicable dans le 
monde entier, a été baptisé par la suite «Hiérarchie numérique synchrone» (SDH: «Synchronous 
Digital Hierarchy»). Le format de base du signal est donné par le «Module de transport synchrone – 
Niveau 1» ou STM-1 («Synchronous Transport Module – Level 1»), défini dans la Recomman-
dation UIT-T G.707. Le débit binaire de transport du STM-1 (155,52 Mbit/s) est capable de prendre 
en charge les signaux au débit binaire PDH nord-américains et européens (CEPT). La trame STM-1 
de base a une longueur de 125 μs, la fréquence de répétition du débit de trame correspondant est de 
8 kHz (fréquence d'échantillonnage de base des signaux MIC-64 kbit/s). La trame est organisée 
comme une matrice rectangulaire de 2 430 octets (de 8 bits chacun), avec 9 lignes et 270 colonnes; 
voir la Figure 2.1.7-1, publiée initialement dans la Recommandation UIT-T G.708 et reprise dans la 
Recommandation UIT-R F.750. Elle se compose d'un préfixe de 81 octets (9 lignes × 9 colonnes) et 
d'une zone de capacité utile de 2 349 octets. Les débits binaires les plus élevés prévus pour les 
capacités utiles PDH directes sont de 139,264 Mbit/s (E-4) ou 3 × 44,776 Mbit/s (3 × DS-3). Les 
différences considérables entre les débits binaires nets et bruts résultent du compromis réalisé pour 
prendre en charge les débits binaires PDH américain et européen, ainsi que la très grande capacité de 
signaux auxiliaires (surdébit). Il y a aussi l'influence de l'hypothèse selon laquelle la capacité de 
transport est illimitée dans les systèmes optiques. Ces conditions sont résumées par l'acronyme 
«Sonet» (Synchronous Optical Network), forgé naguère aux États-Unis d'Amérique et désignant 
encore aujourd'hui la variante nord-américaine de la hiérarchie SDH, fondée sur le signal STS-1 à 
51,84 Mbit/s. Un signal DS-3 à 44,776 Mbit/s est mappé sur une trame synchrone ayant exactement 
le tiers du débit binaire STM-1, avec une structure de trame adaptée, reposant sur les mêmes 
principes que le format de trame du module de transport STM-1. 
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FIGURE 2.1.7-1 

Structure de trame pour le module de transport STM-N 

2.1.7.2 Plan de multiplexage synchrone 

 Le plan de multiplexage SDH de base est représenté par la Figure 2.1.7-2, reprise de la 
Recommandation UIT-T G.707. Plusieurs voies de multiplexage permettent de mapper les divers 
signaux définis dans la hiérarchie numérique plésiochrone, avec des débits binaires à partir des 
débits primaires (1,544 ou 2,048 Mbit/s), pour obtenir le format du signal de base du module STM-1. 
L'assemblage et le multiplexage des signaux s'effectuent en plusieurs étapes, avec des fonctions de 
multiplexage synchrone élémentaires telles que: mappage, alignement, adjonction d'information de 
préfixe et multiplexage, accompagnées de la production et du traitement de pointeurs. 
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NOTE - Cette figure indique les affluents décrits dans la Recommandation G.702 associés aux conteneurs C-x. 
Il est également possible de traiter d'autres signaux, tels que ceux en mode ATM .  

FIGURE 2.1.7-2 

Structure de multiplexage dans la hiérarchie numérique synchrone 



- 16 - 

 La structure de multiplexage SDH repose sur l'organisation d'un réseau de transport en 
couches logiques avec des relations client/serveur, à savoir des couches «trajet» et des couches 
«section». La couche trajet se compose de deux sous-couches: 

– la couche conteneur virtuel d'ordre inférieur (LOVC: lower order virtual container), basée 
sur l'unité affluent (TU: tributary unit), et 

– la couche conteneur virtuel d'ordre supérieur (HOVC: higher order virtual container), basée 
sur l'unité administrative (AU: administrative unit). 

 La couche section se compose de deux sous-couches de base: 

– la couche section de multiplexeur (MS: multiplexer section), et 

– la couche section de régénérateur (RS: regenerator section). 

 Les principes de base de la répartition en couches sont exposés dans la Recommandation 
UIT-T G.803; on trouve aussi des renseignements dans la Recommandation UIT-R F.750. 

 Dans l'environnement PDH, le multiplexage des signaux d'affluent plésiochrones exige un 
ajustement des débits binaires des divers affluents. On obtient cette synchronisation en appliquant 
des techniques (positives) de remplissage d'impulsions. Les signaux multiplex d'ordre plus élevé 
consistent en un signal de verrouillage de trame, des données de commande de remplissage et 
données auxiliaires, ainsi que les affluents multiplexés par entrelacement des bits. La phase relative, 
par exemple le début d'un signal d'affluent dans le signal composite, est arbitraire; elle ne peut être 
évaluée que par l'intermédiaire du signal de verrouillage de trame de l'affluent. 

 Pour la synchronisation des signaux et le multiplexage des affluents dans la hiérarchie SDH, 
on a recours à des techniques avec pointeurs en plus du remplissage d'impulsions. Ces techniques 
permettent de reconnaître le début ou la phase relative de chaque signal d'affluent dans le 
signal SDH composite; elles permettent également de remédier aux petites variations de débit entre 
les signaux (quasi) synchrones. 

 La transformation fondamentale des signaux et débits plésiochrones (avec des tolérances de 
50 à 15 × 10–6, selon le niveau hiérarchique) dans le domaine synchrone se fait par mappage du 
signal PDH en paquets appelés conteneurs (C-n, avec n = 1, 2, 3, 4), transportés à la fréquence de 
répétition synchrone de base de 8 kHz. Pour l'adaptation du débit, on a recours à la méthode 
classique de remplissage d'impulsions. Les conteneurs virtuels (VC-n) sont formés par addition des 
surdébits de trajet correspondants. Ils constituent les entités de base pour le transport dans la 
hiérarchie SDH. En associant des VC-n avec des pointeurs représentant une information de phase 
(par exemple, l'adresse de l'octet de signal N° 1), on obtient des unités d'affluent (d'ordre inférieur: 
TU-n, avec n = 1, 2, 3). Ils peuvent être multiplexés en synchronisme pour former des groupes 
d'unités d'affluent (TUG-n, n =  2 ou 3). À leur tour, ces TUG peuvent être assemblés pour donner 
des TUG-3 d'ordre plus élevé ou des VC-n (avec n = 3 ou 4). Après alignement et combinaison avec 
les pointeurs, les VC-3 ou un VC-4 forment des unités administratives (AU-3 ou AU-4). Trois AU-3 
multiplexées ou une AU-4 forment le groupe d'unités administratives (AUG: administrative unit 
group) qui constitue la charge utile d'un signal STM-1. L'addition du préfixe de section (SOH: 
section overhead) complète le signal STM-1. 

 L'exemple le plus simple d'application de la méthode de multiplexage SDH est le transport 
d'un conteneur C-4 (représentant un signal à 139,264 Mbit/s) dans un signal STM-1; les différentes 
étapes de l'assemblage sont représentées dans la Figure 2.1.7-3. Un exemple relativement compliqué 
est représenté dans la Figure 2.1.7-4, avec un plus grand nombre de niveaux de multiplexage; il 
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s'agit du transport d'un conteneur C-1 dans un module STM-1. Les deux figures, reprises de la 
Recommandation UIT-T G.707, montrent bien les différentes étapes du traitement ainsi que les 
éléments constitutifs des diverses entités. 

 Pour permettre un transport souple et efficace dans les cas où les débits binaires des charges 
utiles ne concordent pas parfaitement avec les niveaux hiérarchiques, il est prévu d'effectuer la 
concaténation (mise en cascade) d'une multiplicité de conteneurs virtuels appropriés. Les VC-n 
concaténés (VC-n-c) requièrent une coordination de l'écoulement des signaux et imposent des 
conditions extrêmement rigoureuses en matière de traitement des signaux. 

 Pour les capacités plus grandes, les signaux synchrones sont assemblés par entrelacement 
des octets des signaux STM-1 de base. Les signaux STM-4, STM-16 et STM-64, avec 
respectivement les débits binaires 622,08 Mbit/s, 2 488,32 Mbit/s et 9 953,28 Mbit/s, sont aujourd'hui 
bien connus. Compte tenu des contraintes de largeur de bande imposées aux voies, on peut envisager 
une limite supérieure pour la capacité de transport d'un faisceau hertzien numérique unique au 
niveau STM-4. 

 Dans le démultiplexage des signaux STM-N, les niveaux de multiplexage interviennent dans 
l'ordre inverse par rapport à l'émission. Pour le désassemblage des entités de transport SDH, les 
conditions à satisfaire sont une identification et une évaluation correctes des préfixes de section, des 
préfixes de trajet et des différents pointeurs. Les processus de production de ces signaux 
d'information à l'extrémité d'émission (multiplexage) correspondent aux processus de terminaison à 
l'extrémité de réception (ou de démultiplexage). 

 

FIGURE 2.1.7-3 

Méthode de multiplexage direct du conteneur C-4 au moyen de l'unité AU-4 
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2.1.7.3 Fonctions des préfixes 

 Dans un signal STM-1, les 81 octets du préfixe de section représentent une capacité, 
notable, de 5 184 Mbit/s. Sur ce total, 34 octets correspondent à une utilisation normalisée bien 
définie. Six autres octets sont prévus pour une utilisation spécifique radioélectrique et le reste est 
réservé à l'usage national (6 octets) ou à une future normalisation internationale (26 octets). Les 
octets du préfixe sont structurés en trois groupes différents, comme le montre la Figure 2.1.7-5, 
reprise de la Recommandation UIT-T G.707: 
– préfixe de section de régénérateur (RSOH: regenerator section overhead), lignes de 1 à 3; 
– pointeurs d'unité administrative (AU: administrative unit), ligne 4, et 
– préfixe de section multiplex (MSOH: multiplex section overhead), lignes de 5 à 9. 

 On peut identifier, par exemple, dans le préfixe des octets de verrouillage de trame (A1, A2), 
des octets de voies de service (E1, E2), des octets de voies de communication de données 
(D1 à D12) et des octets de contrôle d'erreur dans la section de régénérateur et la section multiplex 
(respectivement B1 et B2). On trouvera des indications complémentaires dans la Recom-
mandation UIT-T G.707 et la Recommandation UIT-R F.750. 
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FIGURE 2.1.7-4 
Méthode de multiplexage direct du conteneur C-1 au moyen de l'unité AU-4 
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2.1.7.4 Le format de signal sous-STM-1 

 Dans de nombreuses applications pratiques de réseau, on n'a pas besoin de la capacité de 
transport totale des STM-1 et, très souvent, la largeur de bande des canaux radioélectriques est trop 
petite pour pouvoir prendre en charge la transmission STM-1 à pleine capacité. Pour les applications 
mettant en œuvre ces canaux à bande limitée dans les services de Terre (ou par satellite), il serait 
utile d'avoir un format de signal (quasi) synchrone dont le débit binaire serait nettement inférieur à 
celui d'un signal STM-1. L'UIT-R, en tant qu'instance de normalisation des radiocommunications, et 
l'ETSI ont mis au point un tel format de signal, qui a été approuvé par l'UIT-T. Ce format fournit un 
tiers de la capacité d'un signal STM-1, tout en procurant la plupart des avantages de la transmission 
synchrone. 

 

 

FIGURE 2.1.7-5 

Préfixe SOH de module STM-1 

 

 Ce format de signal, appelé sous-STM-1, est écoulé au débit binaire brut de 51,84 Mbit/s qui 
se trouve être égal exactement au débit du signal de base Sonet nord-américain, appelé STS-1. La 
capacité de transport maximale équivaut à un VC-3. Un schéma de multiplexage modifié et amélioré 
a été défini à partir du plan de multiplexage de base SDH de la Figure 2.1.7-2. La Figure 2.1.7-6 
représente ce schéma de multiplexage spécial (donné dans l'Annexe A à la Recomman-
dation UIT-T G.707 et dans la Recommandation UIT-R F.750), avec indication du signal de trame 
radioélectrique sous-STM-1 et de ses relations avec les autres entités de transport SDH et PDH. 
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 Cependant, le format de signal sous-STM-1 ne représente pas une interface de nœud de 
réseau (NNI: Network Node Interface) supplémentaire. Il n'existe pas non plus de trajet de multi-
plexage direct entre les formats sous-STM-1 et STM-1. L'interconnexion avec un réseau SDH n'est 
possible que par l'intermédiaire de NNI basés sur le format STM-1. Dans des cas de ce genre, on 
considère que les signaux d'interface STM-1 ne sont que partiellement remplis, par exemple en 
transportant un seul VC-3. 

 

RR-RP: point de référence des faisceaux hertziens sous-STM-1 

* Ce sont les affluents conformes à la Recommandation UIT-T G.703, associés à des C-x 
homologués dans la Recommandation UIT-T G.707 qui sont représentés ci-dessus. D'autres 
signaux, par exemple de type ATM, peuvent aussi être intégrés. 

FIGURE 2.1.7-6 

Schéma de multiplexage pour le format de signal sous-STM-1 

 

 La structure du signal sous-STM-1 est représentée dans la Figure 2.1.7-7. Le préfixe prévu 
se compose de trois colonnes, avec capacité de préfixe réduite. Cette structure de préfixe, dérivée du 
signal STM-1, est très semblable à celle du signal STS-1. La zone de la charge utile contient un 
seul VC-3, le préfixe de trajet correspondant et trois colonnes de remplissage fixe nécessaire pour 
l'alignement de capacité. 
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2.1.7.5 Transport ATM à l'intérieur du transport SDH et transport SDH par signaux PDH 

 Les formats de signal STM-N ne se prêtent pas seulement au transport de signaux 
numériques continus; ils peuvent être utilisés aussi pour le transport cellulaire, nécessaire pour le 
RNIS-LB avec mode de transfert asynchrone (ATM: Asynchronous Transfer Mode), qui est un 
système de transmission par paquets. Pour des renseignements détaillés, on se reportera à la 
Recommandation UIT-T I.432. 

 Par ailleurs, la Recommandation UIT-T G.832 définit des formats de trame spéciaux en 
mode PDH synchrone, utilisant les débits binaires PDH bien connus. La fréquence de répétition des 
trames est fixée à 8 kHz, ce qui équivaut à une longueur de trame de 125 μs. Les formats des signaux 
fournissent une capacité de surdébit rudimentaire et sont capables de prendre en charge le transport 
des entités SDH telles que VC-12, VC-2 et VC-3 (ainsi que les cellules ATM) dans les systèmes de 
transport classiques à 34 et 140 Mbit/s. Les faisceaux hertziens PDH existants peuvent aussi être 
utilisés dans ces conditions pour le transport des conteneurs virtuels SDH. 

 

 NOTE – Les colonnes de remplissage fixe ne font pas partie du conteneur VC-3. 

FIGURE 2.1.7-7 

Structure de trame d'un signal sous-STM-1 à 51 840 kbit/s 

2.1.8 Interconnexion en bande de base et caractéristiques des interfaces physiques 

 L'interconnexion des faisceaux hertziens numériques fait l'objet de la Recommandation 
UIT-R F.596. Il est indiqué dans cette Recommandation que l'interconnexion se fait uniquement aux 
fréquences de la bande de base, avec utilisation de tel ou tel débit numérique hiérarchique et de tel 
ou tel signal définis dans la Recommandation UIT-T G.703 pour brouillage électrique. 

 La coopération d'équipements d'origine différente dépend de la possibilité d'interconnecter 
les interfaces de signaux au niveau de la bande de base, cela sans limitations. L'expérience montre 
que la condition essentielle pour éviter des difficultés est d'adopter des formats de signaux 
d'interface  normalisés et homologués. Outre la structure générale des signaux et les fonctionnalités 
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intrinsèques des signaux aux divers niveaux hiérarchiques, on spécifie des paramètres de signaux 
d'interface physique pour les accès source (émission) en ajoutant des spécifications de tolérance pour 
l'accès collecteur (réception). 

 Le transfert des signaux aux interfaces de la bande de base se fait de préférence par un seul 
accès pour le signal de données, sans accès supplémentaire pour un signal d'horloge. L'information 
de rythme doit être récupérée à l'extrémité de réception à partir du signal de ligne entrant, qui 
bénéficie de l'utilisation d'un code de ligne approprié. 

 Les paramètres fondamentaux des signaux d'interface en bande de base sont la structure et le 
format logique de ces signaux, le débit binaire nominal et la tolérance sur le débit binaire. Pour les 
interfaces électriques, les paramètres physiques comprennent le niveau des signaux, les impédances 
nominales avec l'affaiblissement d'adaptation et le codage de ligne. On utilise le plus souvent des 
interfaces asymétriques ayant une impédance nominale de 75 Ω. Le codage de ligne a pour fonction 
d'effectuer la mise en forme spectrale, pour éviter qu'une composante continue soit présente dans le 
signal de ligne et pour faciliter la récupération du signal d'horloge à la réception. Les codes de ligne 
ternaires et binaires le plus couramment utilisés sont les codes AMI, HDB3, B6ZS et CMI. A 
l'extrémité d'émission, l'intensité des signaux est généralement de quelques volts crête à crête. Ces 
signaux doivent être conformes aux gabarits des impulsions. Jusqu'à certaines valeurs (6 ou 12 dB), 
l'affaiblissement des signaux ne doit pas empêcher leur récupération correcte à la réception. Les 
paramètres d'interfaces électriques sont spécifiés en détail dans la Recommandation UIT-T G.703 
pour les signaux PDH et aussi pour le signal STM-1 de base de la hiérarchie SDH. Les faisceaux 
hertziens numériques peuvent aussi utiliser une interface optique définie dans la Recomman-
dation UIT-T G.957. 

 A côté des paramètres de base des signaux d'interface, il faut spécifier d'autres caractéris-
tiques des signaux pour satisfaire aux exigences de l'intégrité du réseau. Citons, à titre d'exemples, 
les paramètres de qualité de fonctionnement, en général, et les spécifications de la gigue et du 
dérapage en particulier. Ces caractéristiques sont étudiées dans le paragraphe suivant. 

2.1.9 Gigue et dérapage, rythme et synchronisation 

 Dans les grands réseaux, avec des opérations en série de récupération d'horloge et de 
multiplexage/démultiplexage, le transport des signaux est influencé par leur accumulation. Ces 
fluctuations, qui possèdent des composantes statistiques et systématiques (quasi-déterministes), 
peuvent être interprétées comme un bruit de phase des signaux d'horloge. Les variations de phase 
lentes (avec des composantes de modulation nettement inférieures à 1 Hz) portent le nom de 
dérapage, les variations plus rapides constituent la gigue. La gigue et le dérapage sont généralement 
spécifiés par référence à un signal d'horloge extrêmement stable, soit dans le domaine temporel (par 
exemple, en tant que variations des instants des transitions des intervalles unitaires (UI: unit 
intervals)), soit dans le domaine des fréquences de modulation. Ces phénomènes se produisent aussi 
bien dans les réseaux de transport PDH que dans les réseaux SDH. Les spécifications de la gigue 
comprennent les éléments suivants: gigue autorisée aux accès de sortie des signaux, gigue tolérable 
aux accès d'entrée des signaux et caractéristiques de transfert de la gigue entre les accès d'entrée et 
de sortie des éléments de réseau ou des trajets internes d'un réseau. 

 Outre la gigue ajoutée dans le trajet de transmission par la régénération des signaux, les 
opérations de multiplexage et de démultiplexage introduisent aussi une gigue et un dérapage. Étant 
donné que le débit doit être adapté pendant le multiplexage, on observe une perturbation de 
l'écoulement des signaux d'affluent. Après le démultiplexage, les signaux d'affluent continus en 
bande de base sont reconstitués à partir de signaux temporairement mis en mémoire et grâce à des 
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actions de lissage appliquées à des signaux d'horloge initiaux reconstitués (reconstitution non 
idéale). Une conception adéquate du signal multiplex peut permettre de maintenir la gigue 
systématique à l'intérieur de limites acceptables. D'autres techniques, hautement perfectionnées, de 
réduction de la gigue permettent de supprimer une grande partie de la gigue et du dérapage, mais pas 
en totalité. 

 Un autre procédé pour combattre la gigue et le dérapage consiste à synchroniser tous les 
générateurs de signaux d'horloge d'un réseau, par exemple les multiplexeurs, pour obtenir des 
signaux d'horloge de référence à grande stabilité et faible bruit de phase et à réajuster périodi-
quement le rythme des signaux de données (voir la Recommandation UIT-T G.825). 

2.2 Notions fondamentales sur les faisceaux hertziens numériques (FHN) dans les services 
de Terre 

 Les faisceaux hertziens numériques des services de Terre utilisent des ondes 
radioélectriques, se substituant ainsi aux câbles métalliques ou à fibres optiques pour le transport des 
signaux d'information numérique. Étant donné les grandes quantités d'information qui doivent être 
transmises par ces systèmes radioélectriques, il faut mettre en œuvre de grandes largeurs de bande, 
ce qui est possible uniquement dans la gamme des hyperfréquences. Cette gamme s'étend de 
1,5 GHz environ jusqu'au-dessus de 56 GHz. Les faisceaux hertziens à grande capacité doivent être 
du type à visibilité directe (LOS: line-of-sight) si l'on veut avoir une transmission radioélectrique 
stable et fiable. Les faisceaux hertziens numériques ont eu des prédécesseurs, les faisceaux hertziens 
analogiques, qui transportaient des signaux MRF et des signaux vidéo. Les radiocommunications 
analogiques, apparues peu après 1945, faisaient usage des nouvelles techniques à hyperfréquences 
mises au point pour les systèmes radar. 

 La propagation des hyperfréquences en visibilité directe est une propagation quasi optique, 
facilitée par la mise en œuvre d'antennes très directives qui permettent de franchir de grandes 
distances avec des puissances d'émission relativement modestes. Du fait de ces caractéristiques: 
faible puissance et grande largeur de bande d'information, les systèmes à diffusion troposphérique ou 
ionosphérique, qui permettent la propagation au-delà de la visibilité directe, se trouvent prati-
quement exclus. En visibilité directe, la longueur du trajet entre deux stations (longueur de bond) est 
limitée à un maximum d'environ 100 km par les conditions de la visibilité directe, la valeur type au-
dessus d'un terrain plat étant de 40 km. En règle générale, les faisceaux hertziens comportent un 
grand nombre de bonds en cascade; la démarcation entre systèmes à courte distance et systèmes à 
grande distance se situe aux environs de 400 km. 

 La propagation à travers l'atmosphère est généralement très stable, mais elle peut être 
influencée par des perturbations atmosphériques qui ont pour conséquence l'évanouissement des 
signaux reçus, ou parfois l'élévation de leur niveau. Parmi ces perturbations, citons l'évanouissement 
par temps clair ou par trajets multiples et l'évanouissement causé par la pluie. L'évanouissement dû à 
la pluie et l'évanouissement par trajets multiples dans une petite largeur de bande sont des 
évanouissements uniformes en fréquence, dont le seul effet est de réduire la puissance du signal 
dans  la station de réception. Pour une profondeur d'évanouissement égale à la «marge de protection 
contre les évanouissements», le signal numérique introduira ainsi des erreurs, par exemple un taux 
d'erreur binaire (TEB) de 10–6. L'évanouissement dû aux trajets multiples est, par nature, un 
phénomène dispersif en fréquence qui agit sur le spectre plus large des signaux numériques, la 
conséquence étant une distorsion des impulsions transmises. Il en résulte concrètement une 
diminution de la marge de protection contre les évanouissements uniformes, mentionnée plus haut. 
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Ces phénomènes sont bien connus aujourd'hui et il est possible d'y remédier par une conception 
appropriée des systèmes et des circuits. On obtient ainsi des faisceaux hertziens numériques qui 
satisfont à toutes les normes rigoureuses énoncées par les Recommandations UIT-R et UIT-T pour la 
qualité de fonctionnement. 

 Dès les premiers temps des radiocommunications numériques, au début des années 1970, et 
en raison de la concurrence avec les radiocommunications analogiques existantes, il a fallu faire en 
sorte que les nouveaux systèmes numériques prennent en charge un minimum de voies téléphoniques 
numérisées. On a constaté que les procédés de modulation numérique comportant un petit nombre 
d'états caractéristiques, fondés sur le codage binaire ou ternaire (bipolaire) utilisé dans les systèmes 
en câble, conduisaient à un gaspillage de spectre beaucoup trop grand par comparaison avec les 
systèmes analogiques à grande distance qui fonctionnaient à l'époque dans les bandes de fréquences 
des 4 et des 6 GHz. C'est la raison pour laquelle on a mis en œuvre dans les premiers systèmes une 
modulation à 4 états caractéristiques (MDP-4, MDPQ avec décalage, MAQ-4, MDM, MFA) et à 
8 états caractéristiques (MDP-8), qui ont été suivies rapidement par des formats comportant un plus 
grand nombre d'états (MAQ-16 et MAQ-64), les versions les plus récentes étant MAQ-128, 
MAQ-256 ou même MAQ-512. Les modulations les plus complexes sont très économiques en 
spectre mais elles exigent de grands rapports porteuse/bruit pour une valeur donnée du TEB. Cela 
signifie qu'il faut utiliser des émetteurs plus puissants. Ces modulations sont aussi plus vulnérables 
aux effets de dégradations dues aux baisses de qualité des voies. Cela étant, dans les régions où les 
ressources en spectre sont abondantes, par exemple dans les bandes de fréquences supérieures à 
15 GHz, on utilise aujourd'hui à grande échelle des procédés de modulation à 4 états caractéristiques, 
tels que la MDF-4. 

 Après cette brève introduction sur les notions fondamentales des radiocommunications, le 
lecteur est invité à se reporter aux chapitres suivants pour un exposé plus détaillé. Par exemple, le 
§ 4.1 traite en détail des phénomènes de la propagation. Le § 4.3 décrit les contre-mesures 
appliquées pour remédier aux évanouissements dus à la propagation par trajets multiples. Le § 3.2 
traite des caractéristiques de qualité de fonctionnement et le Chapitre 5, Ingénierie des liaisons, 
explique comment les sections radioélectriques (bonds) doivent être conçues pour donner une bonne 
qualité de fonctionnement en présence d'évanouissements. 

 Le § 4.2.2 décrit les formats de modulation, avec leurs caractéristiques de largeur de bande 
et de rapport porteuse/bruit, ainsi que leur vulnérabilité aux dégradations des systèmes. 

 On trouvera au § 3.1 des indications sur les divers services numériques assurés sur les 
faisceaux hertziens, avec des renseignements sur les bandes d'hyperfréquences disponibles. Les 
bandes de fréquences sont subdivisées en plusieurs canaux radioélectriques ayant des largeurs de 
bande différentes (voir le § 3.4 relatif aux dispositions des canaux radioélectriques). Le problème de 
la coexistence des systèmes radioélectriques numériques et analogiques est traité au § 3.3, les 
brouillages dans les bandes d'hyperfréquences au § 5.3.5, et le partage entre les systèmes de Terre et 
les systèmes à satellites au § 3.5. 

2.2.1 Architecture des faisceaux hertziens numériques 

 Dans les paragraphes qui suivent, on trouvera une spécification des faisceaux hertziens 
numériques au moyen d'une série de schémas qui exposent toutes les fonctions fondamentales des 
équipements radioélectriques. Nous prendrons comme exemple un faisceau hertzien numérique à 
grande capacité du type grande distance et multicanaux. Celui-ci transporte trois flux binaires DS3 
par canal radioélectrique de 30 MHz, fonctionne dans la partie inférieure de la bande des 6 GHz et 
utilise la modulation MAQ-64. 
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 L'équipement radioélectrique se décompose comme suit: émetteurs numériques et émetteurs 
radioélectriques côté émission, récepteurs radioélectriques et récepteurs numériques côté réception. 
Cette séparation se fait à la fréquence intermédiaire de 70 MHz, qui est utilisée dans ce système 
hétérodyne. Le système radioélectrique comprend jusqu'à N = 7 canaux de trafic et un canal de 
protection, organisés en N + 1 sections de commutation à plusieurs bonds qui effectuent la 
commutation de protection entièrement automatique en cas de défaillance de l'équipement ou en cas 
d'évanouissement. L'ensemble du système radioélectrique à grande distance se compose de plusieurs 
sections de commutation en cascade. On trouvera dans les paragraphes qui suivent la description de 
ces éléments de base. 

2.2.1.1 Émetteur numérique 

 La Figure 2.2.1-1 donne le schéma de principe de l'émetteur numérique. Comme indiqué 
dans la Recommandation UIT-R F.596, l'interconnexion des systèmes radioélectriques numériques 
avec d'autres équipements ne peut se faire qu'aux débits numériques hiérarchiques bien définis. 
Le point d'interconnexion correspondant se trouve à l'entrée de l'émetteur de la Figure 2.2.1-1 et le 
débit utilisé est le débit DS3. Compte non tenu des commutateurs, qui seront décrits au § 2.2.1.4, 
le code bipolaire DS3 est transformé tout d'abord en un code unipolaire dans le décodeur DS3. 
Trois signaux DS3 sont multiplexés dans une nouvelle trame à radiofréquence qui contient des bits 
de remplissage et qui ajoute environ 9 Mbit/s pour des bits de surdébit supplémentaires, qui seront 
utilisés pour diverses fonctions radioélectriques. Il convient de noter que cette opération de 
multiplexage, strictement interne au système radioélectrique, n'est pas normalisée par l'UIT-T; les 
méthodes de multiplexage diffèrent selon les constructeurs de matériel radioélectrique. Cela ne 
présente aucun inconvénient pour le client; en effet, les systèmes radioélectriques numériques sont 
vendus par sections de commutation, dont les entrées et les sorties respectent les débits hiérarchiques 
normalisés par l'UIT-T. Après ce multiplexage, le débit binaire effectif dans le système radio-
électrique est égal à environ 144 Mbit/s, dont 135 Mbit/s correspondent aux bits d'information 
entrants (qui comprennent aussi des bits de verrouillage de trame inclus dans le signal DS3). Les bits 
d'information sont transmis sans aucune modification, ce qui signifie que le système radioélectrique 
est une entité de transport d'une charge utile dont les voies ne sont pas perturbées. 

 Les bits d'information sont ensuite embrouillés dans un embrouilleur synchronisé qui, à la 
différence des embrouilleurs autosynchronisés, empêche toute multiplication subséquente des erreurs 
dans le désembrouilleur. Noter que l'embrouillage des bits présente de très grands avantages par 
rapport à un flux binaire non embrouillé. Premièrement, la séquence de bits rangés de façon aléatoire 
permet d'obtenir un spectre d'émission pur, exempt de raies spectrales qui pourraient introduire de 
forts brouillages cocanal dans les canaux radioélectriques analogiques. Deuxièmement, 
l'embrouillage permet de réaliser simplement le couplage en alternatif du flux binaire, en évitant les 
complications inhérentes au codage bipolaire ou à la contre-réaction quantifiée. Troisièmement, 
l'opération garantit l'obtention des composantes spectrales nécessaires (après traitement approprié 
des signaux) pour faciliter une restitution efficace du rythme et de la porteuse. 
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 Le débit binaire élevé de 144 Mbit/s n'apparaît jamais directement dans les équipements 
radioélectriques, parce que le transport du signal s'effectue sur six «rails» parallèles, avec un débit de 
symboles de 24 MBd sur chacun d'eux. La correction d'erreur (CE) a été ajoutée aux systèmes radio-
électriques numériques modernes; c'est un moyen puissant pour réduire les erreurs sur les bits, qui 
élimine pratiquement ces erreurs au niveau des faibles taux d'erreur binaire. Le code CE considéré 
dans notre exemple augmente le débit binaire de 5,5%, soit environ 7,5 Mbit/s. Ce pourcentage est 
très inférieur à celui qu'on obtient dans certains codes en treillis ou dans les codes utilisés pour les 
radiocommunications mobiles numériques. Le code considéré ici est un code convolutionnel auto-
orthogonal optimal au débit de 18/19; le gain de codage réalisé pour TEB = 10−6 est de 3 dB (voir 
aussi le § 4.3.5). 

 On ajoute des bits supplémentaires pour établir un code à redondance cyclique (CRC) qui 
permet de mesurer les erreurs binaires simples et doubles. Cela permet d'isoler les erreurs et de les 
attribuer à tel ou tel bond radioélectrique. Les bits de surdébit restants forment un signal à 384 kbit/s 
qui fournit un total de six voies à 64 kbit/s. Quatre de ces voies peuvent être utilisées à l'initiative des 
clients, une est utilisée pour la voie de service et la dernière sert à transmettre l'information d'alarme, 
d'état et de commande, la signalisation pour la commutation de protection et les signaux de 
commande pour la Commande adaptative de la puissance de l'émetteur (CAPE). En ajoutant encore 
des bits de surdébit, il devient possible de transmettre une ou deux voies auxiliaires au débit DS1, à 
la convenance du client. 

 L'étage suivant dans le schéma de circuit est un convertisseur N/A qui transforme le signal 
en un format à 8 niveaux modulé en amplitude d'impulsions, à la fois sur le rail en phase (I) et sur le 
rail en quadrature (Q) qui attaquent le modulateur MAQ-64 de 70 MHz. Le filtre de Nyquist fournit 
à l'entrée du modulateur un spectre à amplitudes d'impulsions qui est égal à la racine carrée du 
spectre de Nyquist désiré des impulsions reçues. Cela permet la réception par «filtre adapté» dans le 
récepteur. On choisit souvent un spectre de Nyquist avec décroissance en cosinus; dans l'exemple 
considéré ici, le facteur de décroissance est de 31%. Les filtres de Nyquist représentés dans la 
Figure 2.2.1-1 sont des filtres analogiques, mais il est possible d'utiliser des filtres numériques, 
auquel cas la conversion N/A doit «être déplacée à la sortie des filtres (voir aussi le § 4.2.2). 

2.2.1.2 Récepteur numérique 

 Le récepteur numérique représenté Figure 2.2.1-2 démodule de façon cohérente le signal 
MAQ-64 reçu en utilisant une porteuse de 70 MHz reconstituée. A la sortie de la voie de Nyquist à 
égalisation de retard, les impulsions en bande de base ne contiennent pas de brouillages entre 
symboles, à condition qu'il n'y ait pas d'évanouissements sur le trajet radioélectrique. En revanche, 
pendant les périodes d'évanouissements dus aux trajets multiples, ces brouillages peuvent devenir 
tellement forts qu'il n'est plus possible d'obtenir une transmission utile. Les égaliseurs transversaux 
adaptatifs permettent de réduire considérablement les distorsions des impulsions dues aux évanouis-
sements. Ces égaliseurs sont aussi efficaces pour les distorsions linéaires résiduelles présentes dans 
la voie non affectée par des évanouissements. Le schéma de principe fait apparaître un égaliseur 
transversal numérique (ETN), version moderne des circuits analogiques utilisés antérieurement. La 
forme numérique du signal d'entrée en bande de base est produite par un convertisseur A/N, dont 
l'exemple type peut être un convertisseur à 8 bits effectuant l'échantillonnage au débit de symboles 
de 24 MBd. 
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 Le fonctionnement interne de l'ETN est entièrement binaire, y compris les circuits de 
décision et le circuit de contre-réaction de décision qui produit les divers signaux de commande (les 
ETN sont équipés de dispositifs VLSI à usage spécial). Le circuit CAG en bande de base, qui 
précède la conversion A/N, contribue à l'obtention d'un diagramme en oeil à amplitude constante 
dans le circuit de décision. 

 Les progrès accomplis dans les techniques des circuits intégrés permettent à présent de 
remplacer les démodulateurs MAQ et les filtres de Nyquist par leurs équivalents numériques. Étant 
donné que, dans ce cas, la fréquence 70 MHz est trop élevée pour le convertisseur A/N nécessaire, il 
faut tout d'abord procéder à un abaissement de fréquence. 

 L'ETN peut être suivi d'un linéariseur numérique adaptatif, qui se substituerait au dispositif 
de prédistorsion de fréquence intermédiaire analogique généralement monté dans l'émetteur radio-
électrique. Chaque circuit de décision envoie son signal régénéré, à 8 niveaux (encore sous forme 
binaire), modulé en amplitude d'impulsions, à un convertisseur A/N qui produit, sur six rails, des 
impulsions unipolaires à 24 MBd. 

 On a ensuite une correction d'erreur, suivie par le démultiplexage des signaux CRC et des 
signaux du canal de service. Enfin, les bits d'information (135 Mbit/s) sont démultiplexés, 
désembrouillés et mis au format de signal DS3. On notera, ici encore, que les bits de surdébit 
supplémentaires (9 Mbit/s) sont utilisés exclusivement dans le système radioélectrique et ne sont pas 
transmis jusqu'aux points d'interconnexion avec DS3. Cela garantit un fonctionnement dans des 
canaux non perturbés. Le dispositif de rétablissement du contrôleur de violations (VMR: violation 
monitor restorer) a pour fonction de vérifier le bit de parité de DS3 et d'insérer le signal d'indication 
d'alarme (SIA) en cas de perte de la trame du signal DS3. Le VMR rétablit aussi la parité correcte du 
bit de parité, de telle sorte que le signal DS3 délivré au point d'interconnexion du réseau puisse être 
considéré comme exempt d'erreurs. Cette technique permet de repérer les défaillances (erreurs) dans 
un réseau numérique. Pour faciliter la maintenance, le système radioélectrique est relié, par l'inter-
médiaire d'un dispositif de médiation et d'une voie de données, à un système d'exploitation centralisé 
situé à distance (voir aussi le Chapitre 6). 

 Le signal numérique est régénéré par des répéteurs radioélectriques dans une section de 
commutation. Le régénérateur numérique reçoit le signal MAQ-64 qui lui parvient de la sortie 
à 70 MHz du récepteur radioélectrique, et l'envoie à l'entrée 70 MHz de l'émetteur radioélectrique 
(voir ci-dessous le § 2.2.1.3). On a besoin de certaines parties seulement des circuits représentés 
dans les Figures 2.2.1-1 et 2.2.1-2; elles sont indiquées par les flèches REGr et REGt. On notera que 
le régénérateur donne accès au canal de service et aux bits CRC aux fins du contrôle de la qualité de 
fonctionnement. Les circuits de correction d'erreur ne sont pas utilisés dans le régénérateur et il n'y a 
pas d'accès à DS3. 

2.2.1.3 Émetteur et récepteur radioélectriques 

 L'émetteur radioélectrique représenté Figure 2.2.1-3 est réalisé selon l'architecture 
hétérodyne classique, avec un élévateur de fréquence, un amplificateur de puissance RF et un réseau 
combineur de voies. Il y a aussi un affaiblisseur de signaux FI, qui serait utilisé parallèlement à la 
Commande adaptative de la puissance de l'émetteur (CAPE). La CAPE est une méthode efficace de 
réduction des brouillages en hyperfréquences dans un réseau numérique; elle consiste à faire 
fonctionner les émetteurs radioélectriques à faible puissance la plupart du temps, sauf pendant les 
évanouissements d'origine atmosphérique. Il faut, pour cette méthode, un signal de commande qui 
dépend de la profondeur d'évanouissement; ce signal est mesuré dans le récepteur radioélectrique 
suivant, puis renvoyé à l'émetteur de la station précédente (voir aussi les § 4.2.3, 4.3.4 et 5.3.5.2). 
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FIGURE 2.2.1-3 

Émetteur radioélectrique 

 

 Dans beaucoup d'applications, il est possible de satisfaire aux conditions de qualité de 
fonctionnement des systèmes avec des amplificateurs de type TEC à l'arséniure de gallium. Dans des 
cas plus difficiles, on pourra être amené à utiliser un tube à ondes progressives (TOP) ayant une 
puissance de sortie d'environ 10 W. De nos jours, les TOP sont les seuls tubes à vide qui continuent 
d'équiper les faisceaux hertziens. La puissance de saturation de ces amplificateurs est nettement 
supérieure à la puissance de fonctionnement linéaire; en effet, il n'est possible d'obtenir une linéarité 
satisfaisante que si on a un «recul« par rapport à la puissance de saturation. Comme la technique du 
recul est une solution coûteuse, on introduit parfois un linéariseur (dispositif de prédistorsion) dans 
l'étage FI de l'émetteur radioélectrique. Il s'agit d'un dispositif non linéaire du type extenseur que l'on 
règle manuellement pour annuler la non-linéarité compressive de l'amplificateur de puissance. Cela 
permet de réduire le recul de plusieurs décibels. Il existe une solution pour la linéarisation; c'est 
l'utilisation du linéariseur numérique adaptatif (LNA) déjà indiqué dans la Figure 2.2.1-2 (voir aussi 
le § 4.2.3). 

 La Figure 2.2.1-4 représente un récepteur radioélectrique dans une configuration de diversité 
d'espace. Des préamplificateurs classiques communs à faible bruit, du type guide d'ondes avec TEC 
à l'arséniure de gallium, figurent dans les branches partant des antennes de réception (des antennes 
d'émission séparées sont utilisées dans ce faisceau hertzien numérique à grande capacité). Ces 
amplificateurs couvrent toute la largeur de bande de 500 MHz dans la gamme des 6 GHz. Ils doivent 
être assez linéaires pour maintenir à un niveau suffisamment bas les produits d'intermodulation 
générés par les porteuses reçues. 
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 Les abaisseurs de fréquence acquièrent un peu de non-linéarité lorsqu'ils reçoivent des 
signaux de grande intensité pendant le renforcement de ces signaux. On remédie à cet effet non 
linéaire en installant un affaiblisseur variable en amont de l'abaisseur de fréquence et en agissant sur 
lui par la CAG. Dans cette configuration, on utilise généralement un mélangeur-suppresseur des 
fréquences conjuguées afin d'éliminer le bruit qui prend naissance aux bornes d'accès de ces 
fréquences. 

 En diversité d'espace avec combinaison en FI, les signaux de l'oscillateur local destinés aux 
deux abaisseurs de fréquence doivent être fournis par la même source, qui est souvent un oscillateur-
résonateur à diélectrique (DRO: dielectric resonator oscillator). Le diélectrique utilisé est une 
céramique ayant une constante diélectrique élevée (par exemple, 40), très peu de pertes (Q élevé) et 
une très grande stabilité de fréquence. Le combineur en FI peut être constitué par un commutateur à 
action progressive fonctionnant sans à-coups (voir aussi le § 4.3.6). 

 Le reste de la structure du récepteur s'explique de soi-même, à l'exception de l'égaliseur 
adaptatif de pente d'amplitude (AASE: adaptive amplitude slope equalizer). Ce type d'égaliseur a été 
introduit à la fin des années 1970, lorsqu'on se rendit compte que la distorsion d'amplitude linéaire 
provoquée par les évanouissements dus à la propagation par trajets multiples était la cause principale 
des interruptions dans un faisceau hertzien numérique, surclassant le retard linéaire ou d'autres 
distorsions (voir aussi le § 4.2.4). 

2.2.1.4 Combinaison des canaux et considérations sur les antennes 

 On utilise des réseaux combineurs de canaux pour connecter plusieurs émetteurs 
fonctionnant sur des fréquences différentes et alimentant une même antenne. Ces réseaux servent 
aussi à combiner des récepteurs. Il s'agit aujourd'hui de réseaux constitués par une série de 
circulateurs et de filtres passe-bande (BPF) à plusieurs sections; voir les Figures 2.2.1-3 et 2.2.1-4. 
Les BPF sont des filtres à guide d'ondes fonctionnant à 4 GHz et dans les bandes de fréquences plus 
élevées; ils sont parfois dotés de disques céramiques pour les divers éléments résonnants. 

 Sur les relations radioélectriques à grande capacité, où tous les canaux disponibles dans une 
bande de fréquences sont occupés, on doit utiliser des antennes d'émission et de réception distinctes 
pour réduire les brouillages préjudiciables entre émetteurs et récepteurs. Si les canaux équipés sont 
en petit nombre seulement, il devient possible de relier les émetteurs et les récepteurs à la même 
antenne, par l'intermédiaire d'un circulateur. Ce mode de fonctionnement en duplex exige cependant 
que l'on apporte le plus grand soin à bien choisir les fréquences des émetteurs et des récepteurs, afin 
d'empêcher la formation de produits d'intermodulation du troisième ordre. Les produits d'inter-
modulation des types 2A-B et A+B-C sont générés à partir des fréquences d'émission A, B et C, dans 
les non-linéarités pouvant exister dans les éléments suivants: le circulateur commun, le trajet du 
guide d'ondes ou du câble à paires coaxiales, les flasques ou les connecteurs et l'antenne. Il faut 
éviter d'avoir des fréquences d'intermodulation dans les récepteurs, car alors leur seuil de fonction-
nement pourrait être dégradé. Si cela n'est pas possible, il faudra procéder à des tests pour s'assurer 
que la perte de seuil du récepteur (marge de protection contre les évanouissements) est acceptable. 

 La plupart des antennes utilisées sont des antennes paraboliques. Les versions les plus 
performantes de ces antennes sont enfermées dans un cylindre à section circulaire, ce qui entraîne un 
abaissement notable du niveau des lobes latéraux. Les antennes qui équipent les systèmes à grande 
distance ont souvent des diamètres supérieurs à 3 mètres. On utilise aussi des antennes plus 
perfectionnées, comme des réflecteurs à cornet, dans les cas où il faut travailler simultanément dans 
plusieurs bandes de fréquences (par exemple, 4, 6 et 10 GHz) et avec deux polarisations (V et H). 
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L'alimentation des antennes montées sur des pylônes se fait le plus souvent par des guides d'ondes à 
mode dominant. L'avantage des antennes avec réflecteur à cornet réside dans la possibilité de les 
alimenter avec des guides d'ondes circulaires de grand diamètre (surdimensionnés) qui fonctionnent 
avec très peu de pertes, mais il faut prendre soin de transmettre exclusivement le mode dominant. 
Pour empêcher les pertes dans les lignes d'alimentation, pertes capables de réduire de façon non 
négligeable la marge de protection contre les évanouissements, on place souvent l'équipement 
radioélectrique très près de l'antenne. Cela à conduit à construire des tours en béton contenant des 
salles d'équipement surélevées, ou à installer l'équipement radioélectrique dans des coffrets placés 
directement derrière l'antenne. 

2.2.1.5 Section de commutation en radiofréquences 

 La Figure 2.2.1-5 représente la section de commutation en radiofréquences. Ce module de 
base d'une liaison radioélectrique est en interconnexion avec d'autres sections de commutation, 
réalisées par le même constructeur ou par un constructeur différent, à l'un des débits numériques 
hiérarchiques, par exemple le débit DS3. La commutation de protection automatique intervient entre 
les stations terminales de la section de commutation (composée de n + 1 bonds radioélectriques), 
grâce à l'utilisation d'un canal radioélectrique supplémentaire dans une configuration de diversité de 
fréquence (voir aussi les § 4.2.5 et 4.3.9). Ce canal de protection, qui fonctionne sur sa propre 
fréquence, se substitue automatiquement à un canal de trafic en dérangement, ou affecté par des 
évanouissements ou par du bruit. Dans la bande des 6 GHz, un seul canal de protection est utilisé en 
partage par un nombre N de canaux de trafic qui peut aller jusqu'à N = 7. Le schéma de principe de 
la Figure 2.2.1-5 montre bien les commutateurs qui interviennent dans cette opération et dont les 
emplacements exacts sont indiqués dans les Figures 2.2.1-1 et 2.2.1-2. 

 Sur les deux types de commutateur considérés, le commutateur de ligne fonctionnant en 
radiofréquence au débit de 144 Mbit/s se compose en fait de six commutateurs en parallèle qui 
fonctionnent sur les «rails« à 24 MBd. Les commutateurs de ligne résidant dans le premier émetteur 
et le dernier récepteur de la section de commutation sont actionnés lorsque le taux d'erreur binaire 
(TEB) dépasse 10–6 dans le dernier récepteur, tel que déterminé par le circuit de correction d'erreur. 
Étant donné que le commutateur de ligne à la réception est placé en aval du point où s'effectue la 
correction d'erreur, un canal pratiquement exempt d'erreurs (le TEB ayant été ramené à environ 10−11 
par la correction d'erreur) sera commuté sur le canal de protection (canal sans erreurs). L'opération 
de commutation elle-même se fait aussi sans erreurs, car il y a alignement automatique, en temps et 
en phase, des deux flux binaires qui avaient été mis en attente précédemment par le commutateur de 
ligne du premier émetteur de la section de commutation. Le commutateur de ligne a un rôle parti-
culièrement intéressant car il neutralise les événements d'évanouissements atmosphériques, qui sont 
relativement fréquents. Comme le déroulement des évanouissements est lent par rapport au temps de 
fonctionnement du commutateur, la commutation se fait généralement sans aucune erreur. Il n'y a 
pas non plus d'erreurs lorsque les commutateurs sont utilisés dans les opérations de maintenance. 

 Le second type de commutateurs est celui des commutateurs d'équipement qui fonctionnent en 
parallèle sur les trois affluents DS3. La commutation est déclenchée par les VMR dans lesquels 
s'effectue le contrôle des bits de parité DS3 et des pertes de trames. Les commutateurs d'équipement, 
généralement constitués de petits dispositifs mécaniques, protègent tous les équipements présents entre 
les points d'interconnexion DS3 et les commutateurs de ligne. Les commutateurs de ligne sont 
actionnés très peu fréquemment, car les défaillances des équipements sont rares. 
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CHAPITRE  3 

CONCEPTION  DES  LIAISONS 

3.1 Applications des faisceaux hertziens numériques 

3.1.1 Généralités 

 Les faisceaux hertziens numériques (FHN) sont en usage dans un grand nombre d'appli-
cations, depuis le transport de signaux de téléphonie et de télévision jusqu'à la transmission d'une 
grande variété de signaux modernes de données. Les distances couvertes peuvent aller de moins d'un 
kilomètre jusqu'à l'étendue d'un continent, ou au-delà. Par ailleurs, la capacité de ces systèmes est 
comprise entre un seul signal DS1 (1,54 Mbit/s) et 1 000 Mbit/s. Seule une petite portion du spectre 
électromagnétique se prête à l'utilisation des faisceaux hertziens et, à l'intérieur de cette gamme, on 
dispose d'un nombre limité de bandes. Celles-ci se subdivisent en canaux, capables de transmettre 
des signaux numériques de faible ou de grande capacité. 

 Le développement des réseaux numériques, pendant plus de trente années, est le résultat de 
la numérisation du trafic téléphonique analogique. C'est récemment seulement que le trafic de 
données purement numériques a pris de l'importance. De nos jours, ce trafic est généré de plus en 
plus par des modems en bande vocale, par les terminaux du RNIS, les terminaux de visioconférence, 
les terminaux de télévision de haute qualité, et d'autres sources de données. 

 Le processus de numérisation des voies téléphoniques analogiques a commencé aux États-
Unis d'Amérique d'Amérique, dans les premières années 1960, avec la mise en œuvre du système à 
courants porteurs T1 (utilisant le signal DS1), qui multipliait par 24 le rendement des câbles à paires 
torsadées de l'époque, par rapport aux circuits analogiques. Il apparut que la transmission numérique 
offrait encore d'autres avantages que son coût modique: elle permettait d'obtenir en toutes circons-
tances une qualité élevée et exigeait peu de maintenance. Le système T1 trouva d'innombrables 
applications dans les circuits entre centraux et les circuits locaux établis pour la plupart dans des 
zones urbaines. La croissance s'accéléra encore avec l'introduction, au milieu des années 1970, des 
commutateurs interurbains numériques (4-ESS), qui fonctionnaient aussi au débit DS1. En revanche, 
les systèmes à grande distance restèrent obstinément fidèles à l'analogique pendant de nombreuses 
années, en raison des coûts modiques de la transmission analogique. Cette situation ne s'inversera 
qu'au début des années 1980, avec la mise en place de systèmes hertziens numériques rentables à 
grande capacité et, plus tard, avec l'apparition des câbles à fibres optiques. 

 Les faisceaux hertziens numériques offrent les avantages suivants: 

– Coûts modiques: Les radiocommunications ont une meilleure rentabilité que d'autres 
systèmes, par exemple les câbles en cuivre ou à fibres optiques. L'installation d'un câble et le 
câble lui-même peuvent être extrêmement coûteux et, dans les zones urbaines, on peut 
rencontrer des difficultés pour obtenir le droit de passage nécessaire. 

– Mise en place rapide: Il est facile de déplacer l'équipement radioélectrique vers de nouveaux 
emplacements pour répondre aux besoins en matière de réseaux, besoins qui évoluent 
rapidement. L'infrastructure nécessaire est modeste. 

– Facilité de maintenance: La maintenance est limitée à des interventions dans les stations 
radioélectriques, peu nombreuses, le long du trajet. À l'inverse, on peut être amené à 
intervenir sur toute la longueur d'un câble, qui peut se rompre en tous points. 
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3.1.2 Bandes de fréquences disponibles 

 L'UIT organise périodiquement des conférences internationales, les Conférences mondiales 
des radiocommunications (CMR), au cours desquelles le spectre électromagnétique est attribué aux 
divers utilisateurs. Il se tient également des Conférences régionales des radiocommunications (CRR) 
qui ont pour mission d'élaborer des accords régissant l'utilisation du spectre radioélectrique à 
l'échelon régional. Les résultats de ces conférences sont transcrits dans le Règlement des radio-
communications de l'UIT, en l'occurrence dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, qui 
couvre le spectre entre 9 kHz et 400 GHz. En plus des services fixes de Terre et par satellite, 
auxquels nous nous intéressons ici, le spectre est attribué à de nombreux autres services: mobile 
(terrestre, aéronautique, maritime), radiodiffusion (sonore et télévisuelle), météorologique, spatial 
(exploitation, recherche, inter-satellites, exploration de la Terre), radioastronomie, amateur et 
radiorepérage (radar). Les attributions de spectre indiquées dans le Règlement des radiocommu-
nications ont un caractère très général. 

 La plupart des pays se servent du Règlement des radiocommunications comme base de leurs 
propres tableaux de fréquences nationaux, dans lesquels ils inscrivent des renseignements supplé-
mentaires, en faisant la distinction entre l'utilisation par les pouvoirs publics et l'utilisation privée. 

 Les tableaux de fréquences cités plus haut ne présentent qu'un intérêt très général pour le 
concepteur d'une liaison radioélectrique. Pendant de nombreuses années, le CCIR – devenu 
aujourd'hui l'UIT-R – a élaboré des Recommandations sur la manière dont les bandes de fréquences 
disponibles devraient être divisées en canaux, pour les radiocommunications tant analogiques que 
numériques. La Commission d'études 9 des Radiocommunications a établi des Recommandations et 
des Rapports que l'on trouve dans ses publications sous la rubrique: Section 9B (Dispositions des 
canaux radioélectriques, utilisation du spectre, interconnexion et maintenance). Une liste fort utile de 
toutes les Recommandations publiées figure dans les Tableaux 1 et 2 de la Recommandation 
UIT-R F.746, qui sont repris ici (Tableaux 3.1.2-1 et 3.1.2-2). La colonne «espacement entre 
canaux» donne une bonne idée de la capacité numérique qui peut être prise en charge par un canal. 
Pour obtenir des renseignements détaillés sur les plans de répartition des canaux, le lecteur est invité 
à consulter la Recommandation applicable. Le § 3.4 contient un exposé approfondi des principes sur 
lesquels reposent les dispositions des canaux radioélectriques recommandées par l'UIT-R. 

 Les Recommandations de l'UIT-R ne reflètent peut-être pas toujours les dispositions de 
canaux les plus récentes adoptées dans les divers pays. Il est fréquent que tel ou tel pays prenne, en 
cette matière, des initiatives nouvelles qui ne sont entérinées qu'après un certain délai dans une de 
ces Recommandations. Si un constructeur envisage de fournir du matériel radioélectrique sur un 
marché étranger, il lui faudra par conséquent se familiariser avec la situation qui prévaut dans le 
pays concerné. Par ailleurs, un pays peut être amené à autoriser une disposition des canaux non 
normalisée ou à accorder au secteur privé une bande de fréquences prévue pour les pouvoirs publics. 
Enfin, dans certains pays, il peut arriver que le spectre soit vendu aux enchères, le gagnant étant 
alors autorisé à l'utiliser assez librement. 

 Dans beaucoup de pays, on voit disparaître la distinction entre les fréquences utilisées par la 
«Compagnie du téléphone» (encore appelée administration du téléphone) et les autres entreprises 
(privées) des télécommunications. Cela signifie que les bandes de fréquences qui, par le passé, 
étaient réservées en exclusivité à l'une ou l'autre catégorie d'utilisateurs, seront à la disposition des 
deux. 
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TABLEAU 3.1.2-1 

Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens 
fonctionnant dans des bandes de fréquences en dessous de 17 GHz environ 

 

 

Bande Gamme de fréquences Rec. UIT-R Espacement entre canaux 
(GHz) (GHz) Série F (MHz) 

1,4 1,35-1,53 Rec.[Doc. 9/12] 0,25; 0,5; 1; 2; 3,5 

2 1,427-2,69 701 0.5 
(espacement(s) de base) 

 1,7-2,1; 1,9-2,3 382 29 
 1,7-2,3 283 14 
 1,9-2,3 1098 3,5; 2,5 

(espacement(s) de base) 
 1,9-2,3 1098, Annexes 1 et 2 14 
 1,9-2,3 1098, Annexe 3 10 
 2,3-2,5 746, Annexe 1 1; 2; 4; 14; 28 
 2,29-2,67 Rec.[Doc. 9/13] 0,25; 0,5; 1; 1,75; 2; 3,5; 

7; 14; 2,5 
(espacement(s) de base) 

 2,5-2,7 283 14 

4 3,8-4,2 382 29 
 3,6-4,2 635 10 

(espacement(s) de base) 
 3,6-4,2 635, Annexe 1 90; 80; 60; 40 

5 4,4-5,0 746, Annexe 2 28 
 4,4-5,0 1099 10 

(espacement(s) de base) 
 4,4-5,0 1099, Annexe 1 40; 60; 80 
 4,54-4,9 1099, Annexe 2 40; 20 

L6 5,925-6,425 383 29,65 
 5,85-6,425 383, Annexe 1 90; 80; 60 

U6 6,425-7,11 384 40; 20 
 6,425-7,11 384, Annexe 1 80 

7 7,425-7,725 385 7 
 7,425-7,725 385, Annexe 1 28 
 7,435-7,75 385, Annexe 2 5 
 7,11-7,75 385, Annexe 3 28 

8 8,2-8,5 386 11,662 
 7,725-8,275 386, Annexe 1 29,65 
 7,725-8,275 386, Annexe 2 40,74 
 8,275-8,5 386, Annexe 3 14; 7 

10 10,3-10,68 746, Annexe 3  20; 5; 2 
 10,5-10,68 747, Annexe 1 7; 3,5 

(espacement(s) de base) 
 10,55-10,68 747, Annexe 2 5; 2,5; 1,25 

(espacement(s) de base) 
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TABLEAU 3.1.2-1 ( fin) 

Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens 
fonctionnant dans des bandes de fréquences en dessous de 17 GHz environ 

 

 
 

TABLEAU 3.1.2-2 

Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens 
fonctionnant dans des bandes de fréquences au-dessus de 17 GHz environ 

 

 

Bande Gamme de fréquences Rec. UIT-R Espacement entre canaux 
(GHz) (GHz) Série F (MHz) 

11 10,7-11,7 387, Annexe 1 et 2 40 
 10,7-11,7 387, Annexe 3 67 
 10,7-11,7 387, Annexe 4 60 
 10,7-11,7 387, Annexe 5 80 

12 11,7-12,5 746, Annexe 4, & 3 19,18 
 12,2-12,7 746, Annexe 4, & 2 20 

(espacement(s) de base) 
13 12,75-13,25 497 28; 7; 3,5 

 12,75-13,25 497, Annexe 1 35 
 12,7-13,25 746, Annexe 4, & 1 25; 12,5 

14 14,25-14,5 746, Annexe 5 28; 14; 7; 3,5 
 14,25-14,5 746, Annexe 6 20 

15 14,4-15,35 636 28; 14; 7; 3,5 
 14,5-15,35 636, Annexe 1 2,5 

(espacement(s) de base) 
 14,5-15,35 636, Annexe 2 2,5 

Bande Gamme de fréquences Rec. UIT-R Espacement entre canaux 
(GHz) (GHz) Série F (MHz) 

18 17,7-19,7 595 220; 110; 55; 27,5 
 17,7-21,2 595, Annexe 1 160 
 17,7-19,7 595, Annexe 2 220; 80; 40; 20; 10; 6 
 17,7-19,7 595, Annexe 3 3,5 
 17,7-19,7 595, Annexe 4 13,75; 27,5 

23 21,2-23,6 637 3,5; 2,5 
(espacement(s) de base) 

 21,2-23,6 637, Annexe 1 112 à 3,5 
 21,2-23,6 637, Annexe 2 28; 3,5 
 21,2-23,6 637, Annexe 3 28; 14; 7; 3,5 
 21,2-23,6 637, Annexe 4 50 
 21,2-23,6 637, Annexe 5 112 à 3,5 
 22,0-23,6 637, Annexe 1 112 à 3,5 
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TABLEAU 3.1.2-2 ( fin) 

Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens 
fonctionnant dans des bandes de fréquences au-dessus de 17 GHz environ 

 

 

 L'évolution récente dans le secteur des télécommunications a fait bouger les choses en 
matière d'attribution du spectre. Par exemple, du fait du développement rapide des communications 
numériques hertziennes (services de Terre et services par satellite), on a vu arriver des demandes 
pour des attributions exclusives de fréquences en faveur de ces services, à 2 GHz et entre 20 et 
30 GHz. Cela étant, il a été décidé dans certains pays de déplacer des systèmes radioélectriques 
existants de 2 GHz vers des fréquences plus élevées. Ces systèmes déplacés, pour la plupart de faible 
capacité, ont reçu de nouvelles fréquences dans les bandes des 6 et des 11 GHz, attribuées 
précédemment en exclusivité à des services à grande distance et grande capacité. Cette évolution a 
été rendue possible par le fait que certains opérateurs des radiocommunications à grande capacité ont 
converti leurs installations à la fibre optique. 

 Les systèmes radioélectriques numériques fonctionnant au-dessous de 15 GHz sont 
indispensables pour obtenir des liaisons de jonction et des liaisons dorsales dans le réseau régional et 
à grande distance. Ces systèmes sont utilisés également dans les zones reculées ou sur les terrains 
difficiles, où ils complètent d'autres systèmes de transmission tels que les fibres optiques. En raison 
de l'encombrement des bandes de fréquences inférieures à 15 GHz, il est souvent impossible 
d'accroître le nombre des liaisons dans une zone donnée. C'est ce qui a donné de plus en plus 
d'importance aux bandes situées au-dessus de 15 GHz. Dans de nombreux pays, on met en place, à 
grande échelle, des équipements fonctionnant dans ces bandes de fréquences, à l'intention des 
réseaux d'accès à courte distance (liaisons secondaires SDH, réseaux LAN, liaisons temporaires, 
protection des câbles) et de l'infrastructure des réseaux mobiles (par exemple, GSM, AMPS, 
DCS 1800). 

Bande Gamme de fréquences Rec. UIT-R Espacement entre canaux 
(GHz) (GHz) Série F (MHz) 

27 24,25-25,25 748 3,5; 2,5 
(espacement(s) de base) 

 24,25-25,25 748, Annexe 3 56; 28 
 25,25-27,5 748 3,5; 2,5 

(espacement(s) de base) 
 25,25-27,5 748, Annexe 1 112 à 3,5 
 27,5-29,5 748 3.5; 2,5 

(espacement(s) de base) 
 27,5-29,5 748, Annexe 2 112 à 3,5 
 27,5-29,5 748, Annexe 3 112; 56; 28 

31 31.0-31.3 746, Annexe 7 25; 50 
38 36.0-40.5 749 3,5; 2,5 

(espacement(s) de base) 
 36.0-37.0 749, Annexe 3 112 à 3,5 

55 54,25-58,2 1100 3,5; 2,5 
(espacement(s) de base) 

 54,25-57,2 1100, Annexe 1 140; 56;28; 14 
 57,2-58,2 1100, Annexe 2 100 
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3.1.3 Coexistence des faisceaux hertziens analogiques et numériques 

 D'une manière générale, les dispositions de canaux recommandées peuvent être mises en 
pratique pour les transmissions tant analogiques que numériques, étant entendu que les faisceaux 
hertziens numériques se substituent rapidement aux installations analogiques. Au cours de la période 
de transition, on prévoit que les deux systèmes coexisteront sans se causer des brouillages mutuels 
inacceptables. On a réussi à obtenir cette coexistence en faisant en sorte que le signal numérique 
transmis respecte un «gabarit» spectral et en limitant les brouillages entre les systèmes radio-
électriques, cette limitation étant le fruit du processus de «coordination des fréquences». 

 La coexistence a aussi été obtenue dans les systèmes radioélectriques mixtes, systèmes 
analogiques qui ont été modifiés pour transporter une quantité relativement limitée de données 
numériques, comprise par exemple entre 1 × DS1 et 1 × DS3. Ces signaux numériques sont placés 
au-dessous (données infravocales, DUV: Digits Under Voice), au-dessus (données supravocales, 
DAV: Digits Above Voice) ou à l'intérieur (données dans la bande téléphonique, DIV: Digits In 
Voice) du spectre des signaux vocaux analogiques MRF. Pour insérer les données numériques, on se 
sert de modems numériques à large bande, semblables aux modems de bande vocale bien connus 
fonctionnant dans 4 kHz. Les systèmes mixtes peuvent constituer une solution rapide pour numériser 
une partie de la transmission dans un réseau qui est principalement analogique. A mesure que la 
numérisation progressera dans le réseau, les systèmes mixtes disparaîtront en même temps que les 
systèmes analogiques associés. 

 Étant donné que les systèmes radioélectriques analogiques contiennent nombre de circuits 
qui conviennent aussi pour la transmission numérique, on a procédé également sur le terrain à des 
reconversions du matériel analogique existant pour permettre des radiocommunications numériques 
à part entière. Dans le cas le plus simple, cette opération a consisté à substituer un signal numérique 
à quatre niveaux au spectre MRF en bande de base, dans un système de radiocommunication 
analogique MF; on obtient ainsi un faisceau hertzien numérique à modulation MDF-4. En perfec-
tionnant un peu le procédé, on peut même arriver à exploiter ces canaux numériques dans le même 
système de commutation de protection que les canaux analogiques non modifiés. On a aussi réalisé 
des reconversions plus complexes de radiocommunications analogiques, qui ont donné des systèmes 
numériques du type MAQ-64. La réutilisation de grandes installations analogiques existantes peut 
être une solution économique, mais la solution moderne consiste à utiliser du matériel radio-
électrique numérique spécialement réalisé et optimisé pour la transmission numérique. 

 On trouvera au § 3.3 un exposé plus détaillé sur les problèmes posés par la transformation 
des systèmes analogiques existants pour obtenir les nouveaux systèmes numériques, qui sont plus 
performants. 

3.1.4 Capacité en canaux numériques 

 Les débits binaires écoulés par les faisceaux hertziens numériques ont été normalisés dans 
les Recommandations UIT-T G.702, UIT-T G.703 et UIT-T G.704 pour les hiérarchies numériques 
plésiochrones et dans les Recommandations UIT-T G.707, UIT-T G.708 et UIT-T G.709 pour les 
hiérarchies numériques plésiochrones (SDH ou SONET). Les débits binaires fb englobent des 
multiples de DS1 (1,544 Mbit/s) et DS3 (44,736 Mbit/s), E1 (2,048 Mbit/s) et E3 (34,368 Mbit/s), 
STS-1 ou sous-STM-1 (51,84 Mbit/s) et STM-1 (155,52 Mbit/s). Ces débits binaires sont écoulés à 
destination et en provenance des systèmes numériques. À l'intérieur de ces systèmes, le débit binaire 
fbr est souvent supérieur d'environ 6% aux valeurs ci-dessus ( fbr = 1,06 fb), pour les raisons 
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suivantes: introduction d'une correction d'erreur directe (CED) et addition de bits de surdébit 
supplémentaire pour la maintenance interne des équipements et pour obtenir le multiplexage radio-
électrique interne de plusieurs flux binaires normalisés. 

 Pour pouvoir soutenir la concurrence avec les systèmes analogiques existants, qui sont très 
économiques en spectre, il faut que les flux binaires bipolaires simples fournis à l'équipement radio-
électrique modulent une onde porteuse (généralement en FI) dans une configuration à plusieurs états 
caractéristiques. De cette façon, on diminue la largeur de bande nécessaire du système numérique ou 
bien, à égalité de largeur de bande, on augmente le débit binaire transmis. Une méthode très 
répandue est la modulation d'amplitude en quadrature (MAQ-s), s étant le nombre d'états dans le 
plan de phases (états) à 2 dimensions. Dans le cas d'une impulsion de Nyquist affectée d'un 
coefficient de décroissance progressive en cosinus α (0 < α < 1), on obtient la relation suivante pour 
le spectre du signal: 

  BRF = fbr (1 + α) / log2 s = 1,06 fb(1 + α) / log2 s (3.1.4-1) 

 En général, on égale cette valeur à l'une des largeurs de spectre données dans les Recom-
mandations de l'UIT-R indiquées dans les Tableaux 3.1.2-1 et 3.1.2-2; pour ce faire, on procède à un 
premier ajustement du coefficient α. L'ajustement final de α doit être tel que le spectre numérique 
soit contenu à l'intérieur du gabarit d'émission approprié, prescrit par une des organisations de 
normalisation (par exemple, Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis 
d'Amérique, Institut européen des normes de télécommunication (ETSI)). 

 Sur la base de l'équation (3.1.4-1), on a établi le Tableau 3.1.4-1, qui donne les capacités en 
canaux numériques avec les débits normalisés de l'UIT, pour plusieurs largeurs de bande des canaux 
et plusieurs méthodes de modulation. 

 
TABLEAU 3.1.4-1 

Capacité en canaux des faisceaux hertziens numériques 
 

 

Largeur de 
bande des 

canaux 

Capacité (coefficient de décroissance progressive, α) 
0,2<α<1 

BRF 
(MHz) 

MAQ-4  
(MDP-4,MDM, 

MDF-4) 
s = 4 

MAQ-16 
 
 

s = 16 

MAQ-64  
 
 

s = 64 

MAQ-256 
 
 

s = 256 

MAQ-512  
 
 

s = 512 

2,5 2DS1  (0,53) 4DS1  (0,53) 6DS1  (0,53) 10DS1  (0,22) 10DS1  (0,37) 

5 4DS1  (0,53) 8DS1  (0,53) 12DS1  (0,53) 20DS1  (0,22) 20DS1  (0,37) 

10 8DS1  (0,53) 16DS1  (0,53) 1DS3  (0,27) 1DS3  (0,69) 
1STS1  (0,46) 

1DS3  (0,90) 

1STS  (0,64) 

20 16DS1  (0,53) 1DS3  (0,69) 2DS3   (0,27)
1STS1   (1,0) 

2DS3  (0,69) 
2STS1  (0,46) 

3DS3  (0,27)
2STS1  (0,64) 

40 1DS3  (0,69) 2DS3  (0,69)
2STS1  (0,46) 

4DS3  (0,27)
3STS1  (0,46)
1STM1 (0,46) 

5DS3  (0,35) 
4STS1  (0,46) 
1STM1 (0,94) 

6DS3  (0,27)
5STS1  (0,31)
1STM1 (1,0) 

3,5 2E1  (0,61) 4E1  (0,61) 8E1  (0,21) 8E1  (0,61) 12E1  (0,21) 

7 4E1  (0,61) 8E1  (0,61) 12E1  (0,61) 1E3  (0,54) 1E3  (0,73) 
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 On observe que les cinq premières lignes du tableau concernent des largeurs de canaux qui 
sont des multiples de 2,5 MHz. Cela est généralement le cas dans la hiérarchie nord-américaine. Aux 
cinq lignes suivantes, on a des multiples de 3,5 MHz; ce sont les largeurs de bande le plus souvent 
utilisées dans la hiérarchie CEPT. On considère les méthodes de modulation allant de MAQ-4 à 
MAQ-512 et on choisit des coefficients de décroissance α supérieurs à 0,2. On trouve ainsi le plus 
grand nombre possible de canaux numériques pouvant être logés dans la largeur de canal donnée, 
avec la contrainte suivante: les nombres de signaux DS1 et E1 doivent être des multiples de 2 ou 
de 4. On observe que chaque canal radioélectrique numérique est capable de satisfaire un grand 
nombre de besoins de transmission. En exploitant plusieurs canaux dans une configuration avec 
commutation de protection du type n + 1, il est possible de multiplier la capacité de transmission 
par n. 

 A partir de l'équation (3.1.4-1), on trouve l'expression suivante pour l'efficacité d'utilisation 
du spectre, en bit par seconde et par hertz (bit/s/Hz): 

  η = fbr / BRF = log2 s / (1 + α) (3.1.4-2) 

 L'efficacité d'utilisation est comprise entre 1,25 bit/s/Hz environ en MAQ-4 et 6 bit/s/Hz 
environ en MAQ-512. Aux États-Unis d'Amérique, on a fixé des valeurs minimales requises de 
l'efficacité d'utilisation pour les équipements radioélectriques numériques fonctionnant dans les 
bandes de fréquences inférieures à 15 GHz; ces minima concordent approximativement avec le 
nombre de voies téléphoniques qui pourraient être transmises par un canal radioélectrique 
analogique occupant la même largeur de spectre. Cela conduit à utiliser les méthodes de modulation 
MAQ-16 ou MAQ-64, auxquelles correspondent des efficacités d'utilisation comprises entre 2,5 et 
4,6 bit/s/Hz. Bien évidemment, la recherche d'une concordance avec la charge des canaux radio-
électriques analogiques était dictée également par des raisons d'ordre économique. 

 Au-dessus de 15 GHz, le spectre disponible est plus abondant. Il a donc été possible 
d'assouplir l'exigence d'efficacité du spectre, qui doit être supérieure à 1 bit/s/Hz, d'où la possibilité 
d'utiliser des méthodes de modulation beaucoup plus simples, MAQ-4 ou l'équivalent. Pour les 
liaisons courtes à un seul bond ou plusieurs bonds, on emploie très souvent, dans les bandes de 
fréquences élevées, la modulation MDF à quatre états caractéristiques (MDF-4), qui est une méthode 
simple et sûre. La méthode MDF-4, ou la MDF en général, donne un spectre qui n'est pas 

Largeur de 
bande des 

canaux 

Capacité (coefficient de décroissance progressive, α) 
0,2<α<1 

BRF 
(MHz) 

MAQ-4  
(MDP-4,MDM, 

MDF-4) 
s = 4 

MAQ-16 
 
 

s = 16 

MAQ-64  
 
 

s = 64 

MAQ-256 
 
 

s = 256 

MAQ-512  
 
 

s = 512 

14 8E1  (0,61) 1E3  (0,54) 1E3  (1,0) 2E3  (0,54) 
1STS1  (1,0) 

2E3  (0,73)
1STS1  (1,0) 

28 1E3  (0,54) 2E3  (0,54)
1STS1  (1,0) 

2E3  (0,54)
2STS1  (0,53) 

5E3  (0,23) 
3STS1  (0,36) 
1STM1 (0,36) 

5E3  (0,38)
3STS1  (0,53)
1STM1 (0,53) 

56 2E3  (0,54) 

1STS1  (1,0) 

5E3  (0,23)
3STS1  (0,36)
1STM1 (0,36) 

7E3  (0,32)
4STS1  (0,53)
1STM1 (1,0) 

10E3  (0,23) 
6STS1  (0,36) 
2STM1 (0,36) 

10E3  (0,38)
7STS1  (0,31)
2STM1 (0,53) 
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très bien décrit par l'équation (3.1.4-1). Ce spectre s'élargit rapidement quand on augmente 
l'excursion de la MF. Pour cette raison, l'excursion dans un système MDF doit être réglée de manière 
à respecter le gabarit d'émission prescrit. Pour les systèmes radioélectriques fonctionnant au-dessus 
de 15 GHz, ces gabarits décroissent moins rapidement à partir de la porteuse; ils contiennent donc 
parfaitement les spectres MDF. 

3.1.5 Réseaux numériques 

3.1.5.1 Faisceaux hertziens numériques à grande distance 

 Les faisceaux hertziens à grande distance et grande capacité peuvent être compétitifs vis-à-
vis des systèmes à fibres optiques, notamment sur terrain difficile (montagnes, traversées de lacs ou 
de fleuves) et dans les zones urbaines où les droits de passage sont coûteux ou inexistants, ou encore 
dans les cas où la rapidité de mise en place est un facteur important. Par ailleurs, les systèmes 
numériques à grande distance permettent de réutiliser tout un complexe de pylônes et de bâtiments, 
précédemment employés pour les systèmes analogiques dans les réseaux de télécommunication 
dorsaux nationaux. Dans ces systèmes, les capacités en canaux sont les plus grandes que l'on puisse 
réaliser avec les méthodes de modulation MAQ ayant grand nombre d'états caractéristiques (voir le 
Tableau 3.1.4-1). On peut exploiter un grand nombre de canaux sur une même liaison en mettant en 
œuvre un système de commutation du type n + 1. Compte tenu des grandes distances qui entrent en 
jeu, on utilise dans de nombreux pays les fréquences de la partie inférieure des bandes des 4 et 
6 GHz. 

3.1.5.2 Faisceaux hertziens numériques à courte distance 

 De nos jours, les faisceaux hertziens numériques trouvent une application importante dans 
tous les cas où la pose de câbles serait une opération difficile, coûteuse et de longue haleine. Les 
systèmes numériques peuvent être mis en place rapidement, surtout s'il est possible de placer de 
petites antennes, qui passent inaperçues, sur les bâtiments ou les pylônes existants et si les distances 
sont relativement courtes. Les équipements fonctionnant aux fréquences supérieures à 15 GHz 
satisfont parfaitement à ces exigences, parce qu'il sont peu encombrants, robustes et économiques. 
La croissance explosive des réseaux cellulaires pour les radiocommunications mobiles a créé un 
vaste marché pour ces systèmes à ondes millimétriques. Ceux-ci réalisent l'interconnexion des sites 
des cellules avec les centres de commutation des services mobiles (MSC: mobile switching centres), 
avec des capacités relatives faibles, de 1-DS1 à 4-DS1 ou de 1-E1 à 4-E1. Les capacités étant 
modestes, on se dispense parfois d'une protection, ou on réalise celle-ci par commutation auto-
matique avec réserve active. Comme les bonds sont souvent courts, il est inutile de prévoir une 
protection par diversité de fréquence ou d'espace contre les évanouissements dus à la propagation 
par trajets multiples. L'affaiblissement par la pluie est, de loin, la cause la plus importante des dispa-
ritions du signal, lesquelles peuvent être maintenues dans les limites prescrites par l'UIT moyennant 
l'utilisation de systèmes de radiocommunication à gain élevé et le recours à des bonds courts. 

 Dans les cas où des bonds plus longs sont nécessaires, il faut utiliser des faisceaux hertziens 
numériques fonctionnant au-dessous de 15 GHz. La bande des 2 GHz a été largement utilisée aux 
États-Unis d'Amérique par les compagnies de distribution de courant électrique et de gaz pour établir 
des liaisons à faible capacité. Aujourd'hui, cette bande est attribuée pour diverses applications des 
réseaux de communication personnelle (RCP) et les services radioélectriques existants peuvent être 
déplacés dans la partie inférieure de la bande des 6 GHz (L6), la partie supérieure de la bande des 
6 GHz (U6) et dans la bande des 11 GHz, qui ont été mises à la disposition des communications 
numériques de faible capacité. Ces bandes ne sont pas affectées par les évanouissements dus à la 
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pluie, elles permettent par conséquent d'établir des communications à grande distance. Les systèmes 
à diversité d'espace et de fréquence sont utilisés ici au titre des contre-mesures à l'égard des 
évanouissements dus aux trajets multiples; le plus souvent, les systèmes à diversité de fréquence 
fonctionnent en commutation de protection du type n + 1. Dans l'intérêt de l'économie des 
fréquences, la FCC prescrit, aux États-Unis d'Amérique, que le nombre n soit porté à 3 au moins 
dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre d'une liaison. Cela exclut l'utilisation permanente des 
systèmes à diversité de fréquence du type 1 + 1. Dans d'autres pays, il peut y avoir des règles 
différentes, ou aucune prescription particulière en la matière. 

 Les tableaux de la Recommandation UIT-R F.758 donnent des exemples de faisceaux 
hertziens et de leurs caractéristiques. 

3.1.5.3 Réseaux d'accès aux radiocommunications numériques 

 Les réseaux d'accès peuvent être considérés comme la version à très courte distance des 
réseaux classiques à courte distance (traditionnellement, ces derniers sont définis comme des liaisons 
dont la longueur ne dépasse pas 400 km (250 miles)). 

 Des équipements radioélectriques à grande capacité sont souvent utilisés pour l'accès 
(liaisons secondaires) aux réseaux hertziens à grande distance ou aux réseaux à fibres optiques, dans 
les cas fréquents où les fibres sont jugées trop coûteuses. Autre exemple: courte liaison radio-
électrique se substituant à un dispositif de fermeture d'anneau à fibres optiques sur un terrain qui 
présente des difficultés. Un seul canal radioélectrique à grande capacité transmettant un signal 
STS-1 ou STM-1 peut suffire pour ces applications; si l'accès est fourni par un seul bond radio-
électrique court, il y aura grand avantage à utiliser des équipements à ondes millimétriques. 

 L'accès à faible capacité, avec des débits allant jusqu'à 4-E1 ou 4-DS1, est devenu monnaie 
courante dans les réseaux cellulaires mobiles, qui se développent rapidement, par exemple le système 
mondial pour les communications mobiles (GSM: global system for mobile communications), le 
service téléphonique mobile perfectionné (AMPS: advanced mobile phone service) et le système 
cellulaire numérique, 1 800 MHz (DCS 1800: digital cellular system). Ces réseaux comprennent des 
liaisons entre les unités de commande des stations de base (BSC: base station controllers) et les 
centres de commutation pour les services mobiles (MSC: mobile switching centres). Dans le cas des 
microcellules ou des réseaux de communication personnelle (RCP), les nombreuses petites stations 
de base, ou stations d'émission-réception de base (BTS: base transceiver stations), seront inter-
connectées aux unités de commande BSC, par l'intermédiaire des radiocommunications d'accès. Pour 
ces applications à faible capacité, on utilisera presque exclusivement les bandes de fréquences 
supérieures à 20 GHz. 

3.1.6 Réseaux locaux hertziens (RLAN) 

3.1.6.1 Généralités 

 De nos jours, les activités commerciales informatisées sont largement tributaires de 
l'infrastructure de communication fournie par les réseaux locaux (LAN: local area networks). Les 
LAN doivent se développer parallèlement à l'augmentation du nombre des usagers; ils doivent par 
conséquent être conçus pour écouler un trafic par paquets, afin de partager rationnellement les 
ressources informatiques. Toutefois, le LAN câblé est assujetti à de nombreuses contraintes en 
matière de coût, maintenance et installation, notamment pour les réseaux ayant une architecture 
compliquée. Aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs des LAN ont pris conscience du fait qu'il est 
possible de surmonter ces contraintes moyennant une application judicieuse des techniques radio-
électriques. 
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 Les réseaux locaux hertziens (RLAN: radio local area networks) offrent les avantages 
généraux suivants: 
– rapidité de première installation de l'infrastructure de communication dans les locaux de 

l'utilisateur; 
– économie des dépenses de maintenance requises pour les réseaux câblés; 
– souplesse pour le remaniement de la configuration du réseau, en liaison avec les 

modifications apportées à l'agencement des bureaux; 
– utilisation sans restrictions des ordinateurs personnels, qui sont des matériels légers. 

 Ayant pris conscience de cette situation, la Commission d'études 9 des Radiocom-
munications examine les problèmes des RLAN depuis 1990, au titre de la Question spécialement 
adoptée à cet effet. Les travaux de grande ampleur qui ont été accomplis ont abouti à l'élaboration 
d'un projet de Recommandation qui devrait devenir une nouvelle Recommandation en 1997. Ce texte 
traite des caractéristiques de base des systèmes, de la compatibilité en matière de brouillages, et on y 
trouve d'autres directives techniques à l'intention des concepteurs de systèmes. 

3.1.6.2 Bandes de fréquences 

 Les RLAN de faible capacité sont conçus pour fonctionner en ondes décimétriques. 
Toutefois, un certain nombre d'applications des RLAN exigent l'utilisation d'une large gamme de 
débits de données, ce qui a conduit à exploiter les bandes centimétriques et millimétriques. 

 Compte tenu des directives données dans le projet de Recommandation [Document 9/14], le 
Tableau 3.1.6-1 indique les bandes de fréquences proposées pour les RLAN ainsi que les débits 
binaires correspondants. 

 Beaucoup de ces bandes de fréquences sont déjà utilisées pour les services fixes exploités à 
l'extérieur des bâtiments. En conséquence, il est nécessaire d'étudier la compatibilité en matière de 
brouillages, afin de satisfaire aux critères appliqués localement pour le partage des fréquences. On 
notera, par ailleurs, que l'utilisation d'autres bandes de fréquences n'est pas exclue. 

TABLEAU 3.1.6-1 

Exemples de bandes de fréquences et de débits de données 

 

Fréquence Bandes de fréquences Débits de données 
approximatifs 

Ondes décimétriques 
(300-3 000 MHz) 

900 MHz 
1 900 MHz 
2 400 MHz 

 
Jusqu'à 6 Mbit/s 

 
Ondes centimétriques 

(3-30 GHz) 

5,2 GHz 
5,7-5,8 GHz 

17,2 GHz 
18,8 GHz 
19,5 GHz 

 
 

Jusqu'à 50 Mbit/s 

Ondes millimétriques 
(30-300 GHz) 

60 GHz A l'étude 

NOTE – L'utilisation d'autres bandes de fréquences n'est pas exclue. 
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3.1.6.3 Accès multiple et modulation 

 Les études progressent actuellement pour ce qui est des méthodes appropriées d'accès 
multiple et de modulation pour les RLAN. Ces études ont abouti à des résultats provisoires (voir le 
Tableau 3.1.6-2). 

 En ondes décimétriques, la ressource spectre commence à se raréfier considérablement. De 
ce fait, l'utilisation efficace du spectre à l'intérieur d'un espace limité (tolérance au brouillage) peut 
devenir un facteur important. Il est possible de recourir à l'accès multiple par différence de code 
(AMDC) en séquence directe ou avec saut de fréquence, associé à une certaine forme de MDP, car 
cette technique satisfait à la condition ci-dessus. 

 D'un autre côté, dans les bandes de fréquences plus élevées, il peut y avoir avantage à 
employer des méthodes de transmission qui tolèrent le bruit de phase et les décalages de fréquence. 
Par ailleurs, l'augmentation des coûts afférents à la régulation de la puissance et à la réception en 
diversité d'ordre élevé peut avoir une grande influence. 

 

TABLEAU 3.1.6-2 

Méthodes d'accès multiple et de modulation pour les RLAN 

 

 

3.1.6.4 Configuration des systèmes 

 La Figure 3.1.6-1 montre les deux configurations de base proposées pour la topologie 
des RLAN. 

 

 

 

 

Fréquence Accès multiple Modulation 

Ondes décimétriques 
(300-3 000 MHz) 

AMRF, AMRT, AMDC 
(Étalement du spectre en séquence directe, 

sauts de fréquence) 

MDF, MDP-4 

Ondes centimétriques 
(3-30 GHz) 

AMRF 
AMRT 
AMDC 

MDF 
MDMG 
MDP-4 

MAQ-16 

Ondes millimétriques 
(30-300 GHz) 

A l'étude A l'étude 
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FIGURE 3.1.6-1 
Topologies RLAN 

3.1.6.5 Exemples de RLAN 

 Un grand nombre de RLAN ont été signalés, qu'ils aient déjà été mis en service ou que leur 
réalisation soit prévue pour l'avenir proche. Le Tableau 3.1.6-3 énumère des exemples types de 
RLAN fonctionnant dans des bandes de fréquences supérieures à 1 GHz, avec des débits de données 
maxima qui dépassent 1 Mbit/s. 

TABLEAU 3.1.6-3 
Exemples de caractéristiques de RLAN 

 

Bandes de fréquences Système de modulation 
et/ou d'accès 

Débit de données 
(typique) 

Application Portée(1) 
(typique) 

403-470 MHz 
806-869 MHz 
946 MHz 

MDF-4 19,2 kbit/s Équipement 
d'abonné 
ARDIS(2) 

Zone de service 
ARDIS 

850 MHz (cellulaire) MDF 14,4 kbit/s 
9,6 kbit/s 
(télécopie) 

Communications 
personnelles par 
téléphone cellulaire 

Zone de service de 
téléphone 
cellulaire 

902-928 MHz Sauts de fréquence 
(MDF) 

64 à 500 kbit/s Réseaux de campus 
et réseaux privés, 
liaisons de données 
point à point 

4 km 

 Séquence directe 2 Mbit/s 
215 kbit/s à 
1,0 Mbit/s 

Réseaux locaux 
portables 
Réseaux locaux 
Ethernet 

250 m 
100 à 1 000 m 

 Étalement du spectre 
AMDC/AMDT 

Débit de ligne  
1,536 Mbit/s 

Réseaux de 
communication 
personnelle  

450 à 5 000 m2 

 Séquence directe avec 
sélection du canal  
de 1,5 MHz 

60 kbit/s Lecture de code-bar 120 à 210 m 

 Séquence directe code en 
treillis MDF 

5,7 Mbit/s Réseau local Ethernet 
(IEEE 802.3) 

80 m 



- 50 - 

 

 

3.2 Objectifs de qualité de fonctionnement et de disponibilité 

 La conception des faisceaux hertziens numériques repose sur les objectifs en matière de 
caractéristiques d'erreurs et de disponibilité spécifiés par l'UIT-R et l'UIT-T. On trouvera dans cette 
section des explications sur les principes fondamentaux appliqués dans les Recommandations de 
l'UIT-R s'agissant des caractéristiques d'erreurs et de la disponibilité, ainsi que les relations avec les 
Recommandations correspondantes de l'UIT-T. 

 La présente section a pour objet d'introduire les notions de caractéristiques d'erreurs et de 
disponibilité, en vue de l'examen des prévisions des caractéristiques d'erreurs (Chapitre 5) et de la 
mesure de la qualité de fonctionnement (Chapitre 6). 

3.2.1 Connexion, conduit et section fictifs numériques 

 La Recommandation UIT-T G.801 définit des modèles de réseaux à transmission 
numérique, qui sont des entités fictives ayant une longueur et une composition définies. 

 Une CFR (connexion (communication) fictive de référence) numérique est un modèle dans 
lequel il est possible d'effectuer des études concernant la qualité de fonctionnement globale, ce qui 
facilite la formulation des normes et des objectifs. Pour initier les études relatives à la qualité de 
fonctionnement dans un RNIS, on considère une connexion (communication) entièrement numérique 
à 64 kbit/s. Les objectifs de qualité globale du réseau, pour tout paramètre de qualité, doivent être en 
concordance avec les besoins des usagers; en conséquence, ces objectifs doivent, pour l'essentiel, se 
rapporter à un modèle de réseau qui soit représentatif d'une très longue connexion (communication). 
Cette condition est satisfaite par la CFR de 27 500 km de la Fig. 3.2-1 (Fig. 1/G.801). 

Bandes de fréquences Système de modulation 
et/ou d'accès 

Débit de données 
(typique) 

Application Portée(1) 
(typique) 

2,4 à 2,4835 GHz 
2,4 à 2,485 GHz 
(émetteur-récepteur 
vers nœud) 
5,745 à 5,830 GHz 
(central à émetteur-
récepteur) 

AMDC, séquence 
directe, sauts de 
fréquence 
Séquence directe, code 
en treillis MDF-16 

1 Mbit/s 
(approximativement)
5,7 Mbit/s 

- 
 
Réseau local Ethernet 
(IEEE 802.3) 

- 
 

80 m 

5,2 GHz MDMG 
(BT = 0,4) 

Débit de données 
brut: 24 Mbit/s 

Réseaux locaux à 
hautes performances 
(HYPERLAN) 

50 m 

17,2 GHz En cours de 
détermination 

En cours de 
détermination 

Réseaux locaux à 
hautes performances 
(HYPERLAN) 

En cours de 
détermination 

18,8 GHz 
19,2 GHz 

AMRT-TDD 
MDF-4 

15 Mbit/s Réseau local Ethernet 40 m 
(maximum) 

19,5 GHz AMRT-TDD 
MDF-4 

25 Mbit/s Réseau local Ethernet 40 m 
(maximum) 

(1) La portée en exploitation d'un réseau local hertzien peut varier fortement en fonction du débit de données, de la 
fréquence, de la puissance d'émission, de l'antenne et des conditions de propagation. 

(2) Service radioélectrique d'information par communication de données à hautes performances. 
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 Pour faciliter l'étude des dégradations de la transmission numérique (par exemple, erreurs 
binaires, gigue et dérapage, glissement, retard de transmission), il faut définir des modèles de réseau 
comprenant une combinaison de différents types d'éléments de transmission (par exemple, systèmes 
de transmission, multiplexeurs, démultiplexeurs, conduits numériques, transcodeurs). Un tel modèle 
est appelé liaison numérique fictive de référence (LNFR). Dans les Recommandations de l'UIT-R, 
on emploie généralement le terme conduit numérique fictif de référence (CNFR). Une longueur de 
2 500 km est considérée comme une distance appropriée pour un CNFR. Le CNFR de 2 500 km pour 
les faisceaux hertziens numériques se compose de neuf sections radioélectriques numériques, 
chacune d'environ 280 km de long (voir la définition dans la Recommandation UIT-R F.556). 

 Une section numérique fictive de référence (SNFR) sert de base à la spécification de la 
qualité de fonctionnement des systèmes de transmission. Ce modèle est défini dans la Fig. 4/G.801 
pour chaque niveau dans les hiérarchies numériques définies par la Recommandation UIT-T G.702. 
Les accès d'entrée et de sortie sont les interfaces recommandées (voir les Recommandations 
UIT-T G.703 et UIT-R F.556) pour les débits binaires hiérarchiques. Les longueurs choisies sont 
représentatives des sections numériques que l'on a des chances de rencontrer dans des réseaux en 
exploitation réelle; ces longueurs sont suffisantes pour permettre une spécification réaliste de la 
qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens numériques. Le modèle est homogène en ce sens 
qu'il ne contient pas d'autres équipements numériques tels que des multiplexeurs/démultiplexeurs. 
Cette entité peut être un élément constitutif d'un CNFR. La Recommandation UIT-T G.921 spécifie 
les longueurs 50 et 280 km pour les SNFR. 

 On trouve dans la Recommandation UIT-T G.102 des renseignements supplémentaires sur 
les objectifs de qualité de transmission et sur les Recommandations y relatives. 

3.2.2 Paramètres et objectifs de caractéristiques d'erreurs 

3.2.2.1 Paramètres et objectifs de caractéristiques d'erreurs par référence à la 
Recommandation UIT-T G.821 

 Les CFR, CNFR et SNFR sont les éléments de base pour déterminer les paramètres des 
caractéristiques d'erreurs et de la disponibilité. 

 La Recommandation UIT-T G.821, élaborée il y a 15 ans, est la première recommandation 
traitant des caractéristiques d'erreurs (qualité de fonctionnement en termes d'erreurs) d'une 
connexion (communication) numérique internationale. Elle spécifie les paramètres et les objectifs de 
ces caractéristiques pour un circuit à 64 kbit/s et, dans son Annexe D, décrit une méthode permettant 
de recalculer ces objectifs si les mesures ont été faites au débit binaire du système (voir le § 6.2). 

 Cette Recommandation a servi de base à l'élaboration ultérieure des Recommandations 
UIT-R F.594, UIT-R F.634, UIT-R F.696 et UIT-R F.697. 

 Compte tenu des caractéristiques d'erreurs des connexions (communications) à commutation 
de circuits du type 64 kbit/s, compte tenu également de la répartition de ces caractéristiques entre les 
éléments de ces connexions (communications), la Fig. 3.2-1 montre la configuration d'une CFR 
entièrement numérique. 
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T1306400-95

1 250 km 1 250 km

27 500 km

25 000 km

Point de 
référence T

CL CL Point de 
référence T

Qualité
locale

NOTE NOTE NOTE NOTE Qualité
locale

Qualité
moyenne

Qualité
moyenne

Qualité
élevée2 1 1 2

 

FIGURE 3.2-1 

Note 1 – Il n'est pas possible de donner une définition de l'emplacement où se situe la frontière entre les 
tronçons à qualité moyenne et à qualité élevée de la CFR. La Note 4 du Tableau 2/G.821 donne quelques 
précisions sur ce point. 

Note 2 – CL désigne le «commutateur local» ou un point équivalent. 

 

 La qualité de fonctionnement en matière d'erreur doit être évaluée seulement lorsque la 
communication se trouve à l'état de disponibilité. 

 Les paramètres de caractéristiques d'erreurs sont associés aux événements suivants: 

– Seconde entachée d'erreurs (SE): période d'une seconde comportant un ou plusieurs bits 
erronés. 

– Seconde gravement entachée d'erreurs (SGE): période d'une seconde ayant un taux d'erreurs 
sur les bits ≥ 1 × 10–3. 

 Les paramètres sont: 

– Taux de secondes entachées d'erreurs (TSE): rapport entre le nombre de secondes erronées 
(SE) et le nombre total de secondes pendant le temps de disponibilité au cours d'une période 
de mesure donnée. 

– Taux de secondes gravement entachées d'erreurs (TSGE): rapport entre le nombre de 
secondes gravement erronées (SGE) et le nombre total de secondes pendant le temps de 
disponibilité au cours d'une période de mesure donnée. 

 La Recommandation UIT-T G.821 spécifie les événements, paramètres et objectifs de 
qualité en matière d'erreur pour une connexion (communication) numérique à commutation de 
circuits du type N × 64 kbit/s (1 ≤ N ≤ 24 (ou ≤ 31 respectivement)), utilisée pour le trafic télé-
phonique ou comme «voie porteuse» dans les services du type «données». 

 Le Tableau 3.2-1 indique les objectifs de qualité en matière d'erreur pour une connexion 
(communication) internationale dans le RNIS, par référence à la Recommandation UIT-T G.821 et 
aux Recommandations correspondantes UIT-R F.594, UIT-R F.634, UIT-R F.696 et UIT-R F.697. 
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TABLEAU 3.2-1 

Objectifs de qualité de fonctionnement en matière d'erreur pour une communication 
internationale dans le RNIS et pour ses éléments constitutifs 

 

 

NOTE – L'allocation de 0,001 restante est une allocation fixe attribuée aux catégories qualité moyenne et 
qualité élevée en prévision de conditions de fonctionnement difficiles dans le réseau, qui peuvent survenir 
occasionnellement (mois le plus défavorable de l'année) sur les systèmes de transmission. En raison de la 
nature statistique des effets du mois le plus défavorable sur une connexion (communication) internationale, on 
estime que les allocations suivantes sont compatibles avec la valeur totale de TSGE de 0,001: 

– attribution d'un taux de TSGE de 0,0005 à un conduit numérique fictif de référence de 2 500 km pour des 
faisceaux hertziens pouvant être utilisés sur les sections qualité élevée de la connexion (communication); 

– attribution d'un taux de TSGE de 0,0005 à un conduit numérique fictif de référence pour des faisceaux 
hertziens pouvant être utilisés sur les sections qualité moyenne de la connexion (communication). 

 

 La Recommandation UIT-R F.634 définit, pour une liaison réelle en faisceaux hertziens, un 
tronçon de haute qualité, de longueur L: 

 TSGE = (L/2 500) × 0,00054 d'un mois quelconque 280 km < L ≤ 2 500 km 

   = [0,0005 + (L/2 500) × 0,00004] d'un mois quelconque  L > 2 500 km; 

 TSE = (L/2 500) × 0,0032 d'un mois quelconque. 

3.2.2.2 Paramètres et objectifs de caractéristiques d'erreurs par référence à la Recom-
mandation UIT-T G.826 

 La Recommandation UIT-T G.826 s'applique aux conduits numériques internationaux à 
débit binaire constant, fonctionnant au débit primaire ou au-dessus. Ces conduits peuvent mettre en 
œuvre une hiérarchie numérique plésiochrone (PDH), une hiérarchie numérique synchrone (SDH), 
ou un autre réseau de transport, par exemple un réseau cellulaire. La Recommandation est de nature 
générique car elle définit les paramètres et les objectifs pour des trajets indépendants du réseau de 
transport physique qui fournit lesdits trajets. Dans la plupart des cas, si les spécifications de qualité 
de fonctionnement de cette Recommandation sont respectées, on aura aussi la garantie qu'une 

Classification  
des circuits 

Classification des qualités  
de fonctionnement  

G.821 

Classification des qualités  
de fonctionnement  

FHN 
 TSE TSGE TSE TSGE 

Qualité locale 
(attribution fixe  

à chaque extrémité) 

0,012 0,00015 0,012 
Rec. UIT-R F.697 

0,00015 
Rec. UIT-R F.697 

Qualité moyenne 
(attribution fixe  

à chaque extrémité) 

0,012 0,00015 0,012 
Rec. UIT-R F.696 

0,0004 
Rec. UIT-R F.696 

Qualité élevée 
25 000 km 
2 500 km 

 
0,032 

0,0032 

 
0,0004 

0,00004 

 
0,0032 

Rec. UIT-R F.594,  
UIT-R F.634 

 
0,00054 

Rec. UIT-R F.594, 
UIT-R F.634 

Communication 
internationale RNIS 

27 500 km 

< 0,08 
(Note 1) 

< 0,002 
(0,001+0,001) 
(voir Note 1) 
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communication à 64 kbit/s remplira les conditions énoncées dans la Recommandation UIT-T G.821. 
La Recommandation UIT-T G.826 est par conséquent la seule Recommandation requise pour 
spécifier les caractéristiques d'erreurs des réseaux de transport au débit primaire ou au-dessus. 

 La Recommandation UIT-T G.826 est basée sur des mesures de caractéristiques d'erreurs 
effectuées sur des blocs. 

 Un bloc est un ensemble de bits consécutifs associés au conduit, chaque bit appartenant à un 
bloc et un seul. Des bits consécutifs peuvent ne pas être contigus dans le temps. 

 Chaque bloc est contrôlé au moyen d'un code de détection d'erreur (CDE) intrinsèque, par 
exemple le contrôle de parité à entrelacement de bits (BIP) ou le code de redondance cyclique 
(CRC). Les bits du CDE sont physiquement séparés du bloc supervisé. Il n'est normalement pas 
possible de déterminer si un bloc ou les bits de son CDE de contrôle sont erronés. S'il y a une 
discordance entre le CDE et son bloc contrôlé, on suppose alors dans tous les cas que le bloc 
contrôlé est erroné. 

 Il n'est pas spécifié de CDE particulier dans cette définition générique, mais, pour les 
besoins du contrôle en service, il est recommandé que les futurs modèles d'équipements soient dotés 
d'un CDE d'une capacité telle que la probabilité de détection d'une erreur soit supérieure à 90% dans 
l'hypothèse d'une distribution poissonnienne des erreurs. Le CRC-4 et le BIP-8 sont des exemples de 
CDE couramment utilisés qui remplissent cette condition. 

 L'évaluation en service du nombre de blocs erronés dépend de la nature du réseau et du type 
de CDE disponible. Les Annexes à la Recommandation UIT-T G.826 donnent des indications sur la 
façon d'obtenir des estimations en service des blocs erronés à partir des dispositifs ISM (contrôle en 
service) des équipements des réseaux PDH. 

 Les paramètres relatifs aux caractéristiques d'erreurs découlent des événements suivants: 

– Bloc erroné (BE): un bloc dont un ou plusieurs bits sont erronés. 

– Seconde entachée d'erreurs (SE): une période d'une seconde comportant un ou plusieurs 
blocs erronés. 

– Seconde gravement entachée d'erreurs (SGE): une période d'une seconde comportant ≥ 30% 
de blocs erronés ou au moins un défaut. L'ensemble des SGE est un sous-ensemble de SE. 

 Des secondes gravement entachées d'erreurs consécutives peuvent conduire à des périodes 
d'indisponibilité, en particulier lorsqu'aucune procédure de restauration/protection n'est 
utilisée. Des périodes de T secondes gravement entachées d'erreurs consécutives où 
2 ≤ T < 10 (certains opérateurs de réseau désignent ces événements comme des «pannes») 
peuvent affecter gravement les services; elles peuvent par exemple entraîner la déconnexion 
des services commutés. La Recommandation UIT-T G.826 ne limite la fréquence de ces 
événements qu'en imposant une limite au taux de SGE (TSGE). 

– Bloc erroné résiduel (BER): un bloc erroné survenant en dehors d'une seconde gravement 
entachée d'erreurs. 

Les paramètres sont les suivants: 

– Taux de secondes entachées d'erreurs (TSE): le rapport entre le nombre de SE et le nombre 
total de secondes comptées pendant le temps de disponibilité du conduit au cours d'une 
période de mesure donnée. 
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– Taux de secondes gravement entachées d'erreurs (TSGE): le rapport entre le nombre de 
SGE et le nombre total de secondes comptées pendant le temps de disponibilité du conduit 
au cours d'une période de mesure donnée. 

– Taux de blocs erronés résiduels (TBER): le rapport entre le nombre de blocs erronés 
résiduels et le nombre total de blocs pendant le temps de disponibilité au cours d'une période 
de mesure donnée. Le compte du total des blocs exclut tous les blocs faisant partie de SGE. 

 L'évaluation des caractéristiques d'erreurs doit se faire seulement si le conduit est à l'état de 
disponibilité. 

 La Recommandation UIT-T G.826 donne les objectifs de bout en bout pour un CNFR de 
27 500 km en fonction des paramètres susmentionnés (voir le Tableau 3.2-2 (Tableau 1/G.826)). 

 Un conduit numérique international fonctionnant à un débit supérieur ou égal au débit 
primaire doit respecter les objectifs qui lui sont alloués pour tous les paramètres simultanément. Le 
conduit ne remplit pas les conditions relatives aux caractéristiques d'erreurs si l'un des objectifs n'est 
pas respecté. La période d'évaluation proposée est de un mois. 

TABLEAU 3.2-2 

Caractéristiques d'erreurs cibles (de bout en bout) pour un CNRF international 
de 27 500 km fonctionnant à un débit supérieur ou égal au débit primaire 

 

 

Débit en Mbit/s 1,5 à 5 > 5 à 15 > 15 à 55 > 55 à 160 > 160 à 3 500 

Nombre de bits 
par bloc 

800-5 000 2 000-8 000 4 000-20 000 6 000-20 000 15 000-30 000 
(Note 2) 

TSE 0,04 0,05 0,075 0,16 (Note 3) 

TSGE 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

TBER 2 × 10–4 
(Note 1) 

2 × 10–4 2 × 10–4 2 × 10–4 10–4 

NOTE 1 – Pour les systèmes conçus avant 1996, l'objectif de TBER est de 3 × 10–4. 
NOTE 2 – Il n'est pas prévu que les taux d'erreur binaire diminuent sensiblement quand les débits binaires des 
systèmes de transmission augmentent. De ce fait, les tailles de blocs utilisées dans l'évaluation des conduits à très haut 
débit binaire devraient rester dans l'intervalle de 15 000 à 30 000 bits par bloc. Maintenir une taille de bloc constante 
pour ces conduits à très haut débit binaire se traduit par des objectifs de TBER et TSGE relativement constants. 
Tel qu'actuellement défini, le conduit VC-4-4c (voir la Recommandation UIT-T G.707) est un conduit à 601 Mbit/s 
avec une taille de bloc de 75 168 bits/bloc. Du fait que cette valeur se trouve hors de la gamme recommandée pour un 
conduit de 160 à 3 500 Mbit/s, les caractéristiques d'erreurs des conduits VC-4-4c évaluées en service ne doivent pas 
être déduites de ce tableau. L'objectif de TBER des conduits VC-4-4c utilisant une taille de bloc de 75 168 bits est de 
4 × 10–4. Il n'existe pas actuellement de conduit défini à des débits binaires supérieurs à celui du VC-4-4c 
(> 601 Mbit/s). 
Les sections numériques sont définies à des débits binaires supérieurs et les caractéristiques d'erreurs de ces 
sections  peuvent être évaluées à l'aide des indications données au § 6.1 et dans le projet de Recomman-
dation UIT-R G.EPMRS. 

NOTE 3 – Faute d'information concernant les caractéristiques d'erreurs des conduits fonctionnant à plus de 
160 Mbit/s, aucun objectif de TSE n'est recommandé pour l'instant. Toutefois, à des fins de maintenance ou de 
contrôle, le traitement du TSE doit être prévu dans tous les appareils de mesure de caractéristiques d'erreurs 
fonctionnant à ces débits. Pour les conduits fonctionnant à des débits binaires allant jusqu'à 601 Mbit/s, un objectif de 
TSE de 0,16 est proposé. Cette valeur nécessite un complément d'étude. 
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 Les conduits numériques fonctionnant aux débits binaires prévus dans la Recommandation 
UIT-T G.826 utilisent des systèmes de transmission (les sections numériques) fonctionnant à des 
débits binaires égaux ou supérieurs. Ces systèmes doivent respecter les objectifs indiqués pour les 
conduits du plus haut débit binaire qu'il est prévu de porter. Respecter les objectifs alloués pour le 
conduit à plus haut débit binaire devrait assurer que tous les conduits utilisant le système respectent 
leur objectif. Par exemple, en hiérarchie SDH, une section STM-1 peut porter un conduit VC-4; cette 
section sera donc conçue de façon à assurer que les objectifs spécifiés dans la Recommandation 
UIT-T G.826 pour le débit binaire correspondant au conduit VC-4 sont respectés. 

 On notera que les événements SGE peuvent survenir en groupes, pas toujours sous la forme 
d'événements isolés. Une séquence de «n» SGE contiguës peut avoir, sur la qualité de fonction-
nement, une influence très différente de celle produite par «n» événements SGE isolés. 

 Dans la Recommandation UIT-T G.826, les objectifs sont alloués aux portions nationales et 
internationales d'un conduit. 

 La limite entre les portions nationales et internationales est définie comme étant située au 
niveau d'un accès international, IG (international gateway), ce qui correspond généralement à un 
brasseur, un multiplexeur d'ordre supérieur ou un commutateur (RNIS à bande étroite ou RNIS à 
large bande). Les accès internationaux sont toujours des équipements terrestres situés dans un pays 
terminal (ou intermédiaire). Tous les conduits doivent être réalisés de façon à respecter les objectifs 
qui leur sont alloués. Les exploitants de réseau noteront que si les caractéristiques d'erreurs peuvent 
être améliorées dans les réalisations pratiques pour être meilleures que les objectifs alloués, le 
nombre de conduits dépassant les objectifs du Tableau 3.2-2 peut être réduit. 

 La méthodologie d'allocation décrite ci-après permet de spécifier les niveaux de qualité de 
fonctionnement attendus des portions nationales et internationales d'un CNFR: 

a) Allocation à la portion nationale du conduit bout en bout 

 Il est attribué à chaque portion nationale une allocation de 17,5% de l'objectif de bout en 
bout. De plus, une allocation dépendant de la distance est ajoutée à cette allocation fixe. La longueur 
réelle du trajet entre le PEP (Path end-Point: PEP: point d'extrémité du conduit) et l'accès 
international doit être d'abord calculée si possible. La distance à vol d'oiseau entre le PEP et l'accès 
international sera aussi utilisée et multipliée par un facteur de route approprié. 

b) Allocation à la portion internationale du conduit bout en bout 

 Il est attribué à chaque portion internationale une allocation de 2% par pays intermédiaire 
plus 1% pour chaque pays terminal. De plus, une allocation dépendant de la distance est ajoutée à 
cette allocation fixe. Comme le conduit international peut traverser des pays intermédiaires, la 
longueur réelle du trajet entre les accès internationaux consécutifs (un ou deux par pays 
intermédiaire) doit être ajoutée pour calculer la longueur totale de la portion internationale. La 
distance à vol d'oiseau entre les accès internationaux consécutifs sera aussi utilisée et multipliée par 
un facteur de route approprié. 
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 Dans la Recommandation UIT-T G.826, les objectifs en matière de caractéristique d'erreurs 
font référence au conduit fictif de référence (CFR) de 27 500 km de longueur. Cette Recom-
mandation ne contient pas d'information quant à ces objectifs pour les éléments du conduit. 

 L'UIT-T prépare actuellement un projet de nouvelle Recommandation G.EPMRS qui définit 
les événements de caractéristiques d'erreurs pour les sections de multiplexage SDH. Les Recom-
mandations UIT-T G.783 et UIT-T G.784 définissent les blocs fonctionnels des équipements SDH et 
la gestion de la hiérarchie SDH. 

 Conformément à la Recommandation UIT-T G.826, les définitions des événements sont 
basées sur les blocs, d'où la possibilité d'effectuer commodément les mesures en service. Si 
nécessaire, on peut évaluer dans quelle mesure cette Recommandation est respectée, en faisant des 
mesures hors service. Il est prévu d'affiner encore la Recommandation UIT-T G.826. 

 Sur la base de cette Recommandation, l'UIT-R a élaboré deux nouvelles Recommandations 
relatives aux conduits numériques à débit binaire constant, égal ou supérieur au débit primaire, 
utilisant des faisceaux hertziens numériques pouvant faire partie de la section internationale (F.1092) 
et nationale (F.1189) d'un conduit fictif de référence de 27 500 km. 

 Les Recommandations UIT-R F.1092 et UIT-R F.1189 recommandent: 

– que les futurs faisceaux hertziens et, si les conditions le permettent, les systèmes existants, 
exploités à un débit égal ou supérieur au débit primaire, soient conformes aux objectifs de 
qualité en matière d'erreur définis dans la Recommandation UIT-T G.826; 

– d'utiliser les méthodes de répartition en fonction de la distance et du pays spécifiées dans la 
Recommandation UIT-T G.826 pour définir les objectifs de qualité en matière d'erreur 
applicables aux conduits de faisceaux hertziens faisant partie de la section internationale 
d'un conduit fictif de référence de 27 500 km. 

 Pour la section nationale, la Recommandation UIT-R F.1189 indique que cette section doit 
se composer de trois parties: 

– longue distance, 

– courte distance, 

– accès, 

 

    PEP     Centre local             (*)               IG 

    ---       ---            ---                   --- 

   |   |-----|   |----------|   |-----------------|   | 

    ---       ---            ---                   --- 

       Accès     Courte distance        Longue distance 

NOTE (*) – Selon l'architecture du réseau du pays considéré, ce centre peut coïncider avec un centre primaire, un  
  centre secondaire ou un centre tertiaire (voir la Recommandation UIT-T G.801). 

FIGURE 3.2-2 

Tronçons consécutifs de la section nationale du CFR 
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où: 
– Accès: tronçon de réseau d'accès, comprenant les connexions entre le point 

d'«extrémité du conduit» (PEP: path end point: point d'extrémité 
du  conduit) et le centre de commutation/répartiteur d'accès local 
correspondant («centre local», CL); 

– Courte distance: tronçon de réseau entre commutateurs sur courte distance, comprenant 
les connexions entre un centre de commutation/répartiteur (CL) d'accès 
local et le «centre primaire» (CP), le «centre secondaire» (CS) ou le 
«centre tertiaire» (CTR) (selon l'architecture du réseau); 

– Longue distance: tronçon de réseau entre commutateurs sur grande distance, comprenant 
les connexions entre un CP, un CS ou un CTR (selon l'architecture du 
réseau) et la «tête de ligne internationale» (IG, international 
gateway) correspondant; 

 Le Tableau 3.2-3 regroupe les objectifs de qualité en matière d'erreur pour des faisceaux 
hertziens numériques pouvant faire partie des sections internationales et nationales du conduit 
numérique fictif de référence international de 27 500 km, fonctionnant au débit binaire ou au-dessus 
du débit binaire. 

TABLEAU 3.2-3 

Objectifs de qualité en matière d'erreur pour des FHN pouvant faire partie 
des sections internationales et nationales du CFR numérique international 

de 27 500 km fonctionnant au débit primaire ou au-dessus 
du débit primaire jusqu'à STM-1 

 

 Dans le Tableau 3.2-3 FL et BL sont définis comme suit: 

a) Pour la section internationale 

 Facteur de répartition en fonction de la distance (FL) FL = 0,01 × L / 500 L (km) 
(voir la Note 1) 

 Facteur de répartition par pays (BL) 

– pour les pays intermédiaires BL = BR × 0,02 × (L / Lréf) pour Lmin < L ≤ Lréf 

            = BR × 0,02  pour         L > Lréf 

– pour les pays de destination BL = BR × 0,01 × (L / Lréf) pour Lmin < L ≤ Lréf 

               = BR × 0,01  pour         < L > Lréf 

Débit 
(Mbit/s) 

1,5 à 5 
(1) 

> 5 à 15 > 15 à 55 > 55 à 160 

Taux de secondes 
entachées d'erreurs 

0,04 × (FL + BL) 0,05 × (FL + BL) 0,075 × (FL + BL) 0,16 × (FL + BL) 

Taux de secondes 
gravement 

entachées d'erreurs 

0,002 × (FL + BL) 

Taux résiduel de 
blocs erronés 

2 × 10–4 × (FL + BL) 

(1) – Pour les systèmes conçus avant 1996, l'objectif pour le taux résiduel de blocs erronés est 3 × 10–4. 
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Taux de répartition par pays, (BR) (0 < BR ≤ 1) 
Longueur de référence (Lréf ) Lréf  = 1 000 km (à titre provisoire) 

NOTE 1 – Seule la longueur totale du conduit international traversant un ou plusieurs pays sera arrondie au 
multiple de 500 km le plus proche. Les administrations devront en tenir compte lorsqu'elles fixeront les 
objectifs pour leur pays. 

b) Pour la section nationale 
Pour une liaison à longue distance 

Facteur de répartition en fonction de la distance (FL) FL = 0,01 × L / 500 L (km) 
Facteur de répartition par pays (BL) BL = A A = 0,01 – 0,02 
   (1% à 2%) 

Pour une liaison à courte distance 
Facteur de répartition en fonction de la distance FL = 0 
Facteur de répartition par pays (BL) BL = B B = 0,075 – 0,085 
   (7,5% à 8,5%) 
Pour une liaison d'accès 
Facteur de répartition en fonction de la distance FL = 0 
Facteur de répartition par pays (BL) BL = C C = 0,075 – 0,085 
   (7,5% à 8,5%) 
La somme des pourcentages A% + B% + C%  ne doit pas dépasser 17,5%. 

3.2.3 Paramètres et objectifs de disponibilité 

 La qualité de fonctionnement en matière d'erreur ne doit être évaluée que lorsque le conduit 
est dans l'état de disponibilité. 

 La Recommandation UIT-T G.827 (1996) définit les critères d'entrée/sortie pour l'état 
d'indisponibilité. 

 Chaque sens de transmission d'un conduit peut se trouver dans l'un des deux états suivants: 
état de disponibilité ou état d'indisponibilité. Les critères permettant de déterminer la transition entre 
les deux états sont les suivants: 

 Une période d'indisponibilité commence avec l'apparition de 10 s gravement entachées 
d'erreurs (SGE) consécutives. On considère que ces 10 s font partie de la période d'indisponibilité. 
Une nouvelle période de disponibilité commence avec l'apparition de 10 s non SGE consécutives. 
On considère que ces 10 s font partie de la période de disponibilité. Pour la définition des secondes 
SGE, se reporter aux Recommandations susmentionnées. 

 La Figure 3.2-3 (Fig. 4/G.827) illustre les transitions entre les états de disponibilité et 
d'indisponibilité. 

 Un conduit est disponible si et seulement si il est disponible dans les deux sens. 

NOTE 1 – Pour qu'un conduit passe à l'état d'indisponibilité, il faut qu'il soit indisponible dans un sens. Ainsi, 
si des événements de secondes SGE consécutives se chevauchant se produisent dans les deux sens et sont tels 
qu'aucun des sens ne passe à l'état d'indisponibilité et que la période totale au niveau du conduit est supérieure 
à 10 s, le conduit reste à l'état de disponibilité. 
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FIGURE 3.2-3 
Transition entre les états de disponibilité et d'indisponibilité 

 La Recommandation UIT-T G.827 s'applique aux conduits numériques internationaux à 
débit constant égal ou supérieur au débit primaire. Ces conduits peuvent être basés sur la hiérarchie 
numérique plésiochrone (PDH), la hiérarchie numérique synchrone (SDH) ou sur d'autres modes de 
transport comme le mode cellulaire. La Recommandation est générique dans le sens où elle définit 
des paramètres et objectifs qui sont indépendants du réseau de transport physique fournissant les 
conduits. 

 Les objectifs de performance sont donnés dans cette Recommandation pour les deux 
paramètres de performance en matière de disponibilité suivants: le taux de disponibilité (AR) et la 
durée moyenne entre interruptions de conduit numérique. 

 Le taux de disponibilité (AR) est défini comme étant le pourcentage de temps pendant lequel 
un élément de conduit est à l'état de disponibilité pendant une période d'observation. Le calcul de ce 
taux se fait en divisant le temps de disponibilité total pendant la période d'observation par la durée 
de la période d'observation. 

 Le complément à 1 du taux AR, le taux d'indisponibilité (UR) est défini comme étant le 
pourcentage de temps pendant lequel un élément de conduit est à l'état d'indisponibilité pendant une 
période d'observation. Le calcul de ce taux se fait en divisant le temps d'indisponibilité total pendant 
la période d'observation par la durée de la période d'observation. 

 L'un ou l'autre taux peut être utilisé pour les applications de conception, de mesure et de 
maintenance. Les deux taux sont reliés par la formule suivante: 

AR + UR = 1 

 Pour une portion de conduit numérique, la durée moyenne entre interruptions de conduit 
numérique (MO) est égale à la durée moyenne des intervalles continus pendant lesquels la portion 
est disponible. Les intervalles consécutifs de période de disponibilité prévue sont concaténés. 

 Le paramètre MO, ou l'inverse de MO défini comme étant la fréquence d'interruption (OI), 
peuvent être utilisés pour les applications de conception, de mesure et de maintenance. Les deux 
paramètres sont reliés par la formule suivante: 

MO = 1/OI 
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 L'UIT-T étudie actuellement les valeurs à assigner aux objectifs de qualité en matière de 
disponibilité. 

 La Recommandation UIT-R F.557 (Objectif de disponibilité d'un circuit fictif de référence et 
d'un conduit numérique fictif de référence pour les faisceaux hertziens) a été établie en 1978. C'est la 
première Recommandation à définir l'objectif de disponibilité d'un conduit numérique fictif de 
référence. 

 Il est indiqué dans cette Recommandation que, dans l'évaluation de l'indisponibilité, l'on 
tienne compte de tous les facteurs qui sont à la fois prévisibles du point de vue statistique et 
involontaires et qui résultent de l'équipement radioélectrique, des dispositifs d'alimentation, de la 
propagation, des brouillages, des équipements auxiliaires et de l'activité humaine; l'évaluation de 
l'indisponibilité tient compte de la moyenne du temps de rétablissement. 
 On définit le taux de disponibilité globale (AR) au moyen de la formule suivante: 

  AR = 1 – [(T1 + T2 – Tb)/Te]  (3.2.3-1) 

dans laquelle: 
 T1 : durée d'indisponibilité totale dans un sens de transmission 
 T2 : durée d'indisponibilité totale dans l'autre sens de transmission 
 Tb : durée d'indisponibilité bilatérale 
 Te : période de temps nécessaire à l'évaluation. 
 Pour une transmission unilatérale T2 = 0; Tb = 0. 

 Les objectifs de disponibilité pour les FHN fonctionnant dans la section à qualité élevée d'un 
RNIS sont définis dans les Recommandations UIT-R F.557 et UIT-R F.695. La valeur 99,7% est 
proposée à titre provisoire et il est reconnu que, en pratique, les objectifs choisis pourraient être 
compris entre 99,5% et 99,9%. Le pourcentage envisagé se rapportera à une période de temps suffi-
samment longue pour être valable du point de vue statistique; cette période est probablement 
supérieure à une année. Le choix d'une valeur spécifique comprise dans cette gamme dépend du 
partage optimal de la durée d'interruption entre les diverses causes d'indisponibilité, qui peuvent ne 
pas avoir les mêmes importances relatives lorsque les conditions locales sont prises en considération 
(c'est-à-dire la propagation, les facteurs géographiques, la distribution de la population et l'orga-
nisation de la maintenance). 

 La Recommandation UIT-R F.695 indique que, pour les liaisons réelles, la valeur à 99,7% 
devrait être proportionnelle à la longueur du conduit. 

 La Recommandation UIT-R F.696 définit les objectifs de disponibilité pour les FHN 
fonctionnant dans la partie à qualité moyenne d'un RNIS. Pour les classes 1 à 4 de la SNFR utilisant 
les faisceaux hertziens numériques et faisant partie de la portion à qualité moyenne d'une 
communication RNIS, l'indisponibilité totale pour les deux sens due à toutes les causes ne dépasse 
pas les valeurs ci-après: 
– Classe 1: ≤ 0,033%; 
– Classe 2: ≤ 0,05%; 
– Classe 3: ≤ 0,05%; 
– Classe 4: ≤ 0,1%. 

 La Recommandation UIT-R F.697 définit les objectifs de disponibilité pour les FHN 
fonctionnant dans la partie à qualité locale d'un RNIS. 
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 Jusqu'à présent, ni l'UIT-T ni l'UIT-R n'ont établi de normes pour l'indisponibilité dans le 
cas de la qualité locale. L'Annexe 1 à la Recommandation UIT-R F.697 donne quelques exemples 
d'objectifs d'indisponibilité appliqués dans un certain nombre de pays. 

3.2.4 Mise en service et maintenance 

 Après leur conception et leur construction, les faisceaux hertziens doivent être soumis à des 
tests qui montreront si ces systèmes possèdent les propriétés voulues pour la «mise en service» (BIS: 
bringing into service). Lorsque les systèmes sont mis en service, ils subissent généralement des 
contrôles continus en service qui ont pour objet de montrer si la qualité de fonctionnement en 
matière d'erreur et la disponibilité sont satisfaisantes. Si tel n'est pas le cas, il faut entreprendre des 
actions de maintenance corrective. 

 Les intervalles de mesure spécifiés dans les Recommandations UIT-T G.821 et 
UIT-T G.826, ainsi que dans les Recommandations UIT-R correspondantes (un mois) sont théori-
quement trops longs pour les limites de maintenance ou les essais de mise en œuvre de circuits. Des 
mesures sur des périodes beaucoup plus courtes (par exemple, 2 h, 1 jour ou 7 jours pour la mise en 
service, et 15 mn ou 1 jour pour la maintenance) pourront être nécessaires pour déterminer si un 
circuit est bon pour le service ou s'il a besoin d'une maintenance. 

 La Commission d'études 4 de l'UIT-T a élaboré des Recommandations qui fixent des limites 
pour la mise en service des sections, conduits et systèmes de transmission internationaux à chaque 
niveau de la hiérarchie numérique plésiochrone, entre 64 kbit/s et 140 Mbit/s (Recommandation 
UIT-T M.2100), de même que pour les conduits SDH internationaux et les sections multiplex 
internationales (Recommandation UIT-T M.2101), afin d'atteindre les objectifs de qualité de 
fonctionnement spécifiés pour un environnement multiservice. Ces objectifs concernent les 
caractéristiques d'erreurs (Recommandation UIT-T G.821 et UIT-T G.826), les caractéristiques de 
rythme (Recommandation UIT-T G.822) et la disponibilité (Recommandation UIT-T G.827). Ces 
Recommandations définissent les paramètres et les objectifs associés qui permettent de mettre en 
pratique les principes énoncés dans les Recommandations UIT-T M.20, UIT-T M.32 et UIT-T M.34. 
Dans ces Recommandations, le terme «international» se rapporte aux sections, conduits et systèmes 
de transmission PDH ou aux conduits et sections multiplex SDH qui franchissent des frontières 
internationales avec un changement de responsabilité juridictionnelle. 

 Les méthodes et les procédures pour l'application de ces limites sont décrites dans la 
Recommandation UIT-T M.2110 en ce qui concerne les procédures de mise en service et dans la 
Recommandation UIT-T M.2120 pour les procédures de maintenance. 

 Un conduit numérique international peut se diviser en deux tronçons nationaux et un tronçon 
international. La limite entre ces tronçons a reçu le nom d'accès international ou de tête de ligne 
internationale (IG: international gateway). 

 Le tronçon international d'un conduit de bout en bout commence dans un pays terminal et 
aboutit à un autre pays terminal. Il n'est pas possible d'avoir moins ou plus que deux pays terminaux 
pour un tronçon international. Le tronçon national n'est pas traité dans les Recommandations 
précitées. 

Éléments centraux de conduit 

 Les conduits numériques internationaux ont fait l'objet d'une subdivision géographique aux 
fins de l'allocation des objectifs de performance (PO: performance objectives). Ces tronçons ont été 
appelés éléments centraux de conduit (PCE: path core elements). 
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On considère deux types de PCE internationaux: 

– un élément central de conduit international (IPCE: international path core element) est entre 
un accès international (IG) et une station frontière (fs) dans un pays terminal, ou entre des fs 
dans un pays de transit; 

– un élément central de conduit entre deux pays (ICPCE: inter-country path core element) est 
entre les stations frontières adjacentes des deux pays concernés. L'ICPCE correspond au 
conduit numérique d'ordre le plus élevé établi sur un système de transmission numérique 
reliant les deux pays. Un ICPCE peut être logé dans un système de transmission de Terre, 
par satellite ou par câble sous-marin. 

 Il convient de mentionner également les limites pour la mise en service et les limites pour la 
maintenance définies sur la base des objectifs de qualité de référence (RPO: reference performance 
objectives), ainsi que les allocations. 

 Le Tableau 3.2-4 (Tableaux 1/M.2100, 3/M.2101) indique les objectifs de qualité de 
référence pour les erreurs de bout en bout, spécifiés sur la base des Recommandations UIT-T G.821 
et UIT-T G.826. 

TABLEAU 3.2-4 

 

 Il appartient à chaque pays de concevoir son réseau de telle manière que celui-ci soit 
compatible avec l'allocation dont bénéficie le pays pour le conduit international. L'allocation pour 
chaque tronçon de ce conduit peut être déterminée d'après les valeurs données dans le Tableau 3.2-5 
(Tableau 2b/M.2100). 

3.2.4.1 Relations entre les limites et les objectifs de qualité de fonctionnement 

 Les limites dans les Recommandations UIT-R pour la mise en service (BIS) et la 
maintenance sont à utiliser pour indiquer les actions devant être entreprises pendant les opérations de 
maintenance et la mise en service. Un réseau bénéficiant d'une maintenance entre ces limites devrait 
satisfaire aux objectifs de maintenance spécifiés dans les Recommandations UIT-T G.821, 
UIT-T G.826 et dans le projet de Recommandation UIT-T G.EPMRS. 

 Il n'est pas nécessaire que les paramètres particuliers mesurés, la durée des mesures et les 
limites prises en compte dans la procédure soient identiques à ceux utilisés pour spécifier les 
objectifs de qualité; la condition à satisfaire est que ces caractéristiques donnent une qualité de 
fonctionnement du réseau qui permette d'atteindre ces objectifs. Par exemple, les objectifs de qualité 

 RPO de bout en bout (% maximum du temps) 

Paramètre      

PDH à 64 kbit/s Primaire Secondaire Tertiaire Quaternaire 

SDH 
(Mbit/s) 

 1,5 à 5 > 5 à 15 > 15 à 55 > 55 à 160 

SE 4,0 2 2,5 3,75 8 

SGE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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en matière d'erreur se rapportent à de longues périodes, telles qu'un mois. Or, pour des consi-
dérations d'ordre pratique, il faut que les limites de maintenance et de mise en service soient basées 
sur des intervalles de mesure plus courts. 

 L'occurrence des anomalies et des défauts subit des fluctuations statistiques; en raison de ces 
fluctuations, il n'est pas certain que les objectifs à long terme soient réalisés. Les limites imposées au 
nombre des événements et à la durée des mesures pourraient permettre d'identifier les sections, 
conduits et systèmes de transmission PDH, ainsi que les sections multiplex ou conduits SDH sur 
lesquels la qualité de fonctionnement est inacceptable ou dégradée. La seule façon de garantir qu'ils 
satisfont aux objectifs de qualité de fonctionnement des réseaux est d'évaluer des mesures continues 
sur une longue période (à savoir, des mois). 

TABLEAU 3.2-5 

Répartition des RPO entre les éléments centraux de conduits (PCE) 
internationaux et entre pays 

(1) L'ICPCE de Terre entre pays n'est destiné à être utilisé que dans le calcul des applications de fixation de seuils 
pour la mise en service et maintenance de conduits de bout en bout. Il n'est pas prévu de l'utiliser comme base pour fixer 
des seuils de maintenance pour l'IPCE de Terre entre pays proprement dit. 

(2) Il est admis par principe que cette longueur sera inférieure à 300 km. Dans le cas d'un ICPCE de Terre inha-
bituellement long, le pays pourra transférer une partie de l'attribution de son ICPE adjacent pour compléter l'attribution 
de 0,5%. 

Les longueurs d indiquées dans ce tableau sont les longueurs effectives des trajets ou les distances à vol d'oiseau 
multipliées par un facteur de routage ( rf ) approprié, si ces distances sont plus petites: 

rf = 1,5  d < 1 000 km 

rf = 1,25  d > 1 000 km 

 

Classification des PCE Répartition 
(% des RPO de bout en bout) 

IPCE 

Réseaux nationaux terminaux/de transit: 

d ≤ 500 km 

500 km < d ≤ 1 000 km 

1 000 km < d ≤ 2 500 km 

2 500 km < d ≤ 5 000 km 

5 000 km < d ≤ 7 500 km 

d > 7 500 km 

 

 

2,0 

3,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

ICPCE 

Système de Terre: 

d < 300 km (1), (2) 

 

 

0,5 

Section de multiplexage internationale 0,2 
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Types de limites 

 Les limites sont nécessaires pour plusieurs fonctions de maintenance, définies dans la 
Recommandation UIT-T M.20. Cette Recommandation spécifie des limites pour trois de ces 
fonctions: 

– mise en service, 

– maintien du réseau à l'état opérationnel (maintenance), 

– rétablissement du système. 

3.2.4.2 Limites de qualité de fonctionnement pour la mise en service 

 Le § 4.2 de la Recommandation UIT-T M.2110 définit la procédure d'essai pour la mise en 
service (BIS), y compris la manière de traiter les périodes d'indisponibilité pendant le test. 

 La différence entre le RPO et la limite BIS s'appelle la marge de vieillissement. Cette marge 
doit être aussi grande que possible si l'on veut réduire le nombre des interventions de maintenance à 
un minimum. 

 La marge de vieillissement pour les systèmes de transmission PDH et les sections multiplex 
SDH dépend des procédures appliquées par les diverses administrations. Il convient d'utiliser une 
limite stricte, égale à 0,1 × RPO, si des essais de mise en service n'ont pas été effectués au préalable. 
Si ces essais ont eu lieu, l'essai hors service pour BIS peut avoir une durée moindre et n'exige pas les 
mêmes limites strictes. 

 La marge de vieillissement pour les conduits et sections PDH et pour les conduits SDH est 
égale à 0,5 × RPO. À l'évidence, la durée des essais ne dépassera pas quelques jours. Les Recom-
mandations UIT-T M.2100 et UIT-T M.2101 spécifient des durées d'essai de 2 h, 24 h et 7 jours 
pour les besoins de la mise en service. 

 Un contrôle continu en service est nécessaire si l'on veut avoir un niveau de confiance 
suffisant dans la performance à long terme. 

 On trouvera dans le § 6.1 le calcul des limites pour la mise en service et pour la 
maintenance. 

 Les dispositions des Recommandations UIT-T M.2100 et UIT-T M.2101 sont indépendantes 
du support de transmission. 

 L'UIT-R va élaborer une Recommandation qui traitera de la mise en service des sections et 
conduits de faisceaux hertziens, compte tenu des effets de la propagation. Ce travail nécessite des 
statistiques de propogation à court terme. 

3.3 Améliorations obtenues grâce au passage des faisceaux hertziens analogiques aux 
faisceaux hertziens numériques 

 L'objectif premier de toute procédure visant à perfectionner un faisceau hertzien hyper-
fréquences est d'imposer le minimum de dégradation ou d'interruption non planifiée (de préférence, 
aucune) au trafic téléphonique ou de données existant, pendant l'installation, les essais, l'homo-
logation et la mise en service des nouveaux équipements. On trouvera ci-après la description de 
quelques procédures recommandées qui permettent d'atteindre ce but. 
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3.3.1 Avantages d'un nouveau système numérique hyperfréquence 

 Si l'on veut réussir le remplacement d'un système analogique par un système numérique, ou 
la superposition du second au premier, il ne faut pas perdre de vue que ces deux supports de 
transmission ont peu de choses en commun. Avec un petit nombre d'exceptions (détermination des 
dégagements des trajets, alignement des antennes paraboliques pour obtenir une performance 
optimale, etc.), il faut repenser pour le numérique toute une série d'opérations: prévision de la 
performance des liaisons analogiques, ingénierie des systèmes, installation et procédures d'essai. 
L'élément favorable est que presque toutes ces caractéristiques dissemblables (énumérées dans le 
tableau qui suit) s'accommodent bien ( ) de la transmission numérique des hyperfréquences. 

 Les radiocommunications numériques sont performantes mais fragiles. Elles fonctionnent 
pratiquement sans erreur dans une large gamme dynamique d'évanouissement (>50 dB), puis 
s'écroulent (perdent la synchronisation des trames) au cours des quelques dernières multisecondes, 
avec un évanouissement profond. Du fait de cette fragilité, la transmission numérique des hyper-
fréquences pourrait être comparée à un verre de cristal fin, qui est parfaitement clair et transparent 
avant de se briser. 

 A l'inverse, les radiocommunications analogiques, «molles» mais «flexibles», ne sont pas 
sans rappeler un simple panneau de verre par fenêtre: toujours un peu déformé et souillé, avec le 
temps, par une accumulation de crasse qui est l'équivalent de divers phénomènes (évanouissements 
et élévation des niveaux des signaux, de l'écho et de la distorsion due aux trajets multiples); mais ces 
inconvénients sont rarement assez graves pour empêcher de voir le signal (la lumière) à travers la 
vitre. Un récepteur analogique d'hyperfréquences démodule l'information pour l'amener à son seuil 
de bruit en MA, mais avec un bruit excessif, plus de 20 dB au-dessous du point d'interruption hors 
trame des radiocommunications numériques (caractéristiques de flexibilité). 

 On pourrait par conséquent mettre en œuvre une procédure de mise en service progressive 
qui réaliserait un couplage asymétrique entre, d'une part, les systèmes de radiocommunication 
existants et les nouveaux systèmes numériques et, d'autre part, les lignes de transmission à guide 
d'ondes ou à paires coaxiales, avec un affaiblissement de 1 à 2 dB pour chaque récepteur analogique 
sensible au niveau du signal reçu (RSL), et de 10 à 12 dB pour chaque récepteur numérique robuste. 
Pendant les opérations d'installation, d'essai et de réception du matériel, les liaisons numériques 
auront une excellente qualité de fonctionnement, tandis que le bruit et la dégradation de la marge 
d'évanouissement imposés en service aux systèmes analogiques fonctionnant en parallèle seront 
négligeables. 

 La caractéristique d'installation la plus importante des radiocommunications numériques est 
l'absence de réglages hors service et de points d'alignement. Avec les liaisons analogiques, il peut 
être nécessaire d'intervenir hors service pendant des semaines, au niveau de la bande de base, pour 
diverses opérations: essais de bruit bond par bond et pour l'ensemble du système, réglages de niveau, 
optimisation de la réponse en fréquence, linéarité et égalisation des temps de propagation, 
dépannage. A l'inverse, les liaisons numériques sont mises en service, immédiatement (le rétablis-
sement en 5 min), après les opérations d'alignement des antennes et les essais de l'organisme chargé 
de la réglementation. Certains systèmes numériques de pointe, fonctionnant avec correction des 
erreurs, SDH ou autres bits de surdébit pour le contrôle, peuvent aussi effectuer des opérations 
internes de calcul et de visualisation de la performance des liaisons (interruptions et qualité); on peut 
alors se passer de mesureurs de TEB et d'autres appareils externes. 
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3.3.2 Caractéristiques des systèmes hyperfréquence analogiques existants 

 La méthode consistant à transformer une liaison hyperfréquence analogique existante ou à la 
compléter par des éléments numériques (recouvrement) offre un avantage important par rapport à la 
création d'un nouveau système à partir de zéro: les liaisons analogiques existantes fonctionnent 
depuis de longues années et leur performance est (ou devrait être) documentée dans les archives de 
maintenance ou connue du personnel d'exploitation. 

 Certaines dégradations des systèmes analogiques existants (niveau élevé dans les lignes 
d'alimentation des antennes et distorsion par écho dû aux trajets multiples, ou encore niveaux peu 
élevés mais stables des signaux reçus, etc.) n'ont aucun effet mesurable sur la performance des 

Comparaison des liaisons hyperfréquences numériques et analogiques 
Performance et essais 

Caractéristique Numérique (MAQ/RPQ/MDP-4) Analogique (MF/MRF) 
En résumé «Performant mais fragile» «Mou mais flexible» 
Marge d'évanouissement type Plus petite, 15-35 dB pour une 

courte durée d'interruption 
Plus grande, 35-50 dB pour réglage 
silencieux en bande de base 

Brouillage à faible niveau Le seuil est dégradé seulement 
quand les interruptions augmentent 

Ne dégrade pas le service mais 
augmente le bruit de l'heure chargée 

Évanouissements uniformes Aucun effet au-dessous du seuil 
(caractéristique de «performance») 

Le bruit augmente dB par dB 
(caractéristique «molle») 

N liaisons en tandem Pas d'augmentation du bruit Le bruit augmente dans un rapport 
compris entre N et N 2 

Compatibilité hertzienne Exige des équipements 
radioélectriques identiques 

Aucun problème entre les 
équipements de tous les constructeurs 

Échos à faible niveau (trajets 
multiples et lignes d'alimentation) 

Sans effet sur la qualité de 
fonctionnement 

La distorsion par l'écho renforce 
l'augmentation du bruit 

Évanouissements dispersifs à niveau 
élevé 

Nécessité d'une diversité optimale 
et/ou d'égaliseurs adaptatifs 

Aucune dégradation de la qualité 
de fonctionnement 

Performance à long terme (qualité) Aucune dégradation avec CED et 
égaliseurs adaptatifs 

Dégradation constante, appelant une 
maintenance 

Puissance de sortie Plus faible (nécessité d'avoir des 
amplis linéaires) 

Plus élevée/utilisation 
d'amplificateurs en classe C 

Protection des récepteurs Commutateur de données 
fonctionnant sans à-coups et sans 
erreurs 

Combineur linéaire en bande de 
base 

Accès aux lignes partagées en 
fréquences vocales 

Plus complexe en PDH. Accès aux 
circuits type E1 

Simple. Dérivation en fréquences 
vocales de la liaison de transmission 
de données, en plusieurs points 

Débit de données Efficace; accès direct des flux 
d'impulsions 

Inefficace; nécessité d'avoir des 
modems A/N et N/A 

Influence des interruptions sur les 
abonnés 

Le trafic est coupé seulement 
après une interruption de 2 s 

Le trafic peut être coupé 
immédiatement (selon le type de 
signalisation) 

Essais et rétablissement après 
alignement de la parabole et 
contrôles de l'agence de 
réglementation 

Le «rétablissement en 5 min» (pas 
d'essais hors service) 

Détournement du trafic hors service, 
niveaux dans les bonds et dans le 
système, réponse en fréquence, bruit 
en charge et au repos, nécessité 
d'actions de dépannage 

Tests de performance (liaison et 
système) 

Tests simples en service sur 
circuits E1 en réserve 

Tests complexes hors service en 
bande de base 

Maintenance Remplacement de cartes et de 
modules par personnel non qualifié 

Nécessité de réglages par personnel 
qualifié 
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systèmes hyperfréquence numériques, à moins que ces phénomènes préjudiciables n'aient une très 
grande intensité. Certaines liaisons ont été converties de l'analogique au numérique dans le seul but 
de résoudre ce genre de problèmes de façon économique. 

 D'autres phénomènes préjudiciables dans le fonctionnement des liaisons analogiques 
peuvent influencer défavorablement la performance des systèmes numériques; la conception ou la 
réalisation d'un nouveau système devrait prendre en compte ou corriger ces défauts existants. Il est 
possible de diminuer le nombre des interruptions de fonctionnement par évanouissements dus aux 
trajets multiples, ou d'éliminer ces interruptions, en procédant à un alignement précis des antennes 
paraboliques et/ou en adoptant un diamètre d'antenne plus près de l'optimum: diamètre plus grand 
pour améliorer les marges d'évanouissement ou obtenir une discrimination par rapport à une 
réflexion spéculaire au sol en un point proche; ou diamètre plus petit pour diminuer le découplage 
nocturne de l'antenne dû à de grandes variations du facteur k dans une atmosphère instable. Il pourra 
être nécessaire de reconfigurer une ou plusieurs liaisons en installant des antennes fonctionnant en 
diversité d'espace, si les liaisons analogiques existantes n'ont pas de diversité et si elles subissent 
trop d'interruptions de fonctionnement dues aux trajets multiples. 

 Un problème important est celui des périodes d'indisponibilité des liaisons ou des systèmes 
analogiques. En effet, il n'est pas possible de résoudre ce problème par la conversion à la 
transmission numérique. 

3.3.3 Trajets hyperfréquence numériques posant des problèmes 

 Avec deux exceptions qui se présentent rarement, les systèmes radioélectriques numériques 
de capacité moyenne satisferont aux objectifs de performance (interruptions et qualité) sur tout trajet 
existant où l'on obtient une bonne performance en transmission hyperfréquence analogique. Les 
deux types de trajets donnant généralement de bons résultats en analogique mais qui pourraient 
poser des problèmes pour le numérique ont typiquement les caractéristiques suivantes: 

– Trajets très longs (>80 km) et subissant l'influence de couches atmosphériques élevées qui 
provoquent une propagation guidée (évanouissements de puissance de longue durée) avec 
des évanouissements très rapides dus aux trajets multiples. Des interruptions de radio-
communications numériques peuvent être provoquées par cette diminution de longue durée 
de la marge d'évanouissement et par une séparation inférieure à 200 ms environ entre les 
interruptions par évanouissements dus aux trajets multiples avec récepteurs fonctionnant en 
diversité. 

– Trajets courts (<40 km) mais ayant un dégagement excessif au-dessus d'un terrain exposé 
(peu de blocage du trajet et peu de discrimination des paraboles), sur lequel se produisent 
des réflexions avec grands retards (>20 ns) dues aux trajets multiples; ces réflexions sont 
capables de dégrader la marge d'évanouissement dispersive et la performance de la liaison 
numérique. 

 Les dimensions des antennes, les systèmes de diversité et les configurations d'équipements 
(y compris la bande de fréquences et l'égalisation adaptative) sont choisis de manière à donner une 
bonne performance radioélectrique numérique au-dessus de tous trajets posant des problèmes, sur la 
base de calculs géométriques concernant ces trajets. 

3.3.4 Illuminateurs d'antennes 

 Tout illuminateur d'antenne existant n'ayant pas une influence défavorable sur la 
performance des liaisons analogiques convient pour les systèmes hyperfréquence numériques de 
recouvrement. 
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3.3.5 Systèmes hyperfréquence numériques de recouvrement 

 L'impératif fondamental dans le recouvrement est une planification et une exécution 
soignées, afin de réduire à des proportions insignifiantes les dégradations et interruptions involon-
taires que l'installation et les essais des équipements numériques pourraient provoquer dans la liaison 
analogique. Cette condition sera facile à satisfaire si l'on s'arrange pour que les deux systèmes (ou, 
au moins, de grandes parties de ces systèmes) fonctionnent en parallèle pendant l'installation, les 
essais et les formalités de réception des équipements numériques. Le résultat représente ce que 
souhaite tout administrateur de réseau de télécommunication: le passage sans à-coup et sans préci-
pitation des circuits téléphoniques et de données de l'ancien au nouveau système de transmission. 

 De préférence, on assignera au système numérique des fréquences coordonnées dans la 
même bande (2, 6 GHz, etc.) que le système existant. Cette façon de procéder présente un certain 
nombre d'avantages: réutilisation de la plupart, sinon de tous les illuminateurs d'antennes existants; 
suppression de coûteuses études et modifications des pylônes; utilisation des trajets existants, dont 
on connaît les caractéristiques de propagation dans la bande de fréquences considérée; enfin 
simplification des procédures pour le passage d'un type de système à l'autre, puisque les liaisons 
analogiques et numériques fonctionnent en parallèle sur les mêmes antennes. 

 Il n'est pas certain que les fréquences nouvellement assignées dans la bande aux liaisons 
numériques, en coordination avec des systèmes extérieurs, ne causeront pas des brouillages aux 
liaisons analogiques existantes. Pour accélérer le passage de l'analogique au numérique et pour 
corriger des couples de fréquences non standard existants, on peut toujours accepter des brouillages 
temporaires de faible niveau, causés par les liaisons numériques ou causés à ces liaisons. 

3.3.6 Configurations de couplage RF entre systèmes analogiques et systèmes numériques 

 Le nouveau système hyperfréquence numérique reçoit parfois, par assignation, une bande de 
fréquences autre que celle utilisée actuellement, cela pour toute une série de raisons: améliorer la 
performance ou les caractéristiques de propagation, mettre au rebut des illuminateurs d'antenne non 
conformes ou corrodés, éviter les brouillages des RCP entre systèmes ou dans les zones urbaines, 
effectuer le reroutage des systèmes, etc. Malgré tous ses inconvénients (voir plus haut), cette 
configuration autonome permet de faire en sorte que le nouveau système numérique soit 
complètement opérationnel de bout en bout: les liaisons analogiques existantes sont connectées à des 
systèmes d'antenne séparés pendant les phases d'installation du système numérique, d'essais, de 
réception et de passage à l'exploitation numérique. 

 S'il s'agit de la même bande de fréquences, on dispose de plusieurs méthodes pour le 
couplage RF du système analogique existant au nouveau système numérique sur des illuminateurs 
d'antennes communs, le long d'un trajet donné: 

– accès d'expansion des radiocommunications numériques, 

– coupleurs asymétriques, 

– diviseurs/combineurs symétriques, 

– paraboles à double polarisation, 

– paraboles à deux bandes de fréquences, 

– paraboles séparées. 
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3.3.7 Liaisons secondaires analogiques 

 Certaines opérations de conversion de l'analogique au numérique ne concernent que les 
liaisons dorsales, tandis que les liaisons secondaires à faible capacité et les autres sections continuent 
à être exploitées en analogique. Par ce choix économique judicieux, il est reconnu que la numé-
risation de ces liaisons n'amènerait que des améliorations minimales en matière de performance et 
d'écoulement du trafic. Toutefois, la numérisation d'une ou de plusieurs liaisons secondaires à faible 
trafic se justifierait davantage dans les cas où l'on aurait besoin d'une connectivité E1 à 2 Mbit/s vers 
des accès de circuits de commutateurs privés, ou de plusieurs circuits de données à 56 kbit/s. 

 Les connexions individuelles, en fréquences vocales et en données, entre le réseau dorsal 
numérique et le multiplex DTL (liaison de transmission de données) des liaisons secondaires 
analogiques se font par le moyen de cartes E&M 4 fils et de modems de données. 

 Il existe des modems qui transportent un signal E1 dans un groupe secondaire radio-
électrique analogique, avec modulation MAQ-256 ou au-delà; dans la bande de base, on utilise la 
modulation MDP-4 si on a besoin d'une connectivité des circuits numériques avec les liaisons 
secondaires. On trouve aussi des modems 56 kbit/s pour la bande des groupes primaires, et d'autres 
modems encore. 

3.3.8 Conversion d'un circuit analogique en un circuit numérique 

 La conversion idéale des circuits de l'analogique au numérique consiste à numériser 
l'ensemble du système en une seule opération; c'est le procédé qui s'impose généralement si le 
système est du type à protection en boucle. Mais cela n'est pas toujours possible, surtout si on 
réutilise les mêmes fréquences radioélectriques dans le nouveau système numérique. Par ailleurs, si 
on a affaire à un système trop grand, le passage doit s'effectuer en plusieurs phases. En pareil cas, on 
utilise des baies d'équipement transitoires pour continuer l'écoulement du trafic. Deux de ces baies 
peuvent être nécessaires pour la conversion du système. 

 Ces baies d'équipement comprennent des bancs de voies MIC et MRF équipés d'unités de 
voies à 4 fils pour l'ingénierie et la maintenance. Ces voies sont connectées en mode dos à dos. Les 
voies MRF ont pour fonction d'extraire tous les circuits actifs de la bande de base existante et de les 
convertir au nouveau système numérique par l'intermédiaire des interconnexions à fréquences 
vocales à 4 fils pour l'ingénierie et la maintenance. La taille de la baie transitoire dépend du nombre 
des voies actives à convertir. 

 Il faut prendre en considération les interfaces des voies de service et du système d'alarme. 
On utilise des filtres de bande de base pour extraire l'information de la voie de service (0-3 kHz) et 
d'alarme (4-8 kHz). La voie de service est reliée aux nouveaux accès d'extension à fréquences 
vocales des voies de service numériques. Les tonalités d'alarme sont soit dirigées sur une seconde 
voie de service, soit transformées en un signal de données V.24. Ce signal est restitué à la 
bande 4-8 kHz dans l'installation centrale d'alarme. 

3.3.9 Conversion du circuit 

 La conversion d'un circuit peut être une opération simple si un plan précis a été élaboré à 
cet effet. Les circuits doivent être testés et alignés avant d'être convertis. On peut avoir recours à 
deux méthodes de câblage anticipés: 

Méthode 1: placer des jarretières près des blocs de brassage, ou 

Méthode 2: porter les fils existants dans les blocs et introduire des bouchons ouverts provisoires 
dans les jacks. 
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 Au cours des opérations de conversion et de coordination avec l'extrémité éloignée, ces 
bouchons sont déplacés vers les jacks multiplex analogiques. La conversion est alors achevée. Dans 
la méthode 1), il faut démonter les anciennes jarretières et connecter les nouvelles, ce qui entraîne 
une interruption du service. 

3.4 Disposition des canaux radioélectriques 

3.4.1 Introduction 

 Une «disposition de canaux» peut se définir comme la subdivision d'une bande de 
fréquences donnée en portions plus petites. Chaque portion, ou «canal», contiendra le spectre 
rayonné par un émetteur. Un canal est généralement caractérisé par sa fréquence centrale et par une 
numérotation progressive. Sa largeur dépend principalement du spectre du signal transmis, c'est-à-
dire de la capacité et de la méthode de modulation adoptée. 

 L'ancien CCIR (aujourd'hui UIT-R) a élaboré des Recommandations relatives aux 
dispositions des canaux radioélectriques; ces textes sont en évolution constante. À l'origine, les 
dispositions étaient spécifiées exclusivement pour les faisceaux hertziens analogiques. La mise au 
point des systèmes de transmission avec faisceaux hertziens numériques a entraîné la modification 
de certaines dispositions, pour la prise en compte de ces systèmes. Par ailleurs, plusieurs Recom-
mandations nouvelles ont été établies pour les besoins exclusifs des faisceaux hertziens numériques. 
Dans le présent paragraphe du Manuel, on exposera les principes généraux mis en œuvre dans ces 
nouvelles Recommandations. 

 La Recommandation UIT-R F.746 recommande de privilégier les structures homogènes 
pour définir les nouvelles dispositions des canaux radioélectriques. La structure de base commu-
nément utilisée est une structure à 2,5 MHz et 3,5 MHz pour les faisceaux hertziens qui transmettent 
respectivement les débits binaires hiérarchiques adoptés en Amérique du Nord et en Europe. Dans la 
solution 3,5 MHz, on pourrait prévoir une subdivision supplémentaire (1,75 MHz) afin de permettre 
une mise en œuvre progressive. Les Tableaux 3.1.2-1 et 3.1.2-2 donnent la liste complète des 
dispositions des canaux. Ces tableaux sont repris de la Recommandation UIT-R F.746. 

3.4.2 Paramètres liés au spectre 

 Les principaux paramètres intervenant dans le choix des dispositions des canaux radio-
électriques sont les paramètres liés au spectre: XS, YS et ZS, définis comme suit: 

XS: espacement entre les fréquences centrales de canaux radioélectriques adjacents ayant la 
même polarisation dans le même sens de transmission; 

YS: espacement entre les fréquences centrales des canaux aller et retour les plus proches l'un de 
l'autre; 

ZS: espacement entre les fréquences centrales des canaux radioélectriques extrêmes et le bord de 
la bande de fréquences. Dans le cas où les valeurs des espacements inférieur et supérieur 
sont différentes, Z1S correspond à l'espacement inférieur et Z2S à l'espacement supérieur. 
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 Avec ces trois paramètres, auxquels s'en ajoute un quatrième, DS, défini comme étant 
l'espacement duplex de l'émetteur/récepteur, il est possible d'individualiser chaque espacement de 
canaux et de définir la fréquence de chaque canal. 

 Dans la majorité des dispositions de canaux radioélectriques recommandées par l'UIT-R, les 
canaux aller et les canaux retour sont contenus dans des blocs contigus du spectre. La Figure 3.4.2-1 
représente la structure de la disposition. 

 

FIGURE 3.4.2-1 

Blocs contigus du spectre 

 Au cours des dernières années, par suite de la réorganisation des attributions de fréquences 
dans certaines bandes (par exemple, la gamme 1-3 GHz), ou par suite de la mise à disposition de 
nouvelles bandes, il est apparu des cas où la partie aller et la partie retour ne sont plus contiguës. La 
portion de spectre comprise entre ces deux parties (l'«intervalle central») est disponible pour d'autres 
services. 

 Cette structure est représentée à la Fig. 3.4.2-2. Dans cet exemple, il faut définir deux ZiS 
(pas forcément identiques) pour les bords intérieurs des deux sous-bandes; ces ZiS seront inclus 
dans YS. 

Z1S XS

DS

YS

Z2SZiS ZiS

 

FIGURE 3.4.2-2 

Sous-bandes aller et retour séparées 
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3.4.3 Types de dispositions des canaux 

 L'UIT-R a spécifié trois types de dispositions des canaux. Pour simplifier l'exposé, on 
traitera ici uniquement du cas des portions de spectre contiguës pour les canaux aller et les canaux 
retour. 

a) Le premier type de disposition, appelé «structure alternée», correspond à la disposition 
classique. Celle-ci est généralement définie dans le texte principal de chaque Recom-
mandation. Cette disposition est représentée à la Fig. 3.4.3-1a. 

XS/2 XS/2

 

FIGURE 3.4.3-1a 

Disposition des canaux avec structure alternée (intercalée) 

b) La deuxième disposition (Fig. 3.4.3-1b) émane directement de la structure «alternée». Elle 
permet de doubler la capacité en réutilisant la bande dans le mode «même canal». 

XS XS

 

FIGURE 3.4.3-1b 

Disposition avec réutilisation des fréquences dans le même canal 

c) La troisième disposition est une autre émanation de la première. Appelée «structure 
entrelacée», elle consiste en une réutilisation de la bande par insertion de nouveaux canaux 
entre les canaux principaux. 
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XS XS

 

FIGURE 3.4.3-1c 

Disposition avec canaux entrelacés pour réutilisation des fréquences 

 Bien entendu, une disposition donnée peut être considérée comme étant du type alterné ou 
entrelacé, selon le débit des symboles transmis par les systèmes radioélectriques. En principe, une 
disposition alternée peut aussi être mise en œuvre avec réutilisation des fréquences dans le même 
canal. 

 Le choix entre les trois types de disposition dépend des valeurs prises par deux paramètres: 
XPD (découplage de polarisation) et NFD (atténuation nette du filtre: net filter discrimination). 

 Dans la Recommandation UIT-R F.746, ces deux paramètres sont définis comme suit: 

 XPD: rapport de la puissance reçue sur une polarisation et émise sur l'autre polarisation à 
la puissance reçue en polarisation opposée. 

 NFD: rapport de la puissance reçue sur le canal adjacent à la puissance reçue sur le canal 
adjacent par le récepteur principal après tous les filtres (RF, FI, bande de base). 

 Chaque type de système radioélectrique est caractérisé par une «valeur minimale acceptable 
du rapport porteuse/brouillage», (C/Imin). En conséquence, la valeur effective de la protection doit 
être évaluée et comparée à ce rapport minimal. 

 Si XPDmin est la valeur minimale atteinte pendant le pourcentage de temps spécifié, la 
puissance brouilleuse totale peut être évaluée à partir de cette valeur et de la NFD sur les canaux 
adjacents. Il faut comparer cette puissance au rapport C/I minimum. 

 Les trois relations qui suivent peuvent être définies selon le type de disposition des canaux. 
Elles ne peuvent pas être considérées, stricto sensu, comme des formules mathématiques, puisque le 
concept de XPD minimum dépend de la distribution statistique des phénomènes d'évanouissement. 
On trouvera, à la fin du présent paragraphe, une note qui permet de mieux cerner le problème. 

a) Les plans de fréquences avec canaux intercalés peuvent être utilisés si: 

  minamin ICXSNFDXPD /)3–)( ≤+  

la distance entre les canaux adjacents contrapolaires étant égale à la moitié de la distance de 
référence XS. Le terme 3 dB est dû à la présence de deux brouillages symétriques. On peut négliger 
l'effet produit par les deux canaux copolaires séparés par la distance XS. 
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 Ce cas est le plus simple. L'influence de XPD a le plus souvent moins d'importance que la 
valeur de NFD, généralement très élevée dans ce type de disposition. 

b) Les plans de fréquences avec fonctionnement dans le même canal peuvent être utilisés si: 

min

xs

IC

NFDXIFXPD

/

10
3–10

1

10
10

1
1log10 ≥
+

+

 

où NFDXS est la valeur prise par NFD à la distance XS, et XIF le facteur d'amélioration introduit, le 
cas échéant, par une contre-mesure mise en œuvre dans le récepteur brouillé. 

 Les deux canaux adjacents XPOL, à la distance XS, ont un effet négligeable, comparé au 
canal contrapolaire et aux deux canaux adjacents copolaires. Cet effet n'a pas été pris en compte ici. 

 Cette solution permet de doubler la capacité du système, mais elle introduit des compli-
cations supplémentaires, dues à la présence de brouillages dans le même canal. 

 Dans les systèmes très simples, par exemple les systèmes MDP-4 à capacité faible ou 
moyenne, le brouillage dans le même canal aura pour seul effet de limiter la longueur des bonds. En 
revanche, si on adopte cette solution pour des systèmes à large bande, il faudra installer des 
suppresseurs de brouillages en polarisation croisée (XPIC: cross-polarization interference 
cancellers), ce qui accroît le coût et la complexité du système. 

c) Un plan de fréquences avec canaux entrelacés pour la réutilisation des bandes peut être 
utilisé si: 

  min

xsxsmin
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NFDXIFXPD
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3–10

1

10
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1
1log10

2/

≥
+

+

 

 Dans ce cas, il faut tenir compte de l'effet conjugué des canaux adjacents copolaires situés à 
XS et des deux canaux contrapolaires situés à XS/2. 

 Comparée à la solution avec réutilisation dans le même canal, la disposition entrelacée 
bénéficie d'une protection supplémentaire fournie par la NFD. La valeur de ce paramètre est géné-
ralement petite, mais, en principe, elle rend moins nécessaire l'utilisation des XPIC. 

NOTE 1 – La notion de «XPD minimale» n'est pas simple et appelle un complément d'explication. 

 On sait que, dans les systèmes numériques à large bande (en pratique, à partir de 8 Mbit/s), 
les «évanouissements uniformes» (composantes uniformes des évanouissements par trajets multiples 
ou des brouillages) ne sont pas les seuls phénomènes responsables de la dégradation de la qualité et, 
partant, des interruptions de fonctionnement. Il existe une autre cause, liée aux distorsions «dans la 
bande», qui peuvent provoquer des interruptions même si le niveau des signaux reçus est acceptable. 

 On dispose de plusieurs méthodes pour évaluer l'influence de la sélectivité des évanouis-
sements dus à la propagation par trajets multiples (voir le Chapitre 5). Toutefois, le principe général 
est de considérer séparément les deux composantes (uniforme et sélective) comme des sources indé-
pendantes d'interruptions de fonctionnement; cela étant, on additionne à la fin du calcul seulement 
les deux interruptions partielles pour obtenir l'interruption totale. 
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 En principe, la dégradation de XPD est liée au groupe des phénomènes «uniformes». En 
conséquence, la valeur de cette dégradation doit être fondée et calculée non pas sur la base du 
pourcentage de temps total nécessaire pour le bond considéré, mais seulement sur la partie de ce 
pourcentage qui correspond aux phénomènes «uniformes». Bien entendu, cette subdivision peut 
varier selon le type de système, la modulation, le principe d'égalisation appliqué et le facteur 
d'«activité trajets multiples» du bond. 

 La Recommandation UIT-R P.530 propose des méthodes pour établir la relation entre 
profondeur d'évanouissement et dégradation de XPD. 

3.4.4 Structures homogènes et subdivision des canaux 

 Une approche de la disposition des canaux, qui concerne en principe les «anciennes» 
dispositions, se fonde sur une subdivision des bandes de fréquences en un petit nombre de canaux 
principaux dont la largeur est en relation directe avec le spectre le plus large prévu pour les signaux 
à transmettre. On en tire immédiatement la conséquence suivante: il faut énoncer de nouvelles règles 
pour subdiviser chaque canal en canaux de plus petite capacité, si une telle utilisation de la bande de 
fréquences est nécessaire. 

 On a appliqué deux méthodes différentes pour cette subdivision: division des canaux avec 
alignement des bords des canaux ou des fréquences centrales. Pour une raison ou une autre, les 
diverses administrations n'ont pas pu se mettre d'accord sur ce point même si, du point de vue du 
partage d'une bande de fréquences entre plusieurs utilisateurs, la première solution semble être plus 
logique. Les deux méthodes sont illustrées par la Fig. 3.4.4-1. 

 Un exemple de cette situation est donné par la disposition des canaux dans la bande des 
13 GHz (Recommandation UIT-R F.497). Étant donné que l'accord n'a pu se faire en cette matière, 
les deux solutions peuvent être utilisées pour la subdivision la plus fine. Ces deux mêmes méthodes 
se retrouvent dans les dispositions reposant sur des structures homogènes. Ici, on obtient les plus 
grandes capacités en constituant des groupes formés par des multiples du nombre des distances de 
base; cependant, le mode de définition de la fréquence centrale des canaux dépend du critère choisi 
par les diverses administrations pour optimiser l'utilisation du spectre. 

 On en trouvera un exemple dans les dispositions représentées aux Annexes 1 et 5 de la 
Recommandation UIT-R F.637 (23 GHz). On y utilise l'un ou l'autre des deux critères selon le 
nombre de canaux à adopter pour optimiser les valeurs de ZS. 
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 Alignement des fréquences centrales Alignement des bords des canaux 

FIGURE 3.4.4-1 

Subdivision des canaux 

3.4.5 Critères de brouillage à l'intérieur d'un système et entre systèmes 

 Pour le partage des bandes de fréquences entre plusieurs utilisateurs, on doit accorder la plus 
grande importance aux questions de brouillage, que ce soit à l'intérieur d'un système ou entre 
systèmes. La méthode à utiliser pour calculer l'effet des brouillages sera décrite au Chapitre 5. 

 Dans la présente section, on définira les paramètres qui entrent en jeu et on expliquera les 
conséquences du choix des dispositions de canaux radioélectriques optimisées. 

 On peut prévoir que le choix de telle ou telle disposition dépend directement du niveau du 
brouillage entre les canaux et du degré de sensibilité des récepteurs aux brouillages. Les relations 
entre les paramètres ont été exposées au § 3.4.3. 

 Il faut noter que, les récepteurs numériques étant résistants au brouillage, on peut admettre 
un large chevauchement des spectres entre des canaux adjacents. C'est la raison pour laquelle il a été 
possible, par exemple de réutiliser des dispositions pour transmissions analogiques (dont la bande 
occupée est plus petite) au profit de transmissions numériques, dont les bandes occupées sont plus 
larges. 

 A ce stade, il importe de vérifier si les définitions données par l'UIT s'appliquent aux 
faisceaux hertziens numériques. 

 L'article 1, numéros 146 et 147, du Règlement des radiocommunications donne les 
définitions suivantes pour la largeur de bande nécessaire et la largeur de bande occupée. 
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 Largeur de bande nécessaire: Pour une classe d'émission donnée, largeur de la bande de 
fréquences juste suffisante pour assurer la transmission de l'information à la vitesse et avec la qualité 
requise dans des conditions données. 

 Largeur de bande occupée: La largeur de la bande de fréquences telle que, au-dessous de sa 
fréquence limite inférieure et au-dessus de sa fréquence limite supérieure, soient émises des 
puissances moyennes égales chacune à un pourcentage donné β/2 de la puissance moyenne totale 
d'une émission donnée. 

 Aux termes de la nouvelle Recommandation, UIT-R F.1191, pour les faisceaux hertziens 
numériques la valeur du pourcentage β/2 doit être fixée à 0,5%. On peut par conséquent calculer la 
largeur de bande occupée en considérant la largeur de bande correspondant à 99% du spectre émis. 

 Cette définition est valable également pour d'autres types d'émission auxquels s'applique la 
Recommandation UIT-R SM.328. 

 Par ailleurs, il a été convenu que, pour les FHN, on peut raisonnablement considérer que la 
largeur de bande nécessaire est identique à la largeur de bande occupée. 

 Compte tenu de l'effet produit par les paramètres NFD et XPD (voir plus haut), il est clair 
qu'il n'est pas indispensable de choisir toujours pour la largeur de bande occupée une valeur 
inférieure ou égale à la largeur du canal radioélectrique, ni, inversement, de choisir pour le canal 
radioélectrique une largeur égale à la largeur de bande nécessaire. 

 Il a aussi été convenu qu'un FHN pourrait avoir une largeur de bande nécessaire supérieure 
de 20%, au maximum, à la largeur du canal radioélectrique, la valeur exacte étant fonction du type 
de disposition des canaux, de la capacité et de la modulation. 

 Le 0,5% restant de la puissance moyenne totale émise, au-dessus et au-dessous des limites 
de la largeur de bande nécessaire, représente les rayonnements non désirés du système. 

 Le Règlement des radiocommunications (Article 1, numéros 138 et 139) définit une 
subdivision théorique du groupe des rayonnements non désirés, à savoir: 

a) Emission hors bande: Émission sur une ou des fréquences situées en dehors de la largeur de 
bande nécessaire mais en son voisinage immédiat, due au processus de la modulation, à 
l'exclusion des rayonnements non essentiels. 

b) Rayonnement non essentiel: Rayonnement sur une ou des fréquences situées en dehors de la 
largeur de bande nécessaire et dont le niveau peut être réduit sans affecter la transmission 
de l'information correspondante. Ces rayonnements comprennent les rayonnements harmo-
niques, les rayonnements parasites, les produits d'intermodulation et de conversion de 
fréquence, à l'exclusion des émissions hors bande. 

 Dans le cas des FHN, comme ces deux phénomènes ont pour effet d'élever le niveau des 
brouillages causés aux systèmes, il ne convient pas de faire la distinction entre émissions hors bande 
et rayonnements non essentiels. Ceux-ci doivent donc être considérés, les uns et les autres, comme 
des rayonnements non désirés. 

 A noter qu'il est peu probable que les émissions hors bande des FHN causent des brouillages 
notables à des systèmes fonctionnant dans des bandes adjacentes. En effet, la densité de puissance 
d'un FHN diminue rapidement en dehors de la largeur de bande occupée et la p.i.r.e. est faible ou 
moyenne. 
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 La Fig. 3.4.5-1 représente les émissions non désirées dans le cas d'un émetteur hétérodyne 
type de faisceau hertzien numérique. Les autres types d'émission (par exemple autres produits de 
conversion et composantes résiduelles de génération de la porteuse) ne sont pas représentés. Dans le 
cas des émetteurs hertziens à modulation directe, certains rayonnements non désirés ne sont pas 
applicables (par exemple produits de conversion et résidus d'oscillateur local). 

 

FIGURE 3.4.5-1 

Bandes de fréquences et rayonnements non désirés 
d'un faisceau hertzien numérique (scénario type) 

3.5 Partage des bandes de fréquences avec d'autres services 

 La présente section traite du brouillage entre les services fixes (SF) de Terre et les services 
fixes par satellite (SFS). Ce problème est à l'ordre du jour des Commissions d'études 4 et 9 des 
Radiocommunications. Les études ont commencé au début des années 1960, où il fut décidé que les 
nouveaux systèmes de télécommunication à satellites utiliseraient en partage les bandes des 4 et 
des 6 GHz, alors largement mises à contribution par les importants réseaux «dorsaux» nationaux à 
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grande distance. Le brouillage qu'un système à satellites peut causer à un réseau de radio-
communication de Terre a été limité à 11% du bilan de brouillage total du système de Terre. Les 
89% restants sont attribués au brouillage entre les systèmes de Terre fonctionnant dans la même 
bande de fréquences. L'UIT-R a publié récemment les Recommandations suivantes, relatives aux 
brouillages des systèmes de Terre: Recommandations UIT-R F.1094, UIT-R F.1095, UIT-R F.1096 
et UIT-R F.1097. Le lecteur pourra se reporter au § 5.3.5, où il trouvera des informations complé-
mentaires sur ces brouillages. 

3.5.1 Évaluation des brouillages causés par d'autres services 

3.5.1.1 Généralités 

 Le partage des fréquences est devenu un problème extrêmement important pour les 
planificateurs des systèmes. En effet, de nombreuses régions du spectre ont été attribuées à plusieurs 
services à titre primaire. 

 La Commission d'études 9 des Radiocommunications a été très active dans l'étude de ce 
problème du partage des fréquences avec le service fixe par satellite (SFS), de concert avec la 
Commission d'études 4. Elle a élaboré avec succès des Recommandations qui traitent des critères de 
partage pour les deux services. 

 Après l'Assemblée plénière de 1990, on a étudié activement les problèmes du partage avec 
d'autres services que le SFS. Ces travaux ont abouti à des Recommandations relatives aux critères 
pour la protection contre les brouillages causés par le service de radiodiffusion par satellite (SRS) 
dans les bandes au voisinage de 20 GHz (Recommandation UIT-R F.760), ou contre les brouillages 
causés par des stations spatiales fonctionnant sur des orbites basses (LEO: low-Earth-orbits) 
(Recommandation UIT-R F.1108). 

 On peut procéder par étapes pour étudier le partage entre services, le but de ces études étant 
soit d'adopter des Recommandations relatives aux caractéristiques fondamentales des systèmes (par 
exemple, la p.i.r.e.); soit, d'un point de vue pratique, des Recommandations traitant de la distance de 
coordination entre les stations de Terre et les stations terriennes. Dans une étape préliminaire, on 
pourra être amené à élaborer des Recommandations relatives aux critères de protection, en 
l'occurrence la dégradation admissible de la qualité de fonctionnement en matière d'erreur et de la 
disponibilité sous l'effet du brouillage causé par chacun des autres services. 

 On trouvera ci-après un exemple montrant comment se déroulent les études du partage des 
fréquences: 

étape 1: Considérations générales. 

étape 2: Évaluation des brouillages entre services, avec utilisation de certains modèles. 

étape 3: Adoption de Recommandations traitant des objectifs en matière de dégradation de la 
qualité de fonctionnement en matière d'erreur et de la disponibilité. 

étape 4: Adoption de Recommandations traitant des caractéristiques de base des systèmes. 

 Les études relatives au partage avec le SFS en sont aux étapes 3 ou 4 pour de nombreuses 
caractéristiques. De leur côté, un grand nombre d'études portant sur d'autres services spatiaux ou de 
Terre en sont aux étapes 1 ou 2. 
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3.5.1.2 Dégradation de la qualité de fonctionnement en matière d'erreur et de la 
disponibilité 

 Lorsqu'on évalue les brouillages causés au service fixe, il faut analyser les effets produits sur 
la qualité des circuits en considérant non seulement la puissance absolue de l'onde brouilleuse, mais 
encore son spectre de fréquences et sa probabilité d'occurrence. On distingue deux catégories 
d'ondes brouilleuses selon les distributions de probabilité des amplitudes: 

catégorie 1: les brouillages de type gaussien, 

catégorie 2: les brouillages de type non gaussien. 

 Il existe de nombreux types de brouillages non gaussiens, un exemple typique étant le 
brouillage par une onde porteuse (onde sinusoïdale). Le bruit gaussien présente un grand facteur de 
crête dans sa distribution d'amplitudes; en conséquence, si on est en présence d'un bruit inconnu et si 
l'on fait l'hypothèse que c'est un bruit de type gaussien, on est conduit à effectuer une évaluation de 
sécurité pour le service brouillé et, en même temps, à imposer des contraintes sévères au service 
brouilleur. 

 On peut aussi classer les ondes brouilleuses d'après leurs conditions d'occurrence: 

i) brouillage stationnaire, 

ii) brouillage non stationnaire, 

ii-1) brouillage périodique, 

ii-2) brouillage non périodique. 

 Le bruit de brouillage stationnaire, pour autant que son amplitude obéisse à une distribution 
gaussienne, peut être traité de la même manière qu'un bruit thermique de même puissance. 

 La Figure 3.5.1-1 montre que le bruit de brouillage stationnaire (Ns) contribue à réduire le 
rapport signal/bruit; il en résulte une diminution de la marge de protection contre les évanouis-
sements, Fd', et une augmentation de la probabilité d'occurrence des secondes gravement entachées 
d'erreurs (SGE). Par conséquent, des effets du bruit de brouillage stationnaire (par exemple, celui qui 
est dû aux stations spatiales placées sur l'orbite des satellites géostationnaires (OSG)) peuvent être 
évalués d'après le rapport de puissance relativement à la puissance de bruit totale. Les critères de 
brouillage indiqués dans la Recommandation UIT-R SF.615 permettent d'évaluer la probabilité 
d'occurrence des erreurs dans les objectifs de qualité et de disponibilité pour les faisceaux hertziens 
numériques. 
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FIGURE 3.5.1-1 

Effets produits par le bruit de brouillage stationnaire 

 Le brouillage non stationnaire se subdivise en brouillage périodique (comme celui produit 
par les satellites sur orbite terrestre basse) et brouillage non périodique (par exemple, les rayon-
nements non désirés provenant des systèmes radars mobiles). Le niveau de ces brouillages se situe 
en général au-dessous d'une valeur bien déterminée mais ils peuvent néanmoins produire des effets 
préjudiciables lorsque les sources de brouillage traversent le faisceau principal de l'antenne des 
stations brouillées. Ces effets posent un problème lorsque le bruit de brouillage entraîne des erreurs 
sur les bits même pendant les périodes où il n'y a pas d'évanouissements. Dans de nombreux cas, une 
salve de bruit du brouillage non stationnaire (Ni) domine à elle seule le bruit total, avec une faible 
contribution des bruits stationnaires (voir la Fig. 3.5.1-2). En général, la probabilité d'occurrence 
simultanée d'une salve de bruit de brouillage et d'un évanouissement profond du signal utile est 
négligeable; en conséquence, le brouillage non stationnaire pourrait être évalué exclusivement 
d'après la probabilité d'occurrence des salves de bruit préjudiciable qui entraînent une augmentation 
des secondes gravement entachées d'erreurs (SGE) ou des secondes entachées d'erreurs (SE); 
(voir ΔT0, ΔTi dans la Fig. 3.5.1-2). Il faut donc préciser la distribution cumulative de Ni ou la 
puissance surfacique correspondante par rapport au pourcentage de temps. 
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FIGURE 3.5.1-2 

Effets produits par le bruit de brouillage non stationnaire 

 En ce qui concerne la dégradation de la disponibilité, on peut faire le même raisonnement, 
sur la base des Figs. 3.5.1-1 et 3.5.1-2 pour la diminution de la marge d'évanouissements où dus à la 
pluie ou pour les salves de bruit d'une durée supérieure à 10 secondes. 

 Dans le cas du brouillage non périodique, il est en général difficile de préciser par une 
méthode statistique la relation qui existe entre ΔT0 et Ni. Les critères de protection doivent être 
déterminés par des analyses basées sur un certain modèle de calcul. On notera que le brouillage non 
périodique n'est pas causé uniquement par des sources mobiles; on l'observe aussi dans des 
émissions de stations spatiales géostationnaires lorsque l'angle d'arrivée est petit et que les 
conditions de propagation deviennent anormales. 

 Les problèmes posés par l'établissement de critères de protection contre les brouillages en 
l'absence de partage relèvent de la notion générale de «compatibilité», à savoir la garantie que les 
deux services fonctionneront de façon satisfaisante. La Commission d'études 9 des radiocom-
munications étudie également un tel problème de brouillage posé par les systèmes radar, en 
consultation avec la Commission d'études 8 des radiocommunications. 

3.5.1.3 Évaluation des effets globaux des brouillages causés par diverses sources 

 Dans les études de conception des liaisons des FHN, il convient d'évaluer le bruit de 
brouillage du point de vue de sa contribution totale aux interruptions de fonctionnement des 
systèmes. A cet égard, l'UIT-R a adopté la nouvelle Recommandation UIT-R F.1094 qui indique la 
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limite de la contribution relative pour plusieurs types d'émission (voir la Fig. 3.5.1-3). Aux termes de 
cette Recommandation, le bruit de brouillage peut se ranger dans trois catégories: 

– Catégorie X: Émissions de faisceaux hertziens exploités dans une même bande. 

– Catégorie Y: Émissions d'autres services de radiocommunication qui utilisent en partage 
des attributions de fréquences à titre primaire. 

– Catégorie Z: Émissions de services de radiocommunication qui utilisent en partage des 
attributions de fréquences à titre non primaire; ou 

  Rayonnements non désirés (c'est-à-dire les émissions hors bande et les rayon-
nements non essentiels tels que l'énergie dispersée par des systèmes radio-
électriques, etc.) dans les bandes non partagées; ou 

  Rayonnements parasites (par exemple, ceux des applications industrielles, 
scientifiques et médicales). 

 Soient X%, Y% et Z%, respectivement, les contributions de chaque catégorie à la 
dégradation de la qualité en matière d'erreur (ou de la disponibilité). Il est recommandé que l'effet 
total de X + Y + Z (= 100%) ne viole pas les objectifs de qualité en matière d'erreur (ou de 
disponibilité) indiqués dans les Recommandations applicables (voir le § 3.2). 

 En ce qui concerne la répartition entre X, Y et Z, les valeurs suivantes sont recommandées: 

  X = 89 (%) (3.5.1-1a) 

  Y = 10 (%) (3.5.1-1b) 

  Z = 1 (%) (3.5.1-1c) 

 La valeur de Y (=10%) se fonde sur les critères usuels donnés dans la Recommandation 
UIT-R SF.615 pour le service fixe par satellite. Cependant, dans les bandes de fréquences utilisées 
en partage par des services autres que le SF et SFS, le pourcentage de 10% devra encore être 
subdivisé pour affectation à ces services également. 
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FIGURE 3.5.1-3 

Sources de brouillages radioélectriques 

 Les rapports indiqués par les équations (3.5.1-1a) à (1c) ne sont pas toujours obtenus sur 
chaque bond de faisceaux hertziens. Ils doivent être évalués sur la longueur de référence de la 
liaison, spécifiée dans chaque Recommandation (2 500 km pour les systèmes utilisés dans la section 
à qualité élevée). Le pourcentage Y peut donc prendre des valeurs beaucoup plus grandes sur un 
certain bond où le FHN est très brouillé par d'autres services. On en trouvera un exemple ci-après. 

 Supposons que, sur un bond donné, la durée totale des interruptions de fonctionnement dues 
aux brouillages de longue durée soit influencée par le brouillage dû à une station terrienne; dans 
cette hypothèse, l'interruption de fonctionnement admissible sur ce bond, sous l'effet du bruit 
thermique et du brouillage, est 6,55 fois plus longue que sur les autres bonds du conduit numérique 
fictif de référence (CNFR). On peut le démontrer en faisant l'hypothèse que le brouillage admissible 
total sur un CNFR composé de 50 bonds doit représenter 10% de l'interruption admissible totale: 

  %
50

+0,9
50
490,9= i

uuu
Yppp +   (3.5.1-2) 

où: 

 pu : interruption de fonctionnement admissible totale sur le CNFR, en pourcentage du 
temps. 

 On obtient ainsi: Yi = 5 = 500(%). 
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 Cependant, dans les cas réels on choisit généralement pour Yi une valeur minimale inférieure 
au chiffre ci-dessus, car il est possible que le brouillage causé par les satellites augmente dans 
l'avenir. 

3.5.2 Paramètres fondamentaux pour le partage des bandes de fréquences 

3.5.2.1 Côté récepteur 

 La puissance surfacique (pfd: power flux density) produite par l'onde brouilleuse est le 
paramètre le plus important, côté brouillé, en ce qui concerne le partage. La pfd maximale 
admissible est donnée par l'équation: 

  ( pfd ) + 10 log Ar + 10 log B – Lr = Ir  (3.5.2-1) 

   Ir < C – (C/I )0  (3.5.2-2) 

où: 
   Ir < NTH – P = – 10 log (kTB) + F – P  (3.5.2-3) 

avec 
 ( pfd ) : puissance surfacique (dBW/m2/MHz) 
 Ar : ouverture équivalente de l'antenne de réception (m2) 
 B : largeur de bande du récepteur (MHz) 
 Lr : affaiblissement sur les lignes d'alimentation (guide d'ondes) (dB) 
 Ir : niveau du bruit de brouillage (dBW) 
 C : puissance du signal (dBW) 
 (C/I )0 : rapport porteuse/bruit pour les TEB de référence (dB) 
 NTH : niveau du bruit thermique (dBW) 
 F : facteur de bruit du récepteur (dB) 
 P : facteur de réduction relatif (dB). 

 Dans la méthode basée sur l'équation (3.5.2-2), on choisit généralement pour le TEB de 
référence la valeur 10–3 (brouillage de courte durée) ou 10–6 (brouillage de longue durée). On peut 
alors calculer (C/I )0 et Ir , en tenant compte du système de modulation. 

 De son côté, la méthode basée sur l'inéquation (3.5.2-3) permet de déterminer plus 
simplement la valeur de Ir pour chaque système de modulation, en se fondant uniquement sur les 
caractéristiques du récepteur. On fixe la valeur du paramètre P en fonction de la réduction 
admissible de la marge de protection contre les évanouissements en présence du brouillage. On 
utilise généralement les valeurs indiquées dans le Tableau 3.5.2-1: 

TABLEAU 3.5.2-1 

 

P 
(dB) 

Réduction de la marge de protection 
contre les évanouissements 

(dB) 
10 0,5 
6 1 



- 87 - 

 A noter que la puissance surfacique maximale admissible donnée par l'équation (3.5.2-1) est 
valable pour le brouillage dans le faisceau. Dans le cas du brouillage hors faisceau, on peut admettre 
une pfd plus forte, compte tenu de la directivité de l'antenne de réception. 

 L'augmentation de la pfd maximale admissible est donc proportionnelle à l'angle 
d'arrivée θ, sauf si θ est inférieur à 5° ou supérieur à 25° (voir la Fig. 3.5.2-1). 

 

FIGURE 3.5.2-1 
Limites de la puissance surfacique 

 On procède généralement de la même manière pour spécifier les limites de la puissance 
surfacique: 

 P1 dB(W/m2) pour   θ   ≤ 5° 

 P1 + 0,05(p2 – p1) (θ – 5) dB/W/m2) pour   5°  < θ ≤ 25° 

 P2 dB(W/m2) pour 25° < θ ≤ 90° 

 Ces limites sont spécifiées pour «toute bande large de 1 MHz» ou pour «toute bande large 
de 4 kHz», respectivement dans les bandes de fréquences supérieures à 15 GHz ou inférieures à 
15 GHz. La Recommandation UIT-R SF.358 pour le SFS et la Recommandation UIT-R F.760 pour 
le SRS donnent les valeurs de la puissance surfacique produite sur la surface terrestre par des 
systèmes à satellites. 
 Les Tableaux 3.5.2-2 et 3.5.2-3 résument ces spécifications. 

TABLEAU 3.5.2-2 

Puissance surfacique maximale admissible sur la surface terrestre, 
produite par des satellites du service fixe par satellite 

 

Bandes de fréquences 
(GHz) 

P1 
(dB(W/m2)) 

P2 
(dB(W/m2)) 

Largeur de bande mesurée 

2,5-2,69 –152 –137 dans toute bande large de 4 kHz 
3,4-7,75 –152 –142 dans toute bande large de 4 kHz 

8,025-11,7 –150 –140 dans toute bande large de 4 kHz 
12,2-12,75 –148 –138 dans toute bande large de 4 kHz 
17,7-19,7 –115 –105 dans toute bande large de 1 MHz 
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TABLEAU 3.5.2-3 

Puissance surfacique maximale admissible produite sur la surface terrestre  
par des satellites du service de radiodiffusion par satellite 

 

 Pour les autres services spatiaux, des études sont en cours, en collaboration avec les 
Commissions d'études compétentes, pour établir les critères applicables à la puissance surfacique. 

3.5.2.2 Côté émetteur 

 S'agissant des stations d'émission du service fixe, des restrictions s'appliquent à deux carac-
téristiques pour empêcher que les stations spatiales subissent des brouillages importants: 

– la valeur absolue de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.); 

– la direction du faisceau principal de l'antenne. 

 Les restrictions de la première catégorie doivent s'appliquer à toute station de faisceau 
hertzien fonctionnant dans les bandes de fréquences utilisées en partage avec les services spatiaux. 
Celles de la seconde catégorie reviennent en général à imposer, au voisinage de l'orbite des satellites 
géostationnaires (OSG), des contraintes plus strictes aux faisceaux hertziens dont la p.i.r.e. dépasse 
une certaine valeur. 

 La p.i.r.e. a pour expression: 

  p.i.r.e. = (Pt – Lf ) + Gt  (3.5.2-4) 

où 

 Pt : puissance de l'émetteur 

 Lf :  pertes dans les lignes d'alimentation 

 Gt : gain de l'antenne d'émission. 

 Dans l'équation (3.5.2-4), le terme (Pt – Lf ) représente la puissance fournie à l'entrée de 
l'antenne. Ce paramètre doit aussi être spécifié. 

 La Figure 3.5.2-2 illustre les spécifications des limites de la p.i.r.e. Dans cette figure, 
θ désigne l'azimut de l'antenne d'émission; les rayons des cercles (e1, e2) représentent les limites de 
la p.i.r.e. 

 On voit que les stations spatiales placées sur l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) 
sont protégées par la limitation plus stricte de la p.i.r.e., avec un angle de protection α. Cela signifie 
que la direction du rayonnement maximum d'une antenne de faisceau hertzien dont la p.i.r.e. est 
supérieure à e2 doit s'écarter de l'OSG d'un angle égal au moins à α degrés. D'après les spécifications 
données dans la Recommandation UIT-R SF.406, la limite supérieure e1 = +55 dBW dans toutes les 
bandes de fréquences utilisées en partage avec le service fixe par satellite; de leur côté, la 
valeur de e2 et la valeur de l'angle de protection α dépendent de la bande de fréquences (voir le 
Tableau 3.5.2-4). Pour le service inter-satellites, on étudie actuellement la possibilité de spécifier 
uniquement la limite e2 dans les bandes de fréquences supérieures à 20 GHz. 

Bandes de fréquences P1 
(dB(W/m2)) 

P2 
(dB(W/m2)) 

Largeur de bande mesurée 

voisines de 20 GHz –115 –105 dans toute bande large de 1 MHz 
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FIGURE 3.5.2-2 

Illustration des limites de p.i.r.e. 

TABLEAU 3.5.2-4 

Limites de p.i.r.e. pour des stations de faisceaux hert ziens fonctionnant  
dans les bandes de fréquences utilisées en partage avec  

le service fixe par satellite 
 

 

 Outre les restrictions susmentionnées, un certain nombre de critères de protection ont été 
proposés pour de nombreux services spatiaux, mais la plupart d'entre eux sont encore à l'étude. 

Bandes de fréquences 
(GHz) 

(Pt – Lf ) 
(dBW) 

e1 

(dBW) 
e2

(1) 
(dBW) 

α(1) 
(degrés) 

1 à 10 +13  35 2 
10 à 15 +10 +55 45 1,5 

au-dessus de 15 +10  – – 

1) Ces valeurs doivent être respectées dans toute la mesure pratiquement possible. 
Dans les cas d'impossibilité, les restrictions applicables sont indiquées dans la 
Recommandation UIT-R SF.406. 
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TABLEAU 3.5.3-1 

Textes de la Commission d'études 9 des Radiocommunications relatifs 
au partage des fréquences entre les services 

 

(1) Puissance surfacique. 
(2) Dégradation relative de la qualité de fonctionnement (fractional degradation in performance). 
(3) Météorologie par satellite, exploration de la Terre par satellite, recherche spatiale et exploitation spatiale. 

 

3.5.3 État d'avancement des travaux de la Commission d'études 9 des radiocommunications 
sur le partage des fréquences 

 Au sein de la Commission d'études 9 des radiocommunications, deux Groupes de travail 
étudient les problèmes de partage. Le Groupe de travail 4-9S des radiocommunications, groupe 
commun avec la Commission d'études 4, s'occupe du partage des fréquences avec le service fixe par 
satellite (SFS). Un grand nombre de Recommandations ont déjà été élaborées dans ce domaine; elles 
figurent dans un volume distinct (série SF de l'UIT-R). De son côté, le Groupe de travail 9D a pour 
mandat d'étudier les problèmes de partage avec d'autres services que le SFS. Actuellement, ce 
Groupe de travail s'occupe activement de l'élaboration de critères de partage, en liaison avec les 
Commissions d'études 7, 8, 10 et 11 des radiocommunications. 

 Les textes énumérés dans le Tableau 3.5.3-1 sont des Recommandations types qui peuvent 
servir de bases d'information aux planificateurs des systèmes. 

Services Problèmes traités ou bandes de 
fréquences 

Recommandations 

Tous services Méthodologie générale UIT-R F.758 
UIT-R F.1094 

 Méthodologie générale UIT-R SF.355 
 Critères de protection contre les 

brouillages (pour les systèmes 
analogiques) 

UIT-R SF.357 

Fixe par satellite Critères de protection contre les 
brouillages (pour les systèmes 

numériques) 

UIT-R SF.615 

 Limites de PFD(1) 
Limites de p.i.r.e. 

UIT-R SF.358 
UIT-R SF.406 

Radiodiffusion par satellite (17,7-17,8, 21,4-22) GHz UIT-R F.760 
Recherche spatiale 18,6-18,8 GHz UIT-R F.761 

Services spatiaux utilisant  l'OSG Statistiques de visibilité pour 
toutes les bandes de fréquences 

UIT-R F.1107 

Services spatiaux utilisant des 
orbites basses 

Limites de FDP(2) UIT-R F.1108 

Fixe par satellite et autres 
services(3) 

Zone de coordination UIT-R IS.847 

Radiorepérage  Possibilités d'atténuation des 
brouillages 

UIT-R F.1097 

(radar) Critère de protection pour assurer 
la compatibilité 

UIT-R F.1190 
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RÉFÉRENCES 
DU CHAPITRE 3 

Recommandations UIT R: 

Rec. UIT-R F.497 Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens 
fonctionnant dans la bande des 13 GHz. 

Rec. UIT-R F.556 Conduit numérique fictif de référence pour les faisceaux hertziens pouvant 
faire partie d'un réseau numérique à intégration de services – Systèmes ayant 
une capacité supérieure au deuxième niveau hiérarchique. 

Rec. UIT-R F.557 Objectif de disponibilité d'un circuit fictif de référence et d'un conduit 
numérique fictif de référence pour les faisceaux hertziens. 

Rec. UIT-R F.594 Taux d'erreur binaire admissible, à la sortie du conduit numérique fictif de 
référence, pour les faisceaux hertziens pouvant faire partie d'un réseau 
numérique à intégration de services. 

Rec. UIT-R F.634 Objectifs de qualité en matière d'erreur pour les liaisons réelles par faisceaux 
hertziens numériques faisant partie d'un circuit à qualité élevée dans un réseau 
numérique à intégration de services. 

Rec. UIT-R F.637 Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens 
fonctionnant dans la bande des 23 GHz. 

Rec. UIT-R F.695 Objectifs de disponibilité pour les liaisons réelles par faisceaux hertziens 
numériques faisant partie d'un circuit à qualité élevée dans un réseau 
numérique à intégration de services. 

Rec. UIT-R F.696 Error performance and availability objectives for hypothetical reference 
digital sections utilizing digital radio-relay systems forming part or all of the 
medium-grade portion of an ISDN connection. 

Rec. UIT-R F.697 Objectifs de qualité en matière d'erreur et de disponibilité pour la section de 
qualité locale à chaque extrémité d'une communication RNIS utilisant des 
faisceaux hertziens numériques. 

Rec. UIT-R F.746 Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens. 

Rec. UIT-R F.756 Systèmes AMRT point à multipoint utilisés comme concentrateurs radio-
électriques. 

Rec. UIT-R F.758 Considérations relatives à la mise au point de critères de partage entre le 
service fixe de Terre et d'autres services. 

Rec. UIT-R F.760 Protection des faisceaux hertziens de Terre en visibilité directe contre les 
brouillages causés par le service de radiodiffusion par satellite dans les bandes 
au voisinage de 20 GHz. 

Rec. UIT-R F.761 Partage des fréquences entre le service fixe et les capteurs passifs dans la 
bande 18,6-18,8 GHz. 

Rec. UIT-R F. 1092 Objectifs de qualité en matière d'erreur pour les conduits numériques à débit 
binaire constant égal ou supérieur au débit primaire utilisant des faisceaux 
hertziens numériques pouvant faire partie de la section internationale d'un 
conduit fictif de référence de 27 500 km 
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Rec. UIT-R F. 1094 Dégradations maximales admissibles de la qualité en matière d'erreur et de 
disponibilité pour les faisceaux hertziens numériques, dues aux brouillages 
provenant d'émissions et de rayonnements d'autres sources. 

Rec. UIT-R F.1095 Procédure de détermination de la zone de coordination entre des stations 
hertziennes du service fixe. 

Rec. UIT-R F.1096  Méthodes de calcul du brouillage en visibilité directe des faisceaux hertziens 
compte tenu de la diffusion par le terrain. 

Rec. UIT-R F.1097 Possibilités d'atténuation des brouillages pour améliorer la compatibilité entre 
les systèmes radar et les faisceaux hertziens numériques. 

Rec. UIT-R F.1107 Méthodes probabilistes permettant de calculer les brouillages causés au 
service fixe par des satellites en orbite géostationnaire. 

Rec. UIT-R F.1108 Détermination des critères nécessaires à la protection des récepteurs du 
service fixe des émissions de stations spatiales opérant sur des orbites non 
géostationnaires dans des bandes de fréquences partagées. 

Rec. UIT-R F.1190 Critères de protection applicables aux faisceaux hertziens numériques propres 
à assurer la compatibilité électromagnétique avec les systèmes radar du 
service de radiorepérage. 

Rec. UIT-R F.1191 Largeurs de bande et rayonnements non désirés des faisceaux hertziens 
numériques. 

Rec. UIT-R SF.355 Partage de fréquences entre systèmes du service fixe par satellite et par 
faisceaux hertziens fonctionnant dans la même bande de fréquences. 

Rec. UIT-R SF.357 Valeurs maximales admissibles des brouillages dans une voie téléphonique 
d'un faisceau hertzien analogique à modulation angulaire, partageant la même 
bande de fréquences que des systèmes du service fixe par satellite. 

Rec. UIT-R SF.358 Valeurs maximales admissibles de la puissance surfacique produite à la 
surface de la terre par des satellites du service fixe par satellite utilisant les 
mêmes bandes de fréquences que les faisceaux hertziens en visibilité directe 
au-dessus de 1 GHz. 

Rec. UIT-R SF.406 Valeurs maximales admissibles de la puissance surfacique produite à la 
surface de la terre par des satellites du service fixe par satellite utilisant les 
mêmes bandes de fréquences que les faisceaux hertziens en visibilité directe 
au-dessus de 1 GHz 

Rec. UIT-R SF.615 Valeurs maximales admissibles des brouillages causés par les systèmes du 
service fixe par satellite aux faisceaux hertziens numériques de Terre qui 
pourraient faire partie du RNIS et utilisant en partage la même bande de 
fréquences au-dessous de 15 GHz. 

Rec. UIT-R IS.847 Détermination de la zone de coordination d'une station terrienne opérant avec 
une station spatiale géostationnaire dans une bande de fréquences partagée 
avec un service de terre. 

Rec. UIT-R SM.328 Spectres et largeurs de bande des émissions. 
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Documents UIT-R (1996) 

UIT-R Projet de nouvelle Recommandation [Doc. 9/12] Dispositions des canaux 
radioélectriques pour les faisceaux hertziens numériques fonctionnant dans la 
gamme de fréquences 1 350-1 530 MHz. 

UIT-R Projet de nouvelle Recommandation [Doc. 9/13] Dispositions des canaux 
radioélectriques pour les faisceaux hertziens numériques fonctionnant dans la 
gamme de fréquences 2 290-2 670 MHz. 

UIT-R Projet de nouvelle Recommandation [Doc. 9/14] Réseaux locaux hertziens 
(RLAN). 

Recommandations UIT-T 

Rec. UIT-T G.702 Débits binaires de la hiérarchie numérique. 

Rec. UIT-T G.703 Caractéristiques physiques et électriques des jonctions. 

Rec. UIT-T G.704 Structures de trame synchrone utilisées aux niveaux hiérarchiques de 1 544, 
6 312, 2 048, 8 448 et 44 736 kbit/s. 

Rec. UIT-T G.707 Interface de nœud de réseau pour la hiérarchie numérique synchrone. 

Rec. UIT-T G.783 Caractéristiques des blocs fonctionnels des équipements de la hiérarchie 
numérique synchrone. 

Rec. UIT-T G.784 Gestion de la hiérarchie numérique synchrone. 

Rec. UIT-T G.821 Caractéristiques d'erreur d'une connexion numérique internationale fonc-
tionnant à un débit inférieur au débit primaire et faisant partie d'un réseau 
numérique à intégration de services. 

Rec. UIT-T G.822 Objectifs de limitation du taux de glissement commandé dans une commu-
nication numérique internationale. 

Rec. UIT-T G.826 Paramètres et objectifs relatifs aux caractéristiques d'erreur pour les conduits 
numériques internationaux à débit constant égal ou supérieur au débit 
primaire. 

Rec. UIT-T M.20 Philosophie de maintenance pour les réseaux de télécommunication. 

Rec. UIT-T M.32 Principes d'utilisation de l'information d'alarme pour la maintenance des 
systèmes et équipements de transmission internationaux. 

Rec. UIT-T M.34 Surveillance de la qualité des systèmes et équipements de transmission inter-
nationaux. 

Rec. UIT-T M.2100 Limites de performance pour la mise en service et la maintenance des 
conduits, des sections et des systèmes de transmission numériques inter-
nationaux à hiérarchie numérique plésiochrone. 

Rec. UIT-T M.2101 Limites de performance pour la mise en service et la maintenance des conduits 
et des sections multiplex SDH internationaux. 

Rec. UIT-T M.2110 Mise en service de conduits, de sections et de systèmes de transmission 
numériques internationaux. 

Rec. UIT-T M.2120 Procédures de détection et de localisation des dérangements sur les conduits, 
les sections et les systèmes de transmission. 
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CHAPITRE  4 

PARAMÈTRES  DE  CONCEPTION 

4.1 Conditions de propagation 

4.1.1 Notion d'affaiblissement en espace libre 

 L'énergie électromagnétique rayonnée se propage dans la direction où elle a été focalisée par 
le réflecteur, formant un front d'onde qui ne cesse de s'étendre. Cette extension se fait conformément 
à une loi bien connue du rayonnement, la loi en fonction inverse du carré de la distance. Ce 
phénomène d'extension du front de l'onde a pour conséquence un affaiblissement en espace libre 
(FSL: free space loss), dont l'expression est donnée par la formule (4.1.1-1). Pour établir cette 
équation, on admet que l'émetteur et le récepteur sont des radiateurs isotropes, c'est-à-dire que le 
front de l'onde s'étend uniformément dans toutes les directions et qu'aucun élément directif n'a été 
utilisé. Pour tenir compte de la directivité des antennes, il faut ajouter séparément le gain des 
antennes d'émission et de réception. 

  )(log20)(log2044,92 dfFSL ++=  (4.1.1-1) 
avec: 
 FSL : affaiblissement en espace libre (dB); 
 f : fréquence radioélectrique (GHz); 
 d : distance entre l'émetteur et le récepteur (km). 

 La Figure 4.1.1-1 donne des courbes de FSL en fonction de la distance et pour plusieurs 
fréquences. Voir aussi les Recommandations de la série UIT-R P (Recommandation UIT-R P.525). 
 

 

FIGURE 4.1.1-1 
Affaiblissement en espace libre en fonction de la distance 

(pour plusieurs fréquences) 
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4.1.2 Visibilité 

4.1.2.1 Réfraction 

 La propagation en visibilité directe dans les services de Terre est influencée par les 
variations verticales de l'indice de réfraction de l'atmosphère. Sous l'effet de la réfraction, les hyper-
fréquences suivent des trajets légèrement incurvés. 

 Dans les conditions de propagation normales, le trajet radioélectrique est courbé vers le bas, 
ce qui a pour effet d'éloigner l'horizon radioélectrique. Dans certaines conditions particulières, on 
peut avoir des valeurs positives du gradient du coïndice de réfraction, de telle sorte que le trajet se 
trouve courbé vers le haut. Lorsque le trajet est suffisamment bas pour qu'une de ses parties «rase» le 
sol, il peut se produire une diffraction qui abaisse le niveau des signaux reçus (évanouissements par 
obstruction). Dans les cas extrêmes, l'obstacle au sol peut occulter complètement le faisceau de 
rayonnement, d'où disparition totale de la visibilité entre les antennes d'émission et de réception. On 
a alors à la réception un signal trop faible, donc inutilisable. 

 On se fixe un objectif important dans la planification des faisceaux hertziens de Terre à 
hyperfréquences: choisir un trajet sur lequel les pertes de visibilité seront extrêmement rares. Pour ce 
faire, il faut connaître avec précision, d'une part, le profil du terrain entre les extrémités de la liaison 
et, d'autre part, les variations du gradient du coïndice. On fera en sorte que le trajet soit suffisamment 
dégagé du sol, pour parer aux conditions de sous-réfraction les plus importantes attendues sur le 
trajet. À cet effet, on choisira judicieusement les hauteurs d'antenne, lesquelles ne doivent pas être 
supérieures aux valeurs effectivement nécessaires. 

 Le paramètre le plus souvent utilisé pour décrire les variations de l'indice de réfraction, n, 
dans l'espace et dans le temps est le coïndice de réfraction, N, défini comme suit: 

 N = (n – 1) 106 en unités N (4.1.2-1) 

 Pour les fréquences radioélectriques inférieures ou égales à 100 GHz, on a la relation de 
Bean et Dutton, qui donne une approximation du coïndice N avec une erreur plus petite que 0,5% 
[Bean et Dutton, 1966]: 

  2
51073,36,77

T
e

T
PN ×+=  (4.1.2-2) 

Où: 

 P : pression atmosphérique (hPa) 

 T : température absolue (K) 

 e : tension de vapeur d'eau (hPa). 

 N varie surtout avec la hauteur. La variation verticale dans la couche atmosphérique la plus 
basse est extrêmement importante pour le calcul des effets de réfraction. Cette variation s'exprime 
par le gradient du coïndice, G, comme suit: 

  
h
NG

d
d=      (unités N/km) (4.1.2-3) 

h étant la hauteur (km). 
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 Dans des conditions moyennes, la loi de variation du coïndice en fonction de la hauteur est 
donnée par le modèle d'atmosphère de référence, d'après une loi exponentielle (voir la Recom-
mandation UIT-R P.369): 

  )/(exp
00 hhNN ss −=  (4.1.2-4) 

où Ns désigne la valeur de N à la hauteur hs (km) au-dessus du niveau de la mer, les constantes N0 et 
h0 étant: 

 3150 =N  unités N, et 

 km35,70 =h  

 N0 est la valeur moyenne du coïndice radioélectrique sur la surface terrestre. On trouvera des 
valeurs plus précises de N0 pour le monde entier dans les Figures 1 et 2 de la Recomman-
dation UIT-R P.453. D'après l'équation (4.1.2-4), le gradient du coïndice dans les conditions 
moyennes donne un gradient de –43 unités N/km pour les basses couches de l'atmosphère. 

 Dans l'hypothèse d'un gradient du coïndice, G, constant, on démontre qu'un rayon radio-
électrique a un rayon de courbure dont l'expression approximative est: 

 
G

r
610−=  (r (km) et G (unités N/km)) (4.1.2-5) 

le signe moins indiquant que le rayon s'incurve vers la surface terrestre (voir la Recomman-
dation UIT-R P.834). 

 Une transformation bien connue permet de considérer que la propagation se fait en ligne 
droite au-dessus d'une surface terrestre fictive de rayon équivalent ae: 

  
raae

111 −=  (4.1.2-6) 

où a désigne le rayon terrestre effectif (a = 6 370 km). 

 De même que, dans l'équation (4.1.2-5), r dépend du gradient du coïndice G, de même le 
rayon terrestre équivalent, ae, dépend de ce gradient. 

 Soit k (facteur k) le facteur de multiplication entre a et ae: ae = ka. Les équations (4.1.2-5) 
et (4.1.2-6) montrent qu'on a la relation suivante entre k et G: 

  
G

k
+

=
157

157  (4.1.2-7) 

où la constante 157 est égale approximativement au rapport 106/rayon terrestre effectif a. 

 Dans une atmosphère de référence, on a k ≈ 4/3. 

 La Figure 4.1.2-1 montre les relations géométriques relatives au modèle terrestre équivalent. 
Pour des raisons d'ordre pratique, on adopte généralement un modèle géométrique plus simple, 
représenté par la Figure 4.1.2-2. Le principal avantage offert par le modèle équivalent est le suivant 
(voir la Figure 4.1.2-2): connaissant les deux hauteurs h1 et h2, ainsi que la longueur du trajet, d, on 
obtient immédiatement, et on peut tracer la trajectoire du trajet du rayon, H (x). On démontre que la 
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courbe équivalente de la protubérance terrestre, B(x), est décrite en première approximation par 
l'équation: 

  )(
2
1)( xd
ka

xB −×=  (4.1.2-8) 

 En un point x sur la projection du trajet au sol, la hauteur du rayon est donnée 
par E(x) = H(x) – B(x). 

 

FIGURE 4.1.2-1 
Relations géométriques pour le modèle terrestre équivalent 

 

FIGURE 4.1.2-2 
Relations géométriques pratiques pour le modèle terrestre équivalent 
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 Les variations des conditions de réfraction dans l'atmosphère entraînent des variations du 
rayon terrestre équivalent ou du facteur k par rapport à la valeur moyenne. Si l'atmosphère est 
suffisamment «infraréfringente» (grandes valeurs positives du gradient du coïndice, petites valeurs 
du facteur k), la courbure du rayon sera telle que la protubérance terrestre et, par conséquent, le 
profil de terrain correspondant pour le trajet, semblent obstruer le trajet radioélectrique direct entre 
l'émetteur et le récepteur; cela donne naissance à une catégorie d'évanouissement appelée évanouis-
sement par diffraction. Les hauteurs d'antennes sont choisies en fonction de cet évanouissement. 
Pour pouvoir prévoir ce phénomène, il faut connaître les statistiques des petites valeurs du facteur k. 
Or, le comportement instantané de ce facteur diffère d'un point d'un trajet à un autre point; on peut 
donc considérer un facteur k équivalent, ke, pour le trajet. En général, on détermine ke en procédant à 
des mesures de propagation; ce paramètre représente une moyenne spatiale qui, autrement, ne 
pourrait être obtenue qu'à partir de nombreux sondages météorologiques simultanés, effectués le 
long du trajet de propagation. La distribution des valeurs de ke déterminées de cette manière est 
moins variable que celle découlant de mesures météorologiques ponctuelles. La variabilité diminue 
quand la distance augmente. 

 Pour l'application aux liaisons en faisceaux hertziens, il faut connaître la valeur du minimum 
de ke. Ce minimum, défini comme la valeur dépassée pendant 99,9% du temps, est évalué comme 
suit: 

Etape 1: Déterminer la distribution du coïndice ponctuel, G, au point considéré et calculer la 
moyenne, μ, et l'écart type σ, de cette distribution. 

 La valeur estimative de σ se détermine d'après la distribution de G au-dessus de la valeur 
médiane. Cette distribution n'est généralement pas une distribution normale, mais on fera l'esti-
mation de σ en supposant que la distribution est normale. Il faut tenir compte du fait que les 
gradients positifs du coïndice, causes des évanouissements par obstruction, interviennent dans la 
basse atmosphère; pour cette raison, il convient d'utiliser la distribution correspondant à la couche 
des 100 premiers mètres au-dessus du sol. 

Etape 2: On suppose que la distribution ponctuelle de G est la même sur toute la longueur du 
trajet. Pour tenir compte du fait que G peut avoir des comportements instantanés différents en deux 
points, on considère un «gradient équivalent», Ge. 

 Connaissant Ge, on en déduit ke: 

  
e

e G
k

+
=

157
157  (4.1.2-9) 

Etape 3: On démontre que le gradient équivalent Ge est la moyenne des gradients G prise le long 
du bond. On démontre également que la distribution de Ge tend vers une distribution normale quand 
la longueur du trajet, d, augmente, et que la moyenne, μe, et l'écart type σe, de Ge sont donnés par les 
expressions empiriques suivantes: 

 μe = μ 
)/(1 0dde +

σ=σ  (4.1.2-10) 

où d0 = 13,5 km; 

Etape 4: Connaissant μe et σe, on peut en déduire les valeurs de Ge, donc aussi de ke, pour un 
pourcentage de temps quelconque. 
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 On a par exemple Ge ≅ μe + 3,1 σe pour une probabilité de 99,9%. 

 La procédure ci-dessus permet de déterminer la valeur minimale de ke pour un point donné 
du bond. 

 Pour le climat continental tempéré, la Figure 4.1.2-3 permet de trouver directement une 
valeur de ke dépassée pendant environ 99,9% du mois le plus défavorable (voir la Recommandation 
UIT-R P.530). 

 

 

FIGURE 4.1.2-3 

Valeur de ke dépassée pendant environ 99,9% du mois le plus défavorable 
(climat continental tempéré) 

 

4.1.2.2 Profils des trajets, dégagement et obstacles 

 Les ondes radioélectriques se propageraient en ligne droite dans l'atmosphère si la densité 
atmosphérique, ou le coïndice de réfraction radioélectrique N étaient des grandeurs constantes. Il n'en 
est pas ainsi en général; le coïndice diminue progressivement avec la hauteur h au-dessus du sol. Dans 
les atmosphères où le gradient du coïndice, dN/dh, est constant et qui sont par ailleurs uniformes, un 
rayon radioélectrique prend la forme d'un cercle. Il faut tenir compte de ce fait lorsqu'on trace le rayon 
dans le plan vertical qui contient le profil du terrain (profil du trajet) (voir Figure 4.1.2-4). 
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FIGURE 4.1.2-4 

Profil de trajet terrestre élevé 

 

 Le tracé de ces profils peut être fait de plusieurs manières. Une des méthodes consiste à 
tracer le rayon radioélectrique vrai au-dessus de la surface terrestre et à le représenter par un cercle, 
avec le rayon terrestre effectif: a = 6 370 km. Dans une deuxième méthode, le rayon de forme 
circulaire est remplacé par une ligne droite et on applique la correction correspondante en adoptant 
pour le rayon terrestre une valeur k · a, où k est le facteur de rayon terrestre (voir la Figure 4.1.2-1). 

 Dans une troisième méthode utilisée ci-après, on considère que la surface terrestre est plate 
et que le rayon radioélectrique a la forme d'un cercle de rayon k · a. L'avantage de cette méthode de 
la Terre plate est que l'on n'a pas besoin de redessiner le profil du terrain chaque fois que l'on prend 
une nouvelle valeur pour le facteur k. Il est beaucoup plus simple de redessiner le rayon radioélectrique 
circulaire que de redessiner un profil de terrain complexe avec un rayon terrestre variable. 

 La Figure 4.1.2-5 montre un exemple d'application de la méthode de la Terre plate pour un 
bond de 40 km de long, à la fréquence 2 GHz. Pour obtenir le profil du terrain, on peut se servir de 
cartes sur lesquelles on détermine à intervalles réguliers, le contour le plus élevé le long de la ligne 
de visibilité directe, à des distances de 50 à 100 mètres de part et d'autre. Pour tracer des profils de 
terrain préliminaires, aux fins d'une évaluation de la faisabilité d'un trajet, on pourra peut-être se 
contenter d'un petit nombre de ces déterminations, en plus des points les plus élevés du bond; en 
revanche, pour une réalisation précise, on aura souvent besoin d'un grand nombre de déterminations, 
afin de satisfaire aux critères relatifs au dégagement du trajet. 

 On notera, par ailleurs que les méthodes de l'UIT-R, pour la prévision de la qualité de 
fonctionnement, prescrivent que les hauteurs doivent être lues à des intervalles de 1 km si l'on veut 
calculer avec précision le facteur d'irrégularité du terrain. 

 La Figure 4.1.2-5 montre quatre trajectoires radioélectriques pour k = 0,5, 4/3, ∞ et –2/3. La 
valeur k = 4/3 est celle de l'atmosphère de référence; k = 0,6 correspond à une atmosphère 
«infraréfringente» qui peut provoquer des évanouissements par obstruction; et k = –2/3 correspond à 
une atmosphère «superréfringente» dans laquelle on peut avoir des couches réfléchissantes et des 
évanouissements dus à la propagation par trajets multiples. 
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FIGURE 4.1.2-5 

Rayons en hyperfréquences dans une atmosphère à k constant 
et profil du trajet – modèle de Terre plate 

 

 Les rayons radioélectriques circulaires de la Figure 4.1.2-5 ont pour équation [Giger, 1991]: 

  x = [z  sin ϕt  +  z2/2k·a]/cos ϕt (4.1.2-11) 

avec: 

  ϕt = arc tg(xr /zr) – arc sin[(xr
2 + zr

2)0,5/2k · a] (4.1.2-12) 

 L'origine du système de coordonnées (z – x) coïncide avec l'antenne d'émission T; l'antenne 
de réception R est située à z = zr (distance horizontale) et x = xr (distance verticale par rapport à 
l'antenne d'émission). La trajectoire radioélectrique part de l'émetteur T sous un angle ϕt par rapport 
à l'horizontale locale. Dans certains cas, on a besoin de connaître aussi l'angle ϕz formé par le rayon 
et l'horizontale le long du trajet, à la distance z: 

  ϕz = arc tg{ [sin ϕt  +  z/k · a] / cos ϕt }  (4.1.2-13) 

 On peut se servir de cette formule pour calculer l'angle d'arrivée sur le récepteur R ou en un 
point quelconque du sol, par exemple si on déplace R sur le profil du terrain pour étudier les 
réflexions au sol. 

4.1.2.3 Diffraction 

 La diffraction se manifeste par une courbure des ondes électromagnétiques autour d'un 
obstacle, par exemple une lame de couteau ou une surface sphérique. Ce phénomène s'explique par 
la théorie classique de Huygens qui postule que chaque point du front de l'onde a la propriété de 
générer des ondes secondaires. Il n'est donc pas nécessaire que le signal soit reçu uniquement sur un 
trajet en visibilité directe: la réception est possible, surtout dans les zones d'ombre, avec des ondes 
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secondaires, tertiaires, ou même d'ordre plus élevé. Ce phénomène de courbure dépend de la 
longueur d'onde et des dimensions de l'obstacle; il est d'autant plus prononcé que les longueurs 
d'onde sont plus grandes et les obstacles plus aigus. Voir aussi la Recommandation UIT-R P.526. 

 Pour les ingénieurs des faisceaux hertziens hyperfréquence, l'importance de la diffraction 
tient au fait suivant: les obstacles situés très près du faisceau d'hyperfréquences peuvent influencer 
les conditions de propagation et induire des affaiblissements de propagation supplémentaires. Les 
zones de Fresnel (FZ) ou ellipsoïdes de Fresnel sont des notions particulièrement importantes à cet 
égard. Les zones de Fresnel sont définies comme des ellipsoïdes de révolution ayant les propriétés 
suivantes: le grand axe coïncide avec la ligne de visibilité directe et le rayon (largeur) en un point 
quelconque est tel que la différence de longueur des trajets entre le rayon radioélectrique direct et le 
rayon réfléchi par la surface de l'ellipsoïde est égale à un multiple entier n (ou nf ) de la demi-
longueur d'onde. Les foyers des ellipsoïdes sont les points d'émission et de réception. Cette théorie 
est illustrée par la Figure 4.1.2-6. 

 Le rayon du nième ellipsoïde, en un point compris entre l'émetteur et le récepteur, est donné 
par la formule suivante, en unités pratiques: 

  
2/1

21

21
)(

550 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

=
fdd

dndFn   (4.1.2-14) 

où f désigne la fréquence (MHz) et d1 et d2 les distances (km) de l'émetteur et du récepteur au point 
où l'on calcule le rayon de l'ellipsoïde. Fn est en mètres. 

 En revenant à la Figure 4.1.2-5, on constate que les rayons radioélectriques passent 
librement de l'émetteur au récepteur, même pour un petit facteur k (k = 0,5). La théorie de la 
diffraction montre qu'un rayon ayant un très petit dégagement au-dessus d'une lame de couteau 
(approximation de la colline située à 12,5 km) serait affaibli de 6 dB par rapport à la transmission en 
espace libre. Il est possible de supprimer cet affaiblissement si l'on peut prévoir un certain 
dégagement entre le rayon et l'obstacle, ce dégagement étant généralement représenté par la 
première zone de Fresnel, ou ellipse de Fresnel. Le grand axe de la première ellipse de Fresnel 
coïncide avec le rayon direct qui va de T à R; l'ellipse est le lieu de tous les points de réflexion qui 
donnent, dans le récepteur, des signaux retardés de Δ = 0,5 λ par rapport au rayon direct. L'équation 
de l'ellipse de Fresnel, superposée au rayon direct est: 

  x = [z  sin ϕt +  z2/2ka]/ cos ϕt   +  { nf  λ z [1 – (z/zr) ] }0,5 (4.1.2-15) 

où λ désigne la longueur d'onde et nf le nombre de Fresnel, égal à Δ = 0,5 λ. 

 La Figure 4.1.2-7 représente les affaiblissements par diffraction, pour la lame de couteau et 
pour d'autres obstacles. On voit que pour un dégagement aussi petit que 30% de la première zone de 
Fresnel, on obtient déjà le niveau du signal se propageant en espace libre. Cependant, on a pris 
l'habitude de réaliser des trajets radioélectriques dont le dégagement est égal à 100% de la première 
zone de Fresnel pour k = 4/3. Il y a un autre impératif: empêcher les évanouissements par 
obstruction, en laissant une fraction du dégagement pour la plus petite valeur prévue du facteur k. 
On emploie souvent dans la réalisation des trajets une valeur kmin = 0,5 à 0,7. À la limite inférieure 
des valeurs de k, le dégagement peut être plus petit qu'une zone de Fresnel; en effet, dans cette 
condition atmosphérique exceptionnelle, on dispose encore dans l'équipement radioélectrique d'une 
grande marge de protection contre les évanouissements (en général, une réserve de 40 dB). Il faut 
aussi noter ce qui suit: avec un dégagement trop grand au-delà de la première zone de Fresnel, on 
obtient des variations non désirées du niveau des signaux lorsque le facteur k varie. 
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FIGURE 4.1.2-6 

Représentation en trois dimensions de la zone de Fresnel 

 La Figure 4.1.2-7 montre l'influence du dégagement du trajet sur l'intensité des signaux, en 
fonction du rayon de la première zone de Fresnel. 
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FIGURE 4.1.2-7 
Affaiblissement par diffraction 

 

η f  ≅ 
Dégagement effectif

Dégagement de la première zone de Fresnel
 

 

   1: Obstacle en lame de couteau 
   2: Surface terrestre sphérique régulière 
   3: Terrain intermédiaire 
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 Les conditions de dégagement pour k = 4/3 sont illustrées par la Figure 4.1.2-8, dans 
laquelle on a utilisé l'équation (4.1.2-15) pour tracer plusieurs ellipses de Fresnel. La figure montre 
des ellipses commençant par la première zone de Fresnel, avec nf = 1, et se poursuivant par 
accroissements successifs de 0,25 jusqu'à la deuxième zone de Fresnel (nf = 2). On voit que le 
sommet de la colline, qui représente l'obstacle le plus proche au rayon direct, satisfait à la condition 
de dégagement de la première zone de Fresnel. Si tel n'était pas le cas, il faudrait placer l'antenne 
d'émission ou l'antenne de réception à une hauteur plus grande. 

 À titre de règle pratique, on suppose que la propagation se fait en visibilité directe, c'est-à-
dire avec une diffraction négligeable, en l'absence d'obstacle dans le premier ellipsoïde de Fresnel. 

 Un autre facteur à prendre en considération est l'inclinaison de la ligne de visibilité directe 
sur l'horizontale. En général, beaucoup de concepteurs ont renoncé aux lignes de visibilité directe 
purement horizontales; ils ont cherché à réaliser des trajets «obliques». Le modèle de l'UIT-R pour la 
prévision de la qualité de fonctionnement est le résultat d'études théoriques et pratiques sur les effets 
découlant de l'inclinaison des trajets; dans ce modèle, ladite inclinaison influe directement sur le 
résultat des calculs. 

 

 

FIGURE 4.1.2-8 

Profil du trajet avec ellipses de Fresnel pour k = 4/3 et 2 GHz 

 

 Quelle que soit la méthode choisie pour la conception des trajets, elle exige souvent 
plusieurs itérations pour donner le résultat optimal en ce qui concerne la hauteur minimale des 
pylônes. Dans de nombreux cas, il faut procéder manuellement pour tracer les profils et concevoir 
les trajets. Toutefois, ces travaux se trouvent grandement facilités si l'on dispose d'un ordinateur: soit 
en appliquant un logiciel de tableur standard, avec utilisation de tableaux de calcul et de moyens de 
présentation graphique; soit, mieux encore, avec un programme informatique interactif appliquant 
l'équation (4.1.2-15) et avec une interface graphique performante. 
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 Revenons à la Figure 4.1.2-5 et posons kmin = 0,5; on voit que, dans ces conditions, le trajet 
est suffisamment protégé contre les évanouissements dus aux obstacles. Il convient de mentionner ici 
la précision sur la hauteur des profils du terrain. Il est possible que cette précision soit seulement de 
5 à 10 mètres pour les cartes topographiques classiques ou pour les nouvelles cartes numériques 
disponibles, dans certaines régions, sur bande magnétique ou sur CD-ROM. L'incertitude sur les 
hauteurs indiquées dans les cartes peut prendre des valeurs comparables à celles du dégagement 
requis pour le trajet radioélectrique. On constate que, dans l'exemple considéré, les dégagements des 
zones de Fresnel sont de l'ordre de 20 à 40 mètres pour la fréquence 2 GHz. À 20 GHz, les 
dégagements nécessaires représenteraient environ le tiers de ces valeurs, soit 6 à 12 mètres (le 
dégagement est proportionnel à la racine carrée de la longueur d'onde). En raison des incertitudes sur 
les données relatives à la hauteur du terrain, il faudra placer les pylônes à une hauteur supérieure à la 
hauteur requise; cela détruit l'avantage lié au fait qu'un pylône peut être placé plus bas si l'on a 
affaire à une transmission à haute fréquence. Les pylônes doivent être installés aussi bas que 
possible, cela pour de nombreuses raisons; il faut par conséquent étudier les points critiques d'un 
trajet afin d'améliorer la précision sur les hauteurs. On a eu recours à des altimètres barométriques à 
cet effet, mais il est possible d'utiliser aujourd'hui des récepteurs du système mondial de position-
nement (GPS: global positioning system), de type différentiel. Il faut signaler également que le type 
de couverture du sol (arbres, cultures agricoles, maisons) doit être pris en considération lorsqu'on 
trace les profils. 

 Pour conclure, on peut résumer comme suit l'influence de la diffraction sur les conditions de 
propagation. 

 Une fois connues les hauteurs d'antenne, on détermine le parcours du trajet radioélectrique 
par la ligne droite qui joint les deux points d'extrémité, si on utilise le modèle terrestre équivalent 
pour la valeur de ke considérée. La valeur correspondante de l'affaiblissement possible du signal 
dépend de la proportion d'occultation provoquée par l'obstacle prédominant, résultant du profil du 
terrain au-dessus de la protubérance terrestre. La théorie de la diffraction fait intervenir le 
dégagement de la première zone de Fresnel et le dégagement normalisé. 

 Le dégagement normalisé d'un trajet se définit comme suit: 

  
1F

hc =   (4.1.2-16) 

où h désigne la hauteur (m) de l'obstacle le plus important au-dessus du parcours du trajet (h est 
négatif si le sommet de cet obstacle se trouve au-dessus de la ligne de visibilité directe théorique) 
et F1 désigne le rayon (m) du premier ellipsoïde de Fresnel, calculé au droit de l'obstacle 
(équation (4.1.2-14)). 

 L'affaiblissement par diffraction dépend de la végétation et de la nature du terrain. Pour une 
valeur donnée du dégagement du trajet, cet affaiblissement varie entre un minimum pour un obstacle 
unique en lame de couteau et un maximum pour le cas d'une surface terrestre sphérique régulière. La 
Recommandation UIT-R P.526 décrit des méthodes permettant de calculer l'affaiblissement par 
diffraction pour ces deux cas et aussi pour des trajets passant sur des terrains irréguliers. La 
Figure 4.1.2-9 montre les limites supérieure et inférieure de l'affaiblissement par diffraction. 
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 Pour les affaiblissements supérieurs à environ 15 dB, la formule suivante donne une valeur 
approchée de l'affaiblissement par diffraction au-dessus d'un terrain moyen: 

  dB1020
1

+−=
F
hAd   (4.1.2-17) 

h doit être calculé d'après le parcours de trajet du rayon obtenu pour le minimum de ke (voir la 
Recommandation UIT-R P.530), h et F1 sont exprimés en mètres. 

 

Dégagement normalisé h/F1 

FIGURE 4.1.2-9 

Affaiblissement par diffraction sur des trajets d'hyperfréquences 
en visibilité directe avec obstacle 

 

 B:  courbe d'affaiblissement théorique pour un obstacle en lame de couteau 

 D:  courbe d'affaiblissement théorique dans le cas d'une surface terrestre sphérique régulière, 
pour 6,5 GHz et k = 4/3 

 Ad: courbe empirique de l'affaiblissement par diffraction d'après l'équation (4.1.2-17) pour le 
terrain intermédiaire 

 h:  dégagement du trajet radioélectrique au-dessus de la surface terrestre (m) 

 F1: rayon de la première zone de Fresnel (m) 
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4.1.3 Réflexion en surface 

4.1.3.1 Introduction 

 La réflexion des signaux sur la surface terrestre influe grandement sur la qualité de 
fonctionnement des systèmes de télécommunication quand le signal réfléchi est suffisamment fort 
pour agir notablement sur le signal direct, en élevant ou abaissant son niveau. L'intensité du signal 
réfléchi, lorsqu'il arrive sur l'antenne de réception, dépend de plusieurs facteurs: la directivité des 
antennes, la hauteur des équipements terminaux au-dessus de la surface terrestre, la nature de la 
surface et la longueur du trajet. 

4.1.3.2 Réflexion spéculaire sur une surface terrestre plane 

 Le coefficient de réflexion, R0, d'une surface plane a pour expression: 

  
C
CR

+ϕ
−ϕ=

sin
sin

0  (4.1.3-1) 

où ϕ désigne l'angle d'incidence rasante, et: 

 ϕ−η= 2cosHC  pour la polarisation horizontale 

 2

2cos
η

ϕ−η=VC  pour la polarisation verticale 

avec la permittivité complexe: )(60j)( ffr λσ−ε=η  

où: 

 εr( f ): permittivité relative à la surface à la fréquence f (Recommandation UIT-R P.527) 

 σ( f ): conductivité (S/m) de la surface à la fréquence f 

 λ: longueur d'onde en espace libre (m). 

Ce problème a été étudié pour plusieurs fréquences et pour deux ensembles de valeurs de εr( f ) 
et σ( f ) correspondant respectivement à l'eau de mer et à un sol sec [Hall, 1979). 

4.1.3.3 Réflexion spéculaire sur une surface terrestre sphérique régulière 

 Un signal réfléchi sur une surface terrestre sphérique régulière (Figure 4.1.3-1) est appelé 
signal à réflexion spéculaire, parce que l'angle d'incidence rasante, ϕ, est égal à l'angle de réflexion. 
L'amplitude du signal réfléchi est égale au produit de l'amplitude du signal incident par les modules 
du coefficient de réflexion, R. La phase du signal réfléchi par rapport à celle du signal direct est 
égale à la somme des variations de phase dues à la réflexion, plus la variation due à la différence des 
longueurs de trajet entre le signal direct et le signal réfléchi. 

Réflexion pour les petits angles d'incidence rasante 

 Dans la majorité des systèmes de télécommunication de Terre, la réflexion se produit sous 
de très petits angles d'incidence rasante. Le coefficient de réflexion R prend alors une valeur qui tend 
vers  −1. Cela donne, à la réception, un champ dans lequel la composante directe et la composante 
réfléchie ont la même amplitude, avec un déphasage de près de 180°. La valeur exacte du déphasage 
dépend de la différence entre les longueurs des trajets. La formule approchée ci-après donne la 
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valeur de l'angle d'incidence rasante du rayon réfléchi au-dessous de laquelle les relations de 
l'optique géométrique ne s'appliquent plus, parce que les phénomènes de diffraction deviennent 
prépondérants: 

 3
11,2

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=ϕ

f
 (mrad) (4.1.3-2) 

avec f en GHz, cette formule donne, par exemple, un angle limite de 2,8 mrad (9,5') à 0,1 GHz, 
1,3 mrad (4,4') à 1 GHz et 0,6 mrad (2') à 10 GHz. 

 

FIGURE 4.1.3-1 

Grandeurs géométriques dans la réflexion sur une surface terrestre sphérique 
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Géométrie de la réflexion 

 Pour analyser les réflexions sur la surface, il faut déterminer la position du point de réflexion 
spéculaire situé à une distance donnée, d1, d'un des points d'extrémité. Cette détermination n'est pas 
facile, parce qu'une solution exacte existe seulement pour une surface terrestre plate. On peut 
néanmoins trouver une solution pour une surface terrestre sphérique [Boithias, 1987]. 

 Il est commode, tout d'abord, de définir deux grandeurs intermédiaires sans dimensions, m et c: 

  
)(4

=
21

2

hha
dm

e +
 (4.1.3-3) 

d, ae, h1 et h2 étant exprimés dans la même unité, où: 
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ae est le rayon terrestre équivalent (8 500 km) et les autres grandeurs sont celles de la Figure 4.1.3-1. 
h1 et h2 désignent les hauteurs d'antenne au-dessus du profil moyen du terrain (voir § 4.1.4.2). On en 
déduit une troisième grandeur, b: 
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et on a les expressions suivantes pour les grandeurs recherchées, à savoir la distance d1, l'angle 
moyen d'incidence rasante, ϕ (rad) et la différence de longueur des trajets, Δ: 
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  (4.1.3-8) 

Coefficient de divergence 

 Lorsque des rayons subissent la réflexion spéculaire sur une surface sphérique, il se produit 
une diminution du coefficient de réflexion; il s'agit d'un effet géométrique causé par la divergence 
des rayons [Boithias, 1987]. On tient compte de cet effet en exprimant le coefficient de réflexion 
pour un trajet sous la forme: 

  0RDR =  (4.1.3-9) 

où R0 est le coefficient pour une surface plane (équation (4.1.3-1)) et D un coefficient de divergence. 
Pour un trajet terrestre, le coefficient de divergence a pour expression: 

  

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
×

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ϕ

+

=

21

21
sin
21

1

ll
ll

ka

D  (4.1.3-10) 



- 111 - 

 Le coefficient de divergence ne s'applique plus si la valeur de l'angle d'incidence rasante, ϕ, 
est inférieure à la valeur limite donnée par l'équation (4.1.3-2). 

Réflexion partielle sur la surface terrestre 

 Dans le cas d'une surface terrestre sphérique régulière, on peut considérer que le mécanisme 
de la réflexion se réduit à la réflexion d'un seul rayon incident en un seul point géométrique. Or, tout 
l'ensemble de la surface contribue à la formation du signal réfléchi, la contribution la plus importante 
étant celle des zones de Fresnel en surface qui sont proches du point de réflexion. L'exposé 
précédent relatif à la réflexion sur la surface terrestre s'entend d'une sphère uniforme et lisse 
(régulière). Dans de nombreux cas de la pratique, la surface terrestre n'est pas régulière. La réflexion 
des signaux radioélectriques sur des surfaces irrégulières a fait l'objet d'études approfondies 
[Beckmann et Spizzichino, 1963] mais, en raison de la complexité du problème, il n'a pas été 
possible de trouver des formules pratiques pour décrire le phénomène de réflexion dans son 
ensemble. 

 Il existe une formule utile qui définit quantitativement le critère d'irrégularité de Rayleigh: 

  ϕ⎟
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π= sin4 hS

g  (4.1.3-11) 

où: 

 Sh : écart type de la hauteur de la surface autour de la valeur moyenne locale à 
l'intérieur de la première zone de Fresnel (m) 

 λ : longueur d'onde en espace libre (m) 

 ϕ : angle d'incidence rasante, mesuré par rapport à une tangente à la surface. 

 En général, on peut considérer qu'une surface est régulière si g < 0,3. Dans le cas d'une 
surface irrégulière, le signal réfléchi a deux composantes: une composante spéculaire qui est cohé-
rente avec le signal incident, et une composante diffuse qui présente des fluctuations d'amplitude et 
de phase, avec une distribution de Rayleigh. 

 La composante spéculaire est le résultat de la réflexion cohérente qui se produit, dans le plan 
d'incidence, à l'intérieur des zones de Fresnel situées autour du point de réflexion. Cette composante 
peut être décrite par un coefficient de réflexion: RS = ρS R où ρS est un facteur réducteur qui dépend 
du modèle. Pour des surfaces légèrement irrégulières, avec une distribution aléatoire des hauteurs, 
on a: 

  )
2
1(exp 2gs −=ρ  (4.1.3-12) 

 Pour les surfaces très irrégulières, l'équation (4.1.3-12) a tendance à sous-estimer ρs. 

 En calculant ρs pour les surfaces maritimes, on trouve que l'expression suivante donne un 
meilleure estimation: 
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1exp 0 gIgs  (4.1.3-13a) 

où I0 est la fonction de Bessel modifiée d'ordre zéro. Cette expression concorde bien avec les valeurs 
mesurées des coefficients de réflexion pour les surfaces maritimes. 
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 Il existe une expression approchée simple pour cette formule: 

  
93,5)(1,621,6

1

2222 +−+−

=ρ

ggg
s  (4.1.3-13b) 

 La composante diffuse du signal réfléchi résulte d'un phénomène de diffusion qui se produit 
sur une grande surface, la contribution la plus importante provenant de régions très éloignées de la 
première zone de Fresnel. On appelle surface éclairante la région qui contribue à la diffusion. Les 
signaux sont diffusés par cette surface, sans qu'il y ait de direction privilégiée. On peut définir un 
coefficient de réflexion diffuse des amplitudes: 

  RR dd ρ=  (4.1.3-14) 

ρd étant un coefficient dont la valeur dépend exclusivement des irrégularités de la surface. 

 On ne trouve pas d'expression simple de ρd dans la littérature. Ce coefficient, qui est égal à 
zéro pour une surface terrestre régulière, présente un maximum pour les surfaces très irrégulières; 
cette limite supérieure dépend de la directivité des antennes et de la nature de la surface. Pour les 
antennes peu directives fonctionnant au-dessus d'un sol nu ou au-dessus d'une surface maritime, 
ρd est compris entre 0,2 (–14 dB) et 0,4 (–8 dB), la valeur la plus probable étant 0,35 pour les 
surfaces très irrégulières. Dans les cas où la surface éclairante n'est pas illuminée en totalité en 
raison d'une grande directivité des antennes, en présence d'un effet de masquage, ou si la végétation 
provoque une importante absorption en surface, ρd est inférieur à 0,2 (< –14 dB) et peut prendre des 
valeurs négligeables. Des mesures expérimentales et l'analyse théorique montrent que la composante 
diffuse est statistiquement aléatoire et qu'elle obéit à une distribution de Rayleigh. 

4.1.3.4 Méthode pratique pour déterminer les réflexions spéculaires au sol 

 Dans certains cas, de fortes réflexions se produisant sur de petites surfaces du sol, sous le 
faisceau radioélectrique, peuvent causer des évanouissements gênants à la réception. Il y a par 
conséquent un grand intérêt à rechercher si de telles zones réfléchissantes existent sur un trajet 
radioélectrique existant ou en projet. À cet effet, on peut utiliser les méthodes décrites aux § 4.1.2.2 
et 4.1.2.3. 

 Considérons le trajet représenté dans la Figure 4.1.2-8. On voit qu'il existe une région sur le 
sol, entre 26 et 33 km, où auront lieu de fortes réflexions. On observe que la surface du sol, dans 
cette région, est tangente à l'une des ellipses de Fresnel, nf = 1,5; d'après la théorie connue des 
ellipses, cela signifie qu'on a là une zone de réflexion spéculaire. On sait, par ailleurs, que, pour la 
quasi-totalité des sols réguliers, le coefficient de réflexion est égal à –1 pour les très petits angles 
d'incidence rasante (0,15° dans l'exemple considéré) (voir l'équation 4.1.3-1). La Figure 4.1.2-8 
montre que, entre 26 et 33 km, le nombre de Fresnel reste compris entre 1,5 et 1,6. Cela correspond à 
un déphasage inférieur à g = 0,3 rad qui, d'après le critère d'irrégularité de Rayleigh, est le signe 
d'une surface régulière (voir l'équation (4.1.3-11)). Cet exemple montre que les fortes réflexions en 
surface ne sont pas seulement le fait des étendues d'eau. 

 Les signaux ainsi réfléchis sont captés par le faisceau principal de l'antenne de réception et, 
lorsqu'ils se combinent avec le rayon direct, ils peuvent renforcer ou annuler le signal, selon les 
phases relatives des rayons (voir Figure 4.1.3-2). Les intégrales de Fresnel permettent de quantifier 
la puissance du signal réfléchi. Pour caractériser ces interférences, supposons tout d'abord que la 
surface réfléchissante est tangente à la première ellipse de Fresnel. Dans ce cas, les signaux seraient 
en phase dans le récepteur et l'intensité du signal reçu serait renforcée. Dans notre exemple, on a 
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nf = 1,5, ce qui donne pour le retard sur le trajet la valeur 1,5 π = 270°. Si on ajoute 180° pour le 
point de réflexion, le retard total s'établit à 450° (ou 90°). Le déphasage varie généralement en même 
temps que les conditions atmosphériques, ce qui donne des évanouissements profonds. 

 La diversité d'espace ou la diversité angulaire permettent de remédier efficacement aux 
effets de ce type d'évanouissements. En utilisant les équations (4.1.2-11) et (4.1.2-12) pour le point 
de réflexion S, on peut tracer les rayons TS et TR (voir la Figure 4.1.2-8). Les équations (4.1.2-12) et 
(4.1.2-13) permettent de calculer sans difficulté les divers angles indiqués dans la figure. Ces angles 
représentent l'écart entre les rayons réfléchis et l'axe de visée. La connaissance de cet écart est 
importante quand il s'agit de choisir la séparation verticale des antennes devant fonctionner en 
diversité d'espace. 

4.1.4 Propagation par trajets multiples dans l'atmosphère 

4.1.4.1 Introduction 

 Tout modèle de propagation fait usage de données se rapportant au bond de faisceau 
hertzien et aux probabilités combinées ou conditionnelles attachées à la distribution de plusieurs 
paramètres. 

 On peut avoir, par exemple, l'ensemble de paramètres suivants: 
 – zone climatique traversée par le trajet, 
 – longueur du trajet, 
 – fréquence de fonctionnement, 
 – antenne, 
 – hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer, 
 – diagramme de rayonnement des antennes, 
 – irrégularité de la surface, 
 – dégagement du trajet, 
 – caractéristiques de la réflexion, 
 – paramètres de la diversité. 

 L'ensemble complet des paramètres d'un modèle de propagation par trajets multiples peut 
être considéré comme l'ensemble des dimensions (ou des degrés de liberté) dans un espace à 
plusieurs dimensions. Il y a interruption de fonctionnement quand les paramètres se trouvent dans 
certaines régions critiques de cet espace. En calculant les interruptions, on peut déterminer la 
probabilité pour que les paramètres du modèle des trajets multiples se trouvent dans une région 
critique (espace d'interruption). Dans ces calculs ou ces prévisions, il faut tenir compte des grandes 
variations des conditions de propagation d'une année à une autre. Si on ne dispose pas d'une 
information complète sur la propagation, on peut faire des estimations approchées de la probabilité 
d'interruption, avec un nombre réduit de dimensions (paramètres du modèle). 

 Dans les faisceaux hertziens numériques, les interruptions sont causées par des déformations 
de la forme d'onde (dues aux évanouissements sélectifs en fréquence), par le bruit thermique et par le 
brouillage. L'interruption totale dépend de ces trois causes. Le calcul de l'interruption peut se faire 
selon plusieurs méthodes, qui seront décrites plus loin. Des résultats ont montré ce qui suit: pendant les 
évanouissements sélectifs, les erreurs présentes dans le flux binaire de sortie d'un faisceau hertzien 
numérique se produisent par paquets et les statistiques de ces paquets d'erreurs ainsi que leur durée sont 
liées directement aux statistiques des évanouissements de nature dispersive. 
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 La méthode classique de calcul des interruptions repose sur la notion d'évanouissements 
uniformes; elle n'est donc pas directement applicable aux faisceaux hertziens à grande vitesse de 
transmission. Une augmentation de la marge de protection contre les évanouissements uniformes, 
qui, dans les systèmes analogiques, aurait tendance à réduire les effets du bruit thermique, n'améliore 
pas la qualité de fonctionnement des systèmes numériques si les évanouissements par trajets 
multiples ont déjà annulé l'amplitude du diagramme en œil. Augmenter la puissance d'émission n'est 
donc pas le moyen à mettre en œuvre si l'on veut que les faisceaux hertziens numériques satisfassent 
à leurs spécifications en matière d'interruptions, à moins d'appliquer d'autres contre-mesures 
puissantes, par exemple l'égalisation en bande de base, pour réduire fortement la sensibilité des 
équipements aux distorsions se produisant dans les voies. 

 Dans un faisceau hertzien numérique, la marge de protection contre les évanouissements 
subit une érosion en raison des effets de sélectivité de fréquence qui interviennent pendant la 
propagation par trajets multiples. Cette érosion dépend des facteurs suivants: 

– les caractéristiques du faisceau hertzien numérique (méthode de modulation, capacité, 
largeur de bande utilisée, etc.) et sa sensibilité aux effets de la dispersion; 

– la périodicité d'occurrence des effets de sélectivité en fréquence sur un trajet donné; 

– l'intensité des distorsions d'amplitude dans les voies, du fait des évanouissements sélectifs en 
fréquence. 

4.1.4.2 Évanouissements dus à la propagation par trajets multiples et à des mécanismes 
connexes  

 Dans la planification des liaisons dont la longueur dépasse quelques kilomètres, on doit tenir 
compte de quatre mécanismes d'évanouissement par temps clair, dus aux couches très réfractives de 
l'atmosphère: 

– l'étalement des faisceaux (appelé défocalisation dans la littérature technique anglaise), 

– les découplages d'antennes, 

– la propagation par trajets multiples en surface, 

– la propagation par trajets multiples dans l'atmosphère. 

 La plupart de ces mécanismes peuvent intervenir séparément ou en combinaison les uns 
avec les autres. On a des évanouissements sélectifs particulièrement profonds lorsque la défo-
calisation du signal direct se combine avec un signal réfléchi en surface, ce qui donne des évanouis-
sements par trajets multiples. Des évanouissements par scintillation, dus à des non-homogénéités 
atmosphériques turbulentes à plus petite échelle, accompagnent toujours ces mécanismes; toutefois, 
ils n'ont guère d'influence sur la distribution globale des évanouissements aux fréquences inférieures 
à environ 40 GHz. 

 L'équation asymptotique ci-après donne, pour les évanouissements profonds, une approxi-
mation du pourcentage de temps P(W ) pendant lequel la puissance reçue W n'est pas dépassée durant 
le mois le plus défavorable moyen dans les systèmes à bande étroite: 

  (%)10100 =)()( 10
0

0

A
CB P

W
WdfQKWP

−
=  (4.1.4-1) 
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avec: 

 d : longueur du trajet (km) 

 f : fréquence (GHz) 

 K : coefficient tenant compte des effets du climat et du terrain 

 Q : coefficient tenant compte de l'influence des caractéristiques du trajet autres que d et ƒ 

 B, C : facteurs tenant compte des effets à caractère régional 

 W0 : puissance reçue en l'absence d'évanouissements 

 A : profondeur d'évanouissement (dB) 

 P0 : valeur de référence pour le facteur K Q f 
B d 

C. 

 Dans la Recommandation UIT-R P.530, il est suggéré d'utiliser, pour W0, la moyenne à long 
terme de la puissance reçue, W. Il est possible que cette définition donne une valeur différente de 
celle fournie par le calcul en l'absence d'évanouissements; cela s'explique par la présence d'une 
certaine diminution moyenne de la puissance reçue, surtout dans les bonds de grande longueur et/ou 
les bonds au-dessus des étendues maritimes. 

 Il faut noter que la profondeur d'évanouissement A (dB) est définie par la relation: 
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 L'équation (4.1.4-1) est une formule semi-empirique qui repose, en partie, sur l'observation 
suivante: pour les profondeurs d'évanouissement suffisamment grandes, les distributions cumulatives 
mesurées de ces profondeurs, A, peuvent être représentées en première approximation par une 
distribution parallèle à une distribution de Rayleigh (P0 étant le point de probabilité nulle, pour 
A = 0, de la distribution linéaire des évanouissements (approximation) avec une pente de 
10 dB/décade). 

 La façon la plus simple d'appliquer l'équation (4.1.4-1) consiste à utiliser le Tableau 5.3.4-1 
(voir le § 5.3.4.3). Ce tableau donne des valeurs numériques pour les facteurs de l'équation (4.1.4-1), 
applicables dans différents pays ou régions. 

 Deux méthodes sont décrites dans la Recommandation UIT-R P.530: la première est 
proposée aux fins de la planification initiale, la seconde pour la conception détaillée des liaisons. Ces 
méthodes sont applicables dans le monde entier, pour les valeurs suivantes des paramètres: trajets de 
longueur comprise entre 7 et 95 km; fréquence dans la gamme 2-37 GHz; et inclinaisons des trajets 
(décrites plus loin) allant de 0 à 24 mrad. 

a) La première méthode de l'UIT-R donne: 

  B = 0,89,       C = 3,6,      Q = (1+|εp|)–1,4 (4.1.4-3) 

εp étant l'inclinaison du trajet (mrad): 

  
d

hh er
p

−
=ε  (4.1.4-4) 
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 he et hr : désignent respectivement les hauteurs des antennes d'émission et de réception, en 
mètres, au-dessus du niveau moyen de la mer 

 d : est la longueur du bond en kilomètres. 

 Le Tableau 4.1.4-1 donne le facteur géoclimatique, K. 

TABLEAU 4.1.4-1 

Facteurs géoclimatiques, K, pour la Recommandation UIT-R P.530 (méthode 1) 
 

 

 On peut considérer que la liaison traverse une zone côtière si les conditions suivantes sont 
remplies: une partie du profil du trajet se trouve à moins de 100 m au-dessus du niveau de la mer et à 
moins de 50 km de la ligne côtière d'une étendue d'eau de superficie moyenne ou grande, et il 
n'existe pas d'élévation de terrain de plus de 100 m d'altitude entre la liaison et la côte. 

 Le Tableau 4.1.4-2 donne les valeurs des coefficients CLat et CLon. 

TABLEAU 4.1.4-2 

Coefficients CLat et CLon 

 

Liaisons terrestres dans lesquelles la plus basse 
des deux antennes (émission et réception) se 
trouve à moins de 700 m au-dessus du niveau 
moyen de la mer 

)––(– 6,51,5 10 LonCLatC
LpK ×=  

Liaisons terrestres dans lesquelles la plus basse 
des deux antennes (émission et réception) se 
trouve à plus de 700 m au-dessus du niveau 
moyen de la mer 

)(7,11,5 –––10 LonCLatC
LpK ×=  

Liaisons établies au-dessus d'étendues d'eau de 
superficie moyenne, de zones côtières bordant 
ces étendues d'eau, ou de régions comportant 
de nombreux lacs 

)(5,91,5 –––10 LonCLatC
LpK ×=  

Liaisons établies au-dessus de grandes étendues 
d'eau ou de zones côtières bordant ces étendues 
d'eau 

)(5,51,5 –––10 LonCLatC
LpK ×=  

CLat = 0 53°S ≥ Latitude ≤ 53°N 
CLat = –53 + Latitude/10 53°N ≤ Latitude ≤ 60°N 

53°S ≤ Latitude ≤ 60°S 
CLat = 7/10 60°N ≤ Latitude ≤ 90°N 

60°S ≤ Latitude ≤ 90°S 
CLon = 3/10 Longitudes d'Europe et d'Afrique 
CLon = –3/10 Longitudes d'Amérique du Nord et du Sud 
CLon = 0 Toutes les autres longitudes 
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 Le facteur pL représente le pourcentage de temps pendant les gradients verticaux du coïndice 
de réfraction d dN h/ ≤ −100  unités N/km. Pour choisir le mois ayant la plus grande valeur de pL, on 
prendra un des quatre mois correspondant aux cartes mondiales données dans les Figures 4.1.4-1, 
4.1.4-2, 4.1.4-3 et 4.1.4-4 (voir la Recommandation UIT-R P.453). 

b) La deuxième méthode de l'UIT-R, recommandée pour la conception détaillée des 
liaisons, donne: 

  B = 0,93,       C = 3,3, avec Q =ϕ –1,2   (1+|εp|)–1,1 (4.1.4-5) 

|εp| étant l'inclinaison du trajet (mrad), donnée par l'équation (4.1.4-4), et ϕ l'angle moyen d'incidence 
rasante, que l'on calcule à l'aide des équations (4.1.3-3 à 4.1.3-7) avec ae = 8 500 km et en posant: 

  h1 = he – h(0);      h2 = hr – h(d ) (4.1.4-6) 

h1 et h2 sont les hauteurs d'antenne au-dessus du profil moyen du trajet; elles dépendent des deux 
hauteurs d'antenne effectives, he et hr, au-dessus du niveau moyen de la mer et du profil moyen h(x), 
calculé pour x = 0 et x = d. 

 Le profil moyen h(x) a pour expression: 

  h(x) = a0 · x + a1 (4.1.4-7) 

 Pour calculer les coefficients a0 et a1, il faut déterminer les hauteurs de terrain, h, dans 
(n) intervalles de 1,0 km en commençant à 1,0 km d'une extrémité de la liaison jusqu'à 1-2 km de 
l'autre extrémité. Sur la base des valeurs de ces hauteurs, on effectue une régression linéaire en 
appliquant la méthode des moindres carrés; on obtient ainsi l'équation linéaire (4.1.4-7) du profil 
moyen, dans laquelle x désigne la distance sur le trajet. Les formules (4.1.4-8) et (4.1.4-9) donnent 
l'expression des coefficients de régression a0 and a1: 
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 Le Tableau 4.1.4-3 donne les valeurs des facteurs géoclimatiques, K, pour cette seconde 
méthode. 
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TABLEAU 4.1.4-3 

Facteur géoclimatique, K, pour la Recommandation UIT-R P.530 (méthode 2) 

 

 On peut considérer que la liaison traverse une zone côtière si les conditions suivantes sont 
remplies: une partie du profil du trajet se trouve à moins de 100 m au-dessus du niveau de la mer et à 
moins de 50 km de la ligne côtière d'une étendue d'eau de superficie moyenne ou grande, et il 
n'existe pas d'élévation de terrain de plus de 100 m d'altitude entre la liaison et la côte. 

 

FIGURE 4.1.4-1 

Pourcentage de temps pendant lequel le gradient ≤ –100 (N/km): février 

Liaisons terrestres dans lesquelles la plus 
basse des deux antennes (émission et 
réception) se trouve à moins de 700 m 
au-dessus du niveau moyen de la mer 

)
10  

4,5(5,1 LonLat CC
LpK

−−−
=  

Liaisons terrestres dans lesquelles la plus 
basse des deux antennes (émission et 
réception) se trouve à plus de 700 m 
au-dessus du niveau moyen de la mer 

)
10  

0,6(5,1 LonLat CC
LpK

−−−
=  

Liaisons établies au-dessus d'étendues d'eau 
de superficie moyenne, de zones côtières 
bordant ces étendues d'eau, ou de régions 
comportant de nombreux lacs 

)
10  

8,4(5,1 LonLat CC
LpK

−−−
=  

Liaisons établies au-dessus de grandes 
étendues d'eau ou de zones côtières bordant 
ces étendues d'eau 

)
10  

4,4(5,1 LonLat CC
LpK

−−−
=  
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FIGURE 4.1.4-2 

Pourcentage de temps pendant lequel le gradient ≤ –100 (N/km): mai 

 

FIGURE 4.1.4-3 

Pourcentage de temps pendant lequel le gradient ≤ –100 (N/km): août 
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FIGURE 4.1.4-4 

Pourcentage de temps pendant lequel le gradient ≤ –100 (N/km): novembre 

 

4.1.4.3 Modélisation des voies dans la propagation par trajets multiples dans l'atmosphère 

Introduction 

 Il est bien établi que la propagation par trajets multiples sur les liaisons radioélectriques à 
visibilité directe peut être due à la présence de couches ou régions troposphériques dans lesquelles le 
gradient vertical de l'indice de réfraction s'écarte de sa variation normale en fonction de la hauteur. 
Particulièrement importants sont les «conduits» de propagation guidée, où l'anomalie consiste dans 
l'existence d'une couche superficielle et/ou élevée, où l'on a un indice de réfraction modifié négatif 
(voir le Chapitre 4 du Manuel sur la radiométéorologie publié par l'UIT). 

 Pendant les périodes de propagation anormale, la voie de transmission linéaire fournie par 
un faisceau hertzien à visibilité directe subit des perturbations qui varient dans le temps. Toutefois, 
les phénomènes atmosphériques responsables de ces fluctuations varient en général suffisamment 
lentement pour que l'on puisse évaluer la distorsion des signaux à large spectre à l'aide d'une 
fonction de transfert complexe par trajets multiples (MTF) M(x, f ) ou à l'aide de la réponse 
impulsionnelle équivalente, m(x,t), où x est le vecteur de position du récepteur par rapport à 
l'émetteur. La variation de FTM en fonction de x montre comment la géométrie du trajet influe sur la 
réception des signaux; ce paramètre est très important lorsqu'on étudie la qualité de fonctionnement 
des récepteurs opérant en diversité d'espace. 

 La diminution de XPD pendant les évanouissements profonds préoccupe au plus haut point 
les concepteurs de FHN: la raison en est que dans les FHN à large bande, il y a un couplage de 
brouillages très étroit entre les canaux adjacents. Pour réduire ce brouillage, afin de permettre 
l'utilisation de tous les canaux radioélectriques, il est courant de faire fonctionner les canaux 



- 121 - 

alternés en mode de polarisations croisées, auquel cas on profite du XPD de l'antenne. Dans certains 
systèmes, le fonctionnement en polarisations croisées se fait aussi dans le même canal et la mise en 
œuvre technique dépend du XPD de l'antenne. 

Modèle de propagation par trajets multiples 

 C'est un fait à présent bien établi que le phénomène d'évanouissement est dû à la 
propagation par trajets multiples. Dans ce mode de propagation il peut y avoir deux trajets, ou 
davantage, entre l'émetteur et le récepteur. Comme les trajets sont différents les uns des autres, les 
amplitudes, les phases et les temps de propagation des rayons correspondant aux divers trajets sont 
aussi différents. Certains des trajets extérieurs sont dus à des réflexions au sol, avec des temps de 
propagation pouvant aller de quelques fractions de nanoseconde à plus de dix nanosecondes. 
L'influence de ces trajets additionnels sur le comportement des voies peut donc varier considéra-
blement d'un trajet à un autre. De plus, cette influence sur les interruptions dépend du débit binaire dans 
les voies et du niveau de modulation. Le phénomène d'évanouissement est la conséquence de l'addition 
vectorielle de ces rayons multiples dans la propagation par trajets multiples. Le modèle le plus 
simple est le modèle dit à deux rayons, dont on trouvera la description ci-après. 

Modèle à deux rayons 

 Pour ce modèle, on admet par hypothèse que, pendant la propagation par trajets multiples, 
deux trajets distincts s'offrent aux signaux transmis pour atteindre le récepteur. Un de ces trajets est 
évidemment le trajet direct, aménagé pour le fonctionnement normal. Le second trajet peut avoir 
pour origine une réflexion au sol ou une réflexion/réfraction atmosphérique due à des variations des 
propriétés physiques de l'atmosphère. Etant donné que le second rayon est un rayon réfléchi 
(appellation qui sera employée ci-après), il est clair que son amplitude relative, «b», est inférieure 
à  1 et que son instant relatif d'arrivée au point de réception est retardé d'un temps «τ» par rapport au 
rayon direct. La phase relative, ϕ, du rayon réfléchi par rapport au rayon direct varie généralement 
de façon aléatoire et avec de grandes amplitudes, entre 0° et 360°. 

 On a la représentation vectorielle suivante pour la fonction de transfert générale de 
l'atmosphère dans le cas d'un modèle à deux rayons: 

  H(ω) = a(1 – b exp (+ j(ω τ + ϕ))) (4.1.4-10) 

ou 

  H(ω) = a(1 – b exp (+ j(ω – ω0) τ)) (4.1.4-11) 

le facteur a exprime une diminution périodique de la fonction de transfert de la voie (on pose 
souvent: a = 1). Quant à ω0, il s'agit d'une fréquence de référence. 

 La signification du signe moins dans le terme exponentiel sera expliquée plus loin. 

 La partie réelle de la fonction de transfert H(ω)a pour expression: 

  R(ω) = a(1 – b) cos ((ω – ω 0) τ) (4.1.4-12) 

et la partie imaginaire: 

  X(ω) = a b sin ((ω – ω0) τ) (4.1.4-13) 

 La réponse en amplitude peut donc s'écrire: 

  ( )τω−ω−+=ω )(cos2)1()( 0
2 bbaP  (4.1.4-14) 
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 Cette réponse en amplitude est représentée Figure 4.1.4-5 dans une échelle linéaire et dans 
une échelle en dB. En posant: 
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)(tgarc
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X  

il est intéressant de considérer le temps de propagation de groupe (GD: group delay), soit: 

  
ω
ϕ−=

d
dGD  (4.1.4-15) 

La réponse en temps de propagation de groupe est représentée Figure 4.1.4-6. 

 

FIGURE 4.1.4-5 

Modèle à 2 rayons: réponse en amplitude 
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FIGURE 4.1.4-6 
Modèle à deux rayons: temps de propagation de groupe 

pour des évanouissements de 5 dB et 20 dB 

 

 La Figure 4.1.4-5 montre ce qui suit: 
– la courbe de réponse présente des crêtes et des creux qui correspondent à des interférences 

«constructives» et «destructives» des deux rayons. La crête correspond à (1 + b), le creux 
à (1 − b); 

– les crêtes (et les creux) sont séparé(e)s en fréquence de la quantité 1/τ; 

– la courbe se déplace vers la droite ou vers la gauche selon la valeur de la phase ϕ = (ω – ω0) τ. 

 La courbe du temps de propagation de groupe a la même allure mais les crêtes sont ici plus 
marquées et dépendent de (1 – b). Ce cas de temps de propagation de groupe correspond à la 
condition de «phase minimale», où le rayon retardé a une amplitude inférieure à celle du rayon 
direct, par opposition à la condition de «phase non minimale», où l'amplitude du rayon retardé est 
supérieure à celle du rayon direct. 

 Les paramètres b, τ et ϕ sont des fonctions du temps. Le paramètre ϕ varie très rapidement: 
cette variation est de 360° chaque fois que la longueur du trajet varie d'une longueur d'onde. Celle-ci 
n'est que de 5 cm à la fréquence 6 GHz, c'est-à-dire très petite devant la longueur du trajet, qui peut 
être de l'ordre de 40 à 50 km. On peut donc raisonnablement tenir le raisonnement suivant: en raison 
de l'effet global exercé par les variations de ces paramètres dans les conditions de la propagation par 
trajets multiples, il se produit des variations rapides de la réponse en amplitude et du temps de 
propagation de groupe. Si l'on admet que le système radioélectrique est situé dans une région 
déterminée du spectre (voir la Figure 4.1.4-5), il y aura aussi des fluctuations rapides du niveau et de 
la réponse en fréquence. On en conclut que le modèle à deux rayons permet d'expliquer l'apparition 
d'évanouissements sur une seule fréquence et d'évanouissements sélectifs. 

 Ce modèle représente valablement le canal radioélectrique dans les conditions de 
propagation par trajets multiples en présence de deux composantes atmosphériques principales, par 
exemple lorsque la couche de superréfraction se trouve immédiatement au-dessus de la courbe qui 
joint les deux antennes d'un faisceau hertzien. Pour plus de détails, on se reportera au Manuel sur la 
radiométéorologie. 
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Modèle à plusieurs rayons 

 Le modèle à deux rayons est extrêmement simple et il permet d'expliquer la plupart des 
résultats d'observation concernant les évanouissements; toutefois, il est incapable de simuler une 
observation importante, à savoir les conditions de phase non minimale (NMP: non-minimum phase). 
L'expérience pratique a montré ce qui suit: pour les bonds courts, il y a prédominance des conditions 
de phase minimale (MP: minimum phase), mais sur les bonds de longueur au moins égale à 35 km, 
on obtient les conditions MP et NMP avec la même probabilité d'occurrence. Cette limitation 
d'applicabilité du modèle s'explique principalement par le fait qu'on a admis par hypothèse que 
l'amplitude du rayon retardé est inférieure à celle du rayon direct, hypothèse nécessaire d'après le 
raisonnement physique. Cependant, dans les modèles à trois rayons cette limitation disparaît si l'on fait 
l'hypothèse suivante: les deux premiers rayons peuvent s'annuler mutuellement et provoquer une 
diminution d'amplitude, tandis que le troisième rayon (qui équivaut maintenant au rayon réfléchi du 
modèle à deux rayons), bien qu'il soit retardé, peut avoir une amplitude supérieure à la somme 
vectorielle des deux premiers rayons. Il est donc possible de prendre en compte les conditions NMP 
dans le modèle. Sur la plupart des trajets radioélectriques, les réflexions au sol jouent un rôle 
important, il faut en tenir compte dans le contexte des évanouissements sélectifs. 

Modèle probabiliste des paramètres du cas à deux rayons 

 Il convient de souligner que le processus physique réel est beaucoup plus complexe que le 
mécanisme des modèles simples proposés plus haut. Néanmoins, ces modèles sont indispensables, 
pour donner une explication simple et pour comprendre, sur le plan physique, le phénomène de la 
propagation par trajets multiples. Les modèles permettent aussi de prévoir et d'expliquer les résultats 
des observations effectives, par le choix de propriétés statistiques convenables pour les trois 
paramètres: b, τ et ϕ. 

 Les modèles décrits plus haut sont, de loin, ceux que les ingénieurs des faisceaux hertziens 
hyperfréquences utilisent le plus, car ils éclairent le raisonnement physique concernant le phéno-
mène en question. Cependant, d'autres modèles ont été proposés et utilisés par certains chercheurs. 

Différence de puissance dans la bande 

 L'intensité de la dispersion dans un bond de faisceau hertzien a été décrite à l'aide de la 
différence de puissance dans la bande (IBPD: in-band-power-difference), que l'on définit comme 
suit: valeur crête à crête de la différence des affaiblissements mesurés (en dB) dans la totalité de la 
bande de fréquences couverte par le canal radioélectrique. Le pouvoir de dispersion des évanouis-
sements dans un bond de faisceau hertzien est représenté par le temps pendant lequel une valeur 
spécifiée de l'IBPD est dépassée. L'IBPD dépend de la largeur de bande de mesure; il en résulte que 
l'IBPD choisie est dépassée d'autant plus souvent que la largeur de bande est plus grande. Pour 
comparer plusieurs bonds au point de vue de leur pouvoir de dispersion, il faut que les largeurs de 
bande utilisées dans des expériences différentes soient normalisées par rapport à une largeur de 
bande commune, égale à 22 MHz. On peut adopter un compromis raisonnable entre les lois 
expérimentales exponentielles (puissance de 1,5 à 3): ce compromis consiste à admettre que l'IBPD 
varie comme le carré de la largeur de bande entre 10 et 40 MHz. 



- 125 - 

Taux de dispersion 

 Le taux de dispersion (DR: dispersion ratio) est un paramètre qu'on utilise pour comparer les 
pouvoirs de dispersion de différents bonds de faisceaux hertziens dans le cas d'évanouissement sur 
une seule fréquence (SFF: single frequency fade). Ce paramètre a pour expression: 

  2BF
T
TDR

SFF

IBPD=  (4.1.4-16) 

où: 
 TIBPD : durée pendant laquelle une valeur choisie pour IBPD est dépassée 
 TSFF : durée pendant laquelle une valeur choisie pour l'évanouissement sur une seule 

fréquence est dépassée 
 BF : facteur de correction de largeur de bande, égal au rapport de 22 MHz à la largeur 

de bande de mesure 

 On a trouvé expérimentalement pour DR des valeurs comprises entre 0,1 et 10. 

Brouillages entre symboles (ISI) 

 Les méthodes de modulation en quadrature (notamment MDP-4), qui sont les méthodes le 
plus couramment utilisées, sont peut être celles qui mettent le mieux en évidence les effets de 
distorsion que la propagation par trajets multiples fait subir aux faisceaux hertziens numériques. 
Pour ces systèmes, on distingue deux catégories de distorsions des signaux: 
– la distorsion en phase, conséquence des distorsions dans la voie de transmission qui con-

servent la symétrie des caractéristiques d'amplitude et de temps de propagation de groupe; 
– la distorsion par diaphonie ou en quadrature qui a pour origine les asymétries dans les voies. 

 Ces phénomènes peuvent être analysés plus en profondeur à l'aide de modèles des voies. 

 Considérons tout d'abord le modèle polynomial. On démontre que cette représentation des 
imperfections affectant les caractéristiques des voies permet de décomposer la distorsion du signal 
en plusieurs éléments qui (en première approximation) sont proportionnels à diverses dérivées, par 
rapport au temps, des composantes du signal en phase non dégradé; voir le Tableau 4.1.4-4. 

TABLEAU 4.1.4-4 
Sensibilité du signal numérique aux imperfections des voies 

 

 ∞:   proportionnel à. 
 

Imperfection Brouillage causé au signal en 
phase 

Brouillage causé au signal en 
quadrature 

Inclinaison de la 
caractéristique d'amplitude 

Aucun brouillage  ∞ dérivée première  

Caractéristique d'amplitude 
parabolique 

∞ dérivée seconde Aucun brouillage 

Inclinaison de la 
caractéristique du temps de 
propagation de groupe 

Aucun brouillage ∞ dérivée seconde 

Caractéristique de temps de 
propagation de groupe 
parabolique 

∞ dérivée troisième Aucun brouillage 
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 Ces résultats simples sont modifiés dans la pratique par l'action du démodulateur. Celui-ci a 
généralement pour effet d'éliminer la diaphonie de quadrature sur le bit considéré à l'instant de 
décision. 

 Les relations ci-dessus sont liées à l'augmentation rapide de la sensibilité à la distorsion 
causée par la propagation par trajets multiples, lorsqu'on fait croître le débit des symboles. Pour une 
situation d'évanouissement donnée, la perturbation du diagramme en œil en quadrature, causée par 
l'inclinaison de la caractéristique d'amplitude, augmente proportionnellement au débit des symboles. 
Le brouillage causé au signal en phase, du fait d'une caractéristique de temps de propagation de 
groupe parabolique, augmente proportionnellement au cube du débit des symboles, et ainsi de suite. 
Inversement, considérons deux systèmes de modulation en quadrature ayant le même débit d'infor-
mation, mais dont le premier comporte un plus grand nombre d'états caractéristiques et un débit de 
symboles plus petit que le second; dans un tel cas, les distorsions d'ordre élevé sont nettement moins 
importantes dans le premier système, bien que la hauteur de son diagramme en œil fondamental soit 
aussi plus petite. En particulier, on observe une plus grande importance relative des inclinaisons de 
la caractéristique d'amplitude, qui donnent des distorsions proportionnelles seulement à la première 
puissance du débit des symboles. Ces faits expliquent peut-être, par exemple, pourquoi une 
distorsion du signal causant une interruption dans le système MAQ-16 ou dans des systèmes MAQ 
d'ordre plus élevé peut être caractérisée, en première approximation, par référence exclusivement 
aux inclinaisons de la caractéristique d'amplitude. 

Courbe de signature 

 La signature permet de calculer les interruptions de fonctionnement et de comparer les 
sensibilités respectives de différents faisceaux hertziens numériques aux effets des évanouissements 
sélectifs en fréquence. On peut mesurer une signature en réalisant, au laboratoire une approximation 
des évanouissements réels à l'aide d'un simulateur à deux rayons et en déterminant les paramètres du 
modèle qui introduisent, par exemple, un taux d'erreur de 10–3 (point d'interruption ou seuil) 
[Emshwiller, 1978; Nardoni et autres, 1989]. 

 Le modèle à deux rayons possède la fonction de transfert suivante: 

  ]})( j[exp{1)j( 0 τω−ω−−=ω baH  (4.1.4-17) 

avec les hypothèse suivantes: existence d'un rayon direct d'amplitude égal à l'unité et d'un rayon 
d'amplitude b, retardé du temps τ, et a étant un facteur de proportionnalité. Le point le plus bas de 
cet évanouissement se trouve à une distance f0 = ω0/2π de la fréquence centrale de la voie et a une 
profondeur B = −20 log λ avec λ = 1 − b. La signature correspond à la courbe qui représente la 
valeur critique Bc en fonction de f0 pour le taux d'erreur correspondant à une interruption. Bien que la 
valeur τ = 6,3 ns ait été largement utilisée, une signature peut être mesurée pour d'autres valeurs 
de τ, comprises entre 1/10 et 1/4 de la période des symboles. La largeur de la signature, SW ( f0), 
demeure pratiquement constante en fonction du temps de propagation, sauf quand cette variable tend 
vers zéro; la largeur de la signature est alors multipliée par deux lorsque le temps de propagation 
diminue de moitié. 

 L'amplitude critique, bc(τ) = 1 − 10(–Bc/20), décroît à partir de bc(0) = 1 jusqu'à une valeur non 
nulle, bi, pour les très grandes valeurs du temps de propagation. Les valeurs de bi représentent 
l'amplitude maximale tolérable d'un signal brouilleur (à la même fréquence). On a proposé diverses 
règles de similitude pour bc(τ). Selon la règle linéaire, applicable aux petites valeurs du temps de 
propagation, la hauteur (λ) est proportionnelle à τ. Le simulateur d'évanouissements peut être mis en 
œuvre en RF ou en FI. Dans les faisceaux hertziens numériques, il existe une corrélation étroite entre 
les interruptions et la dispersion dans les voies, en présence d'évanouissements dus aux trajets 
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multiples; on peut donc utiliser aussi une signature de dispersion pour évaluer la qualité de 
fonctionnement des systèmes en présence de ces évanouissements. Une signature de dispersion est 
définie comme la «probabilité pour qu'un TEB donné (généralement 10–3) soit dépassé, pour des 
valeurs données de la dispersion d'amplitude». On mesure le plus souvent ces signatures dans une 
gamme de valeurs de la dispersion d'amplitude où la probabilité de dépassement du TEB se 
détermine à l'intérieur d'un grand nombre d'incréments (généralement 0,5 dB) de cette dispersion. On 
peut utiliser les signatures de dispersion pour comparer les qualités de fonctionnement des 
équipements radioélectriques numériques, déterminées respectivement en laboratoire et en service. 

4.1.4.4 Méthodes de calcul des interruptions 

Calculs des interruptions à l'aide des signatures 

 On peut calculer l'interruption totale, P, en tenant compte de l'interruption due au brouillage 
entre symboles (ISI: intersymbol interference), Ps , et de l'interruption due au bruit thermique, Pf 
[Emshwiller, 1978; Campbell et Coutts, 1982; Damosso et Ordano, 1989]. Le résultat est voisin de 
P = Pf + Ps. On a aussi proposé la formule suivante qui contient un grand facteur de sécurité: 

  P = (Pf α/2 + Ps α/2) 2/α (4.1.4-18) 

où α est compris entre 1,5 et 2. 

L'interruption Pf due au bruit thermique a pour expression: 

  Pf = P0 × 10 (−M/10) (4.1.4-19) 

où M désigne la marge de protection contre les évanouissements uniformes (dB), marge par rapport 
au seuil thermique; on peut considérer que l'effet produit par les signaux brouilleurs équivaut à une 
diminution de la marge. Le facteur d'occurrence des évanouissements, P0, est défini à partir des 
caractéristiques générales des bonds, comme on l'a vu au § 4.1.4.2 (équation (4.1.4-1)). 

 La probabilité d'interruption imputable à l'ISI, Ps, est égale au produit de la probabilité 
d'évanouissements dus aux trajets multiples (η) par la probabilité d'interruption imputable à l'ISI 
pendant ces évanouissements, Ps | mpf (mpf = multipath fading: évanouissements dus à la propagation 
par trajets multiples). 

  )(0 mpfPPP ss η=  (4.1.4-20) 

 La probabilité d'évanouissements dus à la propagation par trajets multiples, η(0 à 1), 
s'exprime comme suit en fonction de P0: 
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0P  (4.1.4-21) 

 Pour calculer Ps, on considère un modèle d'évanouissement à un seul écho, avec comme 
paramètre aléatoire le retard de l'écho, dont le moment du deuxième ordre (< τ2

 >) caractérise la 
profondeur de l'évanouissement. L'effet de la méthode de modulation sur la probabilité d'interruption 
peut s'exprimer par les valeurs de paramètres normalisés du système, Kn, ces paramètres 
étant évalués à partir des signatures mesurées du système. Pour le calcul de Ps, il faut faire des 
hypothèses concernant les distributions de probabilité du retard relatif de l'écho, τ, l'amplitude 
relative de l'écho, b, et le décalage de la fréquence de crevasse, f0. Dans cette méthode, on suppose 
que f0 obéit à une distribution uniforme et le retard d'écho, τ, à une distribution exponentielle ou 
gaussienne. Plusieurs densités de probabilité, Pb(b), ont été proposées pour l'amplitude relative de 
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l'écho, b (par exemple: distribution uniforme, distribution exponentielle, distribution de Weibull et 
distribution de Rayleigh-sur-Rayleigh). Lorsqu'on utilise des signatures approximatives, toutes les 
hypothèses conduisent aux mêmes conclusions pratiques, qui peuvent se résumer par la relation: 

   )1( 2

2

T

K
PCmpfP n

bs
>τ<

=  (4.1.4-22) 

où: 

 T : période du système Bd (ns) 

 < τ2
 > : moment du deuxième ordre de la distribution du retard relatif de l'écho (ns) 

(= 2 τm
2, pour les retards à distribution exponentielle), 

(= μ2 + ν2, pour les retards à distribution gaussienne) 

 Pb(1) : valeur de la densité de probabilité correspondant à l'amplitude relative b = 1 

 Kn : signature normalisée (phase minimale, MP, ou phase non minimale, NMP) 

 C : coefficient constant. 

 On peut obtenir une approximation de l'interruption due aux évanouissements sélectifs en 
approximant la signature λc ( f ) par le rectangle le plus approprié et en intégrant sur le décalage de la 
fréquence de crevasse, f0. 

Dans ce cas, le paramètre Kn est donné par la formule simple: 
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λ
=2  (4.1.4-23) 

où: 

 SW : largeur de la signature (GHz) 

 λa : valeur critique moyenne de λc ( f )   {λ = 1 − b} 

 τr : retard de référence pour λa (ns) 

 On a par exemple les valeurs suivantes de Kn pour plusieurs méthodes de modulation, sans 
utilisation d'égaliseurs: 1,0 (MDP-4), 7,0 (MDP-8), 5,5 (MAQ-16) et 15,4 (MAQ-64). L'utilisation 
d'égaliseurs adaptatifs dans la bande de base améliore la qualité du système, de sorte que, dans les 
systèmes modernes, les valeurs de la zone de signature normalisée Kn sont réduites à environ 
1/20-1/10, ou moins, des valeurs ci-dessus (par exemple: 0,2 pour MDP-4, 0,3 pour MAQ-16/32, 
0,4 pour MAQ-64/128). La formule indiquée pour Ps | mpf a été vérifiée pour plusieurs distributions 
Pb(b), Pτ(τ), le coefficient C variait peu entre 1 et 2. Pour une distribution fixe de l'amplitude de 
l'écho, on n'a constaté aucune variation de C lorsqu'on modifiait la distribution du retard d'écho. 

 On a trouvé une bonne corrélation entre < τ2
 > et la longueur du bond, D (km), sur les trajets 

étudiés, qui ne comportaient pas de réflexions notables au sol: 
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⎛τ=>τ<  (4.1.4-24) 
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 Dans cette formule, l'exposant n se situe entre 1 et 1,5 et la valeur moyenne τmo est comprise 
entre 0,5 et 1,5 ns. Pour un bond de 50 km, le produit C Pb(1) < τ2

 > = C Pb(1) 2 τmo
2, dans 

l'équation (4.1.4-22), est égal à environ 2 ns2. Les valeurs les plus élevées de τmo doivent être 
utilisées s'il y a de fortes réflexions au sol, accompagnées de longs retards. 

 Dans le calcul de Ps | mpf, il faut tenir compte de l'occurrence respective des conditions de 
phase minimale, MP, et des conditions de phase non minimale, NMP. Dans une première appro-
ximation générale, on considère 50% de conditions MP et 50% de NMP. Certains modèles indiquent 
une tendance à l'égalité des occurrences respectives (50% MP; 50% NMP) pour les évanouissements 
profonds, avec une prédominance de MP dans le cas des évanouissements peu profonds. Les 
systèmes numériques modernes, fonctionnant avec égalisation linéaire entièrement numérique, ne 
font pas apparaître de différence notable entre les sensibilités à MP et à NMP; il est donc inutile de 
chercher à faire une bonne estimation des pourcentages de MP et de NMP. 

Modèle de marge de protection contre les évanouissements 

 Un modèle statistique de voie de transmission représente les évanouissements par trajets 
multiples en attribuant des probabilités aux paramètres (a, b, ω0, τ) du modèle à deux rayons décrit 
par l'équation (4.1.4-17). Il est possible de calculer une interruption en utilisant le modèle de voie et 
une famille complète de courbes caractéristiques pour le faisceau hertzien. Ces courbes représentent 
graphiquement le TEB en fonction du rapport porteuse/bruit pour des valeurs fixes de la profondeur 
des crevasses, B, et de la fréquence des crevasses, f0 [voir Lundgren et Rummler, 1979]. Le calcul 
des interruptions prend en compte les effets du bruit thermique; il dépend par conséquent du rapport 
porteuse/bruit du système pour la propagation en espace libre. 

 Dans une famille de courbes caractéristiques, on prélève un ensemble de courbes A-B 
critiques, avec: 

 A: marge de protection contre les évanouissements uniformes résiduels = −20 log(a); 

 B: profondeur des crevasses = –20 log (1−b) 

 A l'aide de ces courbes A-B critiques, on détermine l'interruption en intégrant la fonction de 
densité de probabilité associée (PDF: probability density function) de A et B dans la région 
extérieure à chaque courbe critique; pour cela, on pondère chaque fréquence de crevasse en fonction 
de sa PDF associée et on multiplie la somme par un facteur temporel, T0, qui dépend de l'état local 
du trajet. Malheureusement, il n'existe pas de règle bien définie pour estimer ce facteur temporel sur 
un bond donné. Si aucune mesure n'a été faite précédemment sur le même bond, on peut prendre 
comme valeur de départ la valeur de P0 correspondant au bond considéré (voir le § 4.1.4.2) et 
appliquer la règle de proportionnalité de l'équation (4.1.4-25) proposée par l'auteur du modèle. 

  T0 = 290 000 P0          s (4.1.4-25) 

Calcul des interruptions par utilisation des statistiques de dispersion linéaire d'amplitude 
(LAD) 

 La distorsion de propagation est la combinaison de deux phénomènes, à savoir la distorsion 
d'amplitude et la distorsion du temps de propagation. La distorsion provoquée par un évanouis-
sement dû à deux trajets revêt une forme complexe qui ne peut être composée seulement d'une 
dispersion linéaire d'amplitude (LAD: linear amplitude dispersion) et d'une distorsion de quadrature. 
C'est toutefois la dispersion linéaire d'amplitude qui, en l'occurrence, prédomine pour les 
modulations d'ordre élevé. La notion de seuil de LAD rend bien compte, avec précision, des effets 
que d'autres distorsions, telles que la distorsion du temps de propagation ou des distorsions 
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d'amplitude d'un ordre supérieur, ont sur les interruptions. Il s'ensuit qu'on peut estimer la probabilité 
d'interruptions provoquées par des évanouissements sélectifs en fréquence si l'on connaît la LAD 
équivalante et la récurrence de la LAD. La probabilité de récurrence des LAD a fait l'objet d'études 
détaillées et une méthode tenant compte des particularités du profil du trajet a été mise au point. Les 
avantages de cette méthode sont les suivants: d'une part, il est en général possible de faire 
l'estimation des interruptions pour plusieurs systèmes équipés de types d'égaliseurs différents et, 
d'autre part, les interruptions peuvent être calculées en fonction des caractéristiques du trajet. 

La probabilité, Pd , pour que la LAD dépasse un seuil donné, Z (rapport de puissance), s'exprime par: 

  )
4)(1

–1–(1 
2 ZZ

ZPd
ρ−+

=  (4.1.4-26) 

 Le coefficient de corrélation en fréquence, ρ, dépend des caractéristiques des trajets 
multiples et de la géométrie du trajet; il peut être calculé à partir de données expérimentales 
[Sakagami et Hosoya, 1982; Tajima et autres, 1983; Shafi, 1987]. Pour pouvoir estimer l'ensemble 
des interruptions des faisceaux hertziens, il faut préciser les probabilités d'interruptions causées par 
un brouillage intersymbole, par le bruit thermique et par les effets de synergie. On peut calculer la 
probabilité d'interruption due au bruit thermique et aux brouillages en appliquant la méthode 
classique correspondant à l'équation (4.1.4-17). 

 On procède comme suit pour faire le calcul complet des interruptions: 

Etape 1: En prenant les valeurs moyennes de b et τ pour un profil de trajet donné, on calcule un 
coefficient de corrélation en fréquence, ρ, entre deux fréquences différentes quelconques. Le calcul 
détaillé de ρ est expliqué au § 4.3.6 du présent Chapitre. 

Etape 2: La probabilité de récurrence pour le dépassement d'une LAD quelconque, Z, peut se 
calculer à l'aide du coefficient de corrélation en fréquence et de l'équation (4.1.4-26). 

Etape 3: Etant donné un signal émis, caractérisé par un facteur d'arrondi, un débit binaire ou un 
schéma de modulation, on détermine soit par calcul, soit expérimentalement, la dispersion linéaire 
d'amplitude, LAD0, qui provoque les interruptions. On trouvera au § 4.3.6 des exemples de valeurs 
de LAD0, donnés à titre de référence. On peut estimer la probabilité d'interruptions, Pd, provoquées 
par une distorsion du signal en calculant la probabilité de récurrence de LAD0 (Z0). 

Etape 4: On peut estimer la probabilité d'interruptions, Pf, provoquées par du brouillage ou 
du   bruit thermique en calculant la probabilité d'occurrence de la marge contre les évanouis-
sements  uniformes dans le faisceau hertzien pendant les évanouissements de Rayleigh (dans 
l'équation (4.1.4-19)). 

Etape 5: La probabilité globale d'interruption, P, est donnée par: 

  )()(1 fdr PPPP +⋅β+⋅=  (4.1.4-27) 

où: 

 Pr : probabilité d'occurrence d'un évanouissement de Rayleigh, 
(= P0 dans l'équation (4.1.4-1)) 

 β : effet synergétique (compris entre 0 et 0,3). 
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4.1.5 Affaiblissement dû aux précipitations 

 Les signaux reçus dans les faisceaux hertziens de Terre peuvent subir des évanouissements, 
sous l'effet d'hydrométéores tels que pluie, neige, grêle ou brouillard. Les affaiblissements sont 
provoqués par des phénomènes d'absorption et de diffusion. On considère généralement que les 
effets de la pluie sont importants pour les fréquences de fonctionnement supérieures à 5 GHz 
environ, ces effets se renforçant rapidement lorsque la fréquence croît. On a mis au point des 
méthodes précises de prévision des affaiblissements dus à la pluie, pour les besoins spécifiques de la 
planification des faisceaux hertziens. La Recommandation UIT-R P.840 contient des renseignements 
concernant d'autres types d'hydrométéore. 

 L'objectif est en définitive le suivant: disposer d'une méthode du type pas à pas, permettant 
d'obtenir la probabilité pour qu'un niveau d'affaiblissement donné soit dépassé dans un faisceau 
hertzien donné et sur un bond donné de ce faisceau hertzien. Il convient de déterminer cette 
probabilité pour une longue période (une année moyenne) et pour une période de l'ordre d'un mois 
(mois le plus défavorable moyen). 

 L'affaiblissement des signaux sous l'effet de la pluie présente des variations spécifiques, à 
savoir des variations non sélectives et lentes. Cela signifie, d'une part que le signal reçu subit des 
évanouissements ayant la même profondeur pour toutes les fréquences comprises dans la largeur de 
bande émise et, d'autre part, que les événements d'évanouissement chronologiques ont, en moyenne, 
une durée plus longue que les évanouissements dus à la propagation par trajets multiples. La 
conséquence la plus importante de ce comportement est la suivante: les évanouissements dus à la 
pluie et provoquant la dégradation des signaux agissent principalement sur la disponibilité du 
faisceau hertzien. 

 Etant donné un faisceau hertzien fonctionnant sur un bond localisé géographiquement, de 
longueur d, avec une fréquence et une polarisation données, il est nécessaire de connaître pour cet 
emplacement les statistiques à long terme de l'intensité des précipitations pour l'emplacement dont il 
s'agit. 

 Si on ne dispose pas de données de mesure, il est possible de faire une estimation 
approximative en se servant de la Recommandation UIT-R P.837, dans laquelle la Terre est divisée 
en quinze régions hydroclimatiques (Figures 1 à 3) désignées par des lettres de A à Q. Chaque 
région est caractérisée par ses statistiques d'intensité de pluie. Pour les besoins de la méthode de 
prévision décrite ci-après, il suffit de connaître le paramètre R0,01: c'est la valeur de l'intensité de 
pluie qui est dépassée pendant 0,01% du temps. 

 Le Tableau 4.1.5-1 donne les valeurs de R0,01 pour les différentes régions hydroclimatiques: 

TABLEAU 4.1.5-1 

Valeurs de R0,01 (mm/h) pour les différentes régions hydroclimatiques 
 

 

 La méthode simple ci-après permet d'estimer les statistiques à long terme de l'affaiblis-
sement par la pluie [Fedi, 1981; Yamada et autres, 1987]. 

A B C D E F G H J K L M N P Q 

8 12 15 19 22 28 30 32 35 42 60 63 95 145 115 
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 Pour la fréquence, la polarisation et l'intensité de pluie considérées, l'affaiblissement 
linérique γR (dB/km) est donné par la relation: 

  α=γ RkR  (4.1.5-1) 

 Les valeurs de k et α, pour les polarisations horizontale (H) et verticale (V), sont données 
dans le Tableau 1 de la Recommandation UIT-R P.838. Ce tableau est repris partiellement ci-après 
(Tableau 4.1.5-2) pour les fréquences inférieures à 40 GHz; pour cette gamme de fréquences, on a 
vérifié les valeurs, qui se sont révélées fiables. 

TABLEAU 4.1.5-2 

Coefficients de régression pour l'évaluation des paramètres 
d'affaiblissement linéique de la formule (4.1.5-1) 

 

 Pour calculer les valeurs de k et α correspondant à d'autres fréquences, on procède par 
interpolation, en utilisant une échelle logarithmique pour la fréquence et pour k, et une échelle 
linéaire pour α. 

 Pour les polarisations rectiligne et circulaire, et pour toutes les configurations géométriques 
des trajets, on peut calculer les paramètres de la formule (4.1.5-1) à partir des valeurs indiquées dans 
le Tableau 4.1.5-2, en appliquant les relations suivantes (voir la Recommandation UIT-R P.838): 

  ⎥⎦
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 (4.1.5-3) 

où: 
 θ : étant l'angle d'élévation du trajet 
 τ : angle d'inclinaison de la polarisation sur le plan horizontal 

(τ = 45° pour la polarisation circulaire). 

Fréquence (GHz) kH kV αH αV 

 1 0,0000387 0,0000352 0,912 0,880 
 2 0,000154 0,000138 0,963 0,923 
 4 0,000650 0,000591 1,121 1,075 
 6 0,00175 0,00155 1,308 1,265 
 7 0,00301 0,00265 1,332 1,312 
 8 0,00454 0,00395 1,327 1,310 
 10 0,0101 0,00887 1,276 1,264 
 12 0,0188 0,0168 1,217 1,200 
 15 0,0367 0,0335 1,154 1,128 
 20 0,0751 0,0691 1,099 1,065 
 25 0,124 0,113 1,061 1,030 
 30 0,187 0,167 1,021 1,000 
 35 0,263 0,233 0,979 0,963 
 40 0,350 0,310 0,939 0,929 
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 Pour calculer l'affaiblissement dû aux précipitations, on introduit dans la méthode de 
prévision la longueur du bond, d, par le biais de la longueur équivalente du trajet, deff. Il s'agit d'une 
longueur réduite qui tient compte du fait que l'intensité de pluie n'est pas uniformément répartie sur 
toute la longueur du bond (voir la Recommandation UIT-R P.530). 

 La longueur équivalente du trajet (deff ) a pour expression: 

  deff = r d (4.1.5-4) 

où r est le facteur de réduction, défini comme suit: 

  
)(1

1

0dd
r

+
=  (4.1.5-5) 

d0 est une distance de référence qui est liée au paramètre R0,01 par la relation: 

  )0,015(exp35 0,010 Rd −=  (4.1.5-6) 

 La formule (4.1.5-5) est valable pour les valeurs de R0,01 inférieures ou égales à 100 mm/h. 
Pour d'autres valeurs, il faut utiliser dans la formule (4.1.5-5) la valeur limite de 100 m/h au lieu 
de R0,01. Les courbes de la Figure 4.1.5-1 donnent les valeurs de la longueur équivalente du trajet 
pour plusieurs intensités de précipitation R0,01 et plusieurs longueurs de trajet; ces courbes ont été 
obtenues par application des équations (4.1.5-4), (4.1.5-5) et (4.1.5-6). 

 

FIGURE 4.1.5-1 

Longueur équivalente du trajet (deff ) pour le calcul 
de l'affaiblissement dû à la pluie 

 La formule suivante donne une estimation de l'affaiblissement de trajet qui est dépassé 
pendant 0,01% du temps: 

  effR dA γ=01,0      dB (4.1.5-7) 
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 La loi de puissance exprimée par l'équation (4.1.5-8) permet de calculer l'affaiblissement 
dépassé pour d'autres pourcentages ρ, entre 0,001% et 1% du temps (voir aussi la Figure 4.1.5-2): 

  )log0,043(0,5460,12 10

0,01

pp
A

Ap +−=  (4.1.5-8) 

 

FIGURE 4.1.5-2 

Représentation graphique de l'affaiblissement dépassé pendant  
p% du temps, entre 0,001% et 1% 

 Etant donné une valeur de l'affaiblissement Ap, on peut calculer le pourcentage de temps p 
pendant lequel Ap est dépassé en prenant l'inverse de l'équation (4.1.5-8), étant entendu que la valeur 
obtenue pour p doit rester à l'intérieur de l'intervalle de validité indiqué plus haut. Les méthodes 
décrites dans la Recommandation UIT-R P.841 permettent de passer, si nécessaire, des pourcentages 
à long terme p aux pourcentages correspondant au mois le plus défavorable, pw. 

 La méthode de prévision détaillée ci-dessus est considérée comme étant applicable dans 
toutes les régions du monde, au moins pour les fréquences inférieures ou égales à 40 GHz et les 
longueurs de trajet inférieures ou égales à 60 km. La Recommandation UIT-R P.530 donne des 
indications utiles au sujet de la probabilité totale d'évanouissement sur des trajets en cascade. Sur deux 
ou plusieurs liaisons en série, il peut y avoir une certaine corrélation entre les événements 
d'évanouissement dus à la pluie; en conséquence, la limite pour le cas le plus défavorable devrait être 
donnée par une simple addition des probabilités d'évanouissement respectives de chaque liaison. 

 Pour cette raison, on définit un facteur de modification qui tient compte de la diminution de 
la probabilité totale d'évanouissement. Les Figures 5 et 6 de la Recommandation UIT-R P.530 
montrent que ce facteur est une fonction des probabilités individuelles d'évanouissement sur les 
liaisons, ainsi que du nombre et de la longueur des bonds qui constituent l'ensemble du faisceau 
hertzien en cascade. 
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4.1.6 Diffusion 

4.1.6.1 Diffusion par la pluie 

 La diffusion des hyperfréquences par les précipitations pluviales a des effets très importants 
au-dessus de 10 GHz environ. A ces fréquences, les dimensions des gouttes de pluie commencent à 
être appréciables par comparaison avec la longueur d'onde radioélectrique, le résultat étant que les 
gouttes diffusent l'énergie des hyperfréquences. La principale conséquence de cette diffusion est un 
affaiblissement important sur le trajet (voir la Recommandation UIT-R P.838 et les Rapports 
UIT-R P.882-2 et UIT-R P.721-3 (1990)). Les gouttes de pluie ne sont pas parfaitement symétriques, 
elles ont approximativement la forme d'un sphéroïde aplati ayant un axe de rotation vertical; 
l'affaiblissement qu'elles provoquent est donc plus grand pour les ondes polarisées horizontalement 
que pour celles à polarisation verticale. Des mesures ont été faites, dans le monde entier, pour mettre 
au point un modèle approprié à ce phénomène et pour prévoir l'affaiblissement dû à la pluie. On 
trouvera des renseignements plus complets dans le Rapport UIT-R P.721-3 (1990) et la Recomman-
dation UIT-R P.530. 

4.1.6.2 Diffusion par le terrain 

 Un certain nombre d'études (voir la Recommandation UIT-R F.1096 et le Rapport 
UIT-R F.1054-1 (1990)) ont montré ce qui suit: il se produit des brouillages importants si deux 
faisceaux d'hyperfréquences se croisent de telle manière que l'illumination du sol, donc la diffusion 
d'énergie, imputables à l'un des trajets soient visibles pour l'autre trajet. Il faut tenir compte de ce 
phénomène dans la réalisation technique des liaisons, et faire en sorte que le sol illuminé ne soit pas 
visible. 

4.1.7 Polarisation 

4.1.7.1 Considérations générales 

La polarisation est la propriété des ondes électromagnétiques qui caractérise l'orientation et la 
rotation du vecteur électrique/magnétique. Dans le cas des ondes à polarisation rectiligne (cas le plus 
important pour les faisceaux hertziens numériques), la polarisation peut être facilement influencée 
par un positionnement correct de l'illuminateur. On sait que, dans les guides d'ondes à section 
rectangulaire, il y a propagation du mode TE10 et que, dans ce mode, le vecteur électrique est 
perpendiculaire au grand côté «a» de la section du guide d'ondes (voir la Figure 4.1.7-1). 
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FIGURE 4.1.7-1 

 

 

 Cela étant, supposons qu'un guide d'ondes ou un cornet d'alimentation soit placé de telle 
manière (côté «a» vertical) que le vecteur électrique rayonné soit horizontal; on dit alors qu'on a 
affaire à une onde polarisée horizontalement (en abrégé «H»). Inversement, si le guide d'ondes ou le 
cornet est placé perpendiculairement à la position précédente, on obtient une onde électromagnétique 
polarisée verticalement («V»). Le plan de polarisation ne varie pas dans la propagation normale de 
l'onde à travers l'atmosphère (sauf en cas de pluie ou pendant la formation de trajets multiples) et 
l'onde arrive sur l'antenne du récepteur sous la forme d'une onde à polarisation «H» ou «V». La 
propagation du mode TE10 dans un guide d'ondes (ou un illuminateur) à section rectangulaire a les 
conséquences suivantes: une onde à polarisation «H» est acceptée par ce système si le côté «a» est 
vertical, mais une onde à polarisation «V» n'est pas acceptée. On a donc là une méthode très 
commode et très simple (la polarisation) qui permet d'augmenter l'isolement entre deux signaux et, 
partant, d'accroître l'utilisation du spectre. 

 La propriété de polarisation est particulièrement importante dans les FHN, car le spectre 
transmis par ces faisceaux hertziens est très large; or, dans les systèmes à large bande les canaux 
adjacents causent de forts brouillages dans le canal principal. On peut réduire ces brouillages en 
opérant avec des polarisations différentes dans les canaux successifs. On obtient normalement 35 à 
40 dB d'isolement (isolement de polarisation, ou XPI) avec les antennes du commerce. On trouvera 
dans la Recommandation UIT-R P.310 la définition de la discrimination de polarisation et de 
l'isolement de polarisation. Dans certains cas, on a même pu utiliser avec succès la même fréquence 
radioélectrique en polarisations croisées. On a toutefois observé que, pendant les périodes 
d'évanouissement, la discrimination de polarisation (XPD) de l'antenne diminue, ce qui augmente les 
brouillages dus aux canaux adjacents. On élimine le brouillage contrapolaire en ayant recours à des 
techniques de type adaptatif, par exemple l'utilisation de suppresseurs de brouillages en polarisations 
croisées (AXPIC). 
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FIGURE 4.1.7-2 

Dégradation de la discrimination de polarisation (XPD) 

4.1.7.2 Explication des mécanismes de dégradation de XPD 

 On pourrait aussi expliquer les mécanismes de la dégradation de XPD pendant les 
évanouissements profonds en considérant le modèle à deux rayons de la Figure 4.1.7-2, sachant que 
le rayon réfléchi/réfracté arriverait normalement sur l'antenne en formant un petit angle avec l'axe de 
visée. En présence d'évanouissements peu profonds, on peut raisonnablement prévoir que les signaux 
copolaires des deux trajets arriveraient presque en concordance de phase et, par conséquent, que leur 
résultante serait elle aussi affectée par des évanouissements peu profonds. Un rayon s'écartant de 
l'axe de visée pourrait avoir un diagramme de XPD différent, comme le montrent des mesures 
effectuées sur une certaine antenne (voir la Figure 4.1.7-3). 

 Le signal contrapolaire du rayon direct sera peut-être faible, mais il sera plus fort sur le 
rayon réfléchi. En cas d'évanouissements profonds, la phase du rayon direct et celle du rayon réfléchi 
sont telles que les rayons directs s'annulent mutuellement, avec diminution de leur amplitude. En 
revanche, les phases des signaux contrapolaires peuvent se présenter différemment et la résultante 
des signaux XPD demeurerait inchangée; la puissance des signaux contrapolaires subirait des 
évanouissements beaucoup moins profonds que dans le rayon direct. La valeur de la XPD relative 
diminuerait par conséquent en présence d'évanouissements profonds et cette diminution serait 
presque proportionnelle à la profondeur d'évanouissement affectant le signal direct. 

 Il existe une méthode qui permet de réduire cette difficulté; elle consiste à réaliser un 
diagramme d'antenne tel que la XPD ait une valeur élevée pour les rayons s'écartant de l'axe de 
visée. La Figure 4.1.7-4 représente un diagramme d'antenne approprié. 



- 138 - 

 

 

 FIGURE 4.1.7-3 FIGURE 4.1.7-4 
 Diagramme d'antenne effectif Diagramme d'antenne amélioré 
 pour le cas contrapolaire pour le cas contrapolaire 

 

 Dans ce cas, même si le rayon réfléchi arrive sous un angle légèrement différent (il s'agit 
généralement de l'élévation), la XPD serait supérieure d'environ 8 à 12 dB (par rapport à l'autre 
diagramme, qui ne convient pas). Pour les FHN à large bande, il faut spécifier et contrôler le 
diagramme de XPD des antennes dans un plan défini par des angles d'élévation et d'azimut allant 
jusqu'à environ 2,4°, cette opération dépend de la différence maximale entre l'angle d'arrivée du 
rayon réfléchi et l'axe de visée. 

4.1.7.3 Calcul de la dégradation de la polarisation croisée 

Introduction 

 Pour accroître la capacité des canaux sans augmenter la largeur de bande, on peut utiliser 
des polarisations orthogonales indépendamment pour l'émission à la même fréquence et sur le même 
trajet. Cependant, la réutilisation des fréquences peut être rendue difficile dans l'éventualité suivante: 
dans la propagation à travers l'atmosphère, une partie de l'énergie transmise dans un état de 
polarisation peut se trouver transférée sur l'état de polarisation orthogonale, ce qui donne naissance à 
des brouillages entre les deux canaux. Ce phénomène, généralement appelé transpolarisation, peut 
être causé par la pluie et par d'autres hydrométéores, durant les périodes de propagation par trajets 
multiples. La transpolarisation peut aussi avoir pour origine les caractéristiques des systèmes 
d'antenne placés aux deux points d'extrémité de la liaison, auquel cas la composante contrapolaire 
fournira le niveau de base. 

 Lorsque deux signaux sont transmis avec des polarisations orthogonales a et b au même 
niveau, on appelle isolement de polarisation le rapport de la puissance copolaire (ac ou bc) dans la 
voie de réception à la puissance contrapolaire (bx ou ax) dans cette même voie. Ce paramètre a une 
importance capitale dans l'ingénierie des faisceaux hertziens. Les deux rapports ac/bx et bc/ax n'ont 
pas forcément la même valeur. Par ailleurs, dans les expériences de propagation on mesure 
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généralement la discrimination de polarisation, rapport de la puissance copolaire reçue, ac, à la 
puissance contrapolaire reçue, ax, dans le cas où une seule polarisation, a, est émise. Autrement dit, 
le signal copolaire ac et le signal contrapolaire ax sont mesurés indépendamment et en l'absence 
d'émission de signaux à polarisation orthogonale, b, [Oguchi, 1975; Watson et autres, 1974]. 

 Au point de vue statistique au moins, on peut considérer que les expressions ci-dessus, ac/bx 
et ac/ax, sont identiques. L'isolement de polarisation (XPI) et la discrimination de polarisation 
(XPD) sont généralement exprimés en décibels et les deux termes sont souvent employés comme 
synonymes l'un de l'autre. 

Dégradation de XPD par temps clair 

 Chaque fois que l'on a observé une grande dégradation de XPD par temps clair, le 
phénomène était lié à des évanouissements profonds du signal copolaire, ces évanouissements étant 
dus à la propagation par trajets multiples de Terre. On a constaté que le signal contrapolaire était 
bien corrélé avec le signal copolaire dans le cas d'évanouissements peu profonds, mais que cette 
corrélation disparaissait pendant les évanouissements profonds. L'hypothèse a été émise qu'un 
comportement de ce type est dû principalement aux effets des diagrammes contrapolaires des 
systèmes d'antenne. Dans un modèle à deux rayons, on peut expliquer la dégradation de XPD en 
faisant l'hypothèse suivante: le diagramme copolaire et le diagramme contrapolaire n'appliquent pas 
la même discrimination aux deux rayons copolaires et aux deux rayons contrapolaires reçus, de ce 
fait, l'interférence de type soustractif subie par les signaux copolaires n'a peut-être pas d'équivalent 
pour les signaux contrapolaires [Olsen, 1981 a]. 

 Il n'existe pas encore de méthodes détaillées pour prévoir les dégradations de XPD sur un 
trajet donné. Une méthode à caractère statistique permet de déterminer la distribution cumulative 
inconditionnelle de XPD, connaissant la distribution cumulative associée des profondeurs d'évan-
ouissements en copolaire (voir la Recommandation UIT-R P.530). 

 Soit CPA un niveau d'affaiblissement copolaire (co-polar attenuation). On a la relation 
d'équiprobabilité suivante: 

  XPD = –CPA + C3            pour          CPA > 15 dB (4.1.7-1) 

avec: 

  C3 = XPD0 + Q 

 L'équation (4.1.7-1) signifie que la probabilité d'avoir une profondeur d'évanouissement 
supérieure à CPA est égale à la probabilité d'avoir une discrimination de polarisation inférieure à 
XPD. Le terme XPD0 désigne la XPD statique en l'absence d'évanouissements; on le détermine par 
mesure directe du diagramme de rayonnement de l'antenne en contrapolaire. Q est un facteur 
d'amélioration qui dépend étroitement de la pente du diagramme contrapolaire de l'antenne au 
voisinage de l'axe de visée. 

 L'équation (4.1.7-1) doit être utilisée pour les petites probabilités (CPA supérieur à 15 dB); 
elle définit une distribution cumulative de XPD dont la queue a une pente de 10 dB par décade de 
probabilité. Les valeurs typiques de Q sont comprises entre 0 et 15 dB. La Recommandation 
UIT-R P.530 donne aussi des résultats expérimentaux concernant les paramètres utilisés pour définir 
les distributions de XPD (voir le Rapport UIT-R P.722-3 (1990)). 



- 140 - 

 

Dégradation de XPD pendant les précipitations 

 Les fortes pluies sont la cause des diminutions de XPD observées pendant de petits pourcen-
tages de temps. Les phénomènes de polarisation provoqués par la pluie dépendent de l'intensité de la 
pluie, de la distribution des dimensions des gouttes et de l'angle d'obliquité équivalent [Pruppacher et 
Beard, 1970]. Pour les méthodes de prévision relatives aux statistiques de XPD, l'approche est la 
même que pour la distribution de XPD par temps clair. Si l'affaiblissement CPA est un 
affaiblissement causé par la pluie (calculé pour la polarisation circulaire), la distribution cumulative 
inconditionnelle de XPD peut être calculée à l'aide de la relation d'équiprobabilité: 

  XPD = U – V( f  )  log (CPA)           dB (4.1.7-2) 

 Les coefficients U et V dépendent généralement de plusieurs variables et de paramètres 
empiriques, dont la fréquence [Olsen, 1981 b et c]. Pour les trajets en visibilité directe et pour les 
polarisations rectilignes (verticale et horizontale), une relation approchée donne: 

  U = U0 + 30 log ( f  )  (4.1.7-3) 

et 

 V( f  )  = 12,8 f 0,19 pour   8 ≤ f ≤ 20      GHz (4.1.7-4) 

 V( f  )  = 22,6 pour 20 < f ≤ 35      GHz (4.1.7-5) 

 Pour les affaiblissements (CPA) supérieurs à 15 dB environ, on a obtenu pour U0 une valeur 
moyenne d'environ 15 dB, avec une limite inférieure à 9 dB pour toutes les mesures. La relation 
entre XPD et CPA est influencée par de nombreux facteurs, notamment la XPD0 résiduelle du 
système d'antenne, qui n'est pas prise en compte dans l'équation (4.1.7-2). Dans la Recomman-
dation UIT-R P.530 est proposée une méthode qui permet de transposer les résultats expérimentaux 
d'une fréquence à une autre. 

4.1.8 Affaiblissement dû aux gaz 

 Les liaisons réelles en faisceaux hertziens de Terre sont susceptibles de fonctionner sur des 
fréquences radioélectriques allant jusqu'à la gamme des ondes millimétriques. Pour calculer la marge 
disponible de protection contre les évanouissements sur un bond donné, il faut tenir compte de 
l'affaiblissement dû aux gaz. La vapeur d'eau et l'oxygène atmosphériques sont les gaz qui 
contribuent le plus à l'absorption totale [Waters, 1976]. En particulier, dans la gamme de 
fréquences 10-40 GHz, c'est la vapeur d'eau qui joue le rôle le plus important, avec une crête 
d'absorption à 22,2 GHz. 

 L'affaiblissement dû aux gaz sur un trajet terrestre peut s'exprimer par (voir la Recom-
mandation UIT-R P.676): 

  A = (γο + γw) d0 (4.1.8-1) 

où: 

 γο : affaiblissement linéique (dB/km) dans l'air sec (oxygène) 

 γw : affaiblissement linéique (dB/km) dans l'air humide (vapeur d'eau) 

 d0 : longueur du bond (km). 
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 Pour l'air sec, l'affaiblissement linéique à la pression de référence normale de 1 013 hPa et à 
la température de 15 °C est donné par la relation approchée: 

 32
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pour ƒ < 57 GHz, ƒ étant la fréquence (GHz). 
 Pour la vapeur d'eau, l'affaiblissement linéique à la pression de référence normale de 
1 013 hPa et à la température de 15 °C est donné par la relation approchée: 
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pour ƒ < 350 GHz, ƒ étant la fréquence (GHz) et ρ la densité de vapeur d'eau (g/m3) [Gibbins, 1986]. 
 Les algorithmes indiqués ci-dessus, pour l'affaiblissement linéique dû à l'air sec et à la 
vapeur d'eau, s'appliquent dans un intervalle de pressions de ± 50 hPa par rapport à la valeur de 
référence 1 013 hPa, à la température de 15 °C. Pour obtenir les valeurs correspondant à d'autres 
températures, on procède par décréments successifs de –1,0% par °C à partir de 15 °C pour l'air sec, 
et de –0,6% par °C pour la vapeur d'eau (l'affaiblissement augmente quand la température s'abaisse). 
 L'intervalle de validité pour l'application de ces décréments va de –20 °C à +40 °C. 
Lorsqu'on applique la formule (4.1.8-3) à des densités de vapeur d'eau supérieures à 12 g/m3 
(humidité relative d'environ 95% à 15 °C), il ne faut pas perdre de vue que cette densité ne doit pas 
dépasser la valeur de saturation à la température considérée. La Recommandation UIT-R P.453 
donne la fonction qui lie la densité de saturation à la température. Les méthodes indiquées ci-dessus 
donnent une précision de ± 15% à l'intérieur de leurs intervalles de validité. La Recommandation 
UIT-R P.676 fournit des renseignements plus détaillés et décrit une méthode d'estimation plus 
précise (méthode de sommation des contributions des raies d'absorption). 
 Si on applique ces méthodes à des liaisons réelles en faisceaux hertziens, on trouvera dans 
les Figures 1 et 2 de la Recommandation UIT-R P.836 une valeur de référence de la densité de 
vapeur d'eau pour le faisceau hertzien considéré. Ces figures donnent des cartes mondiales des 
valeurs moyennes de la densité de vapeur d'eau, respectivement pour le mois de février et le mois 
d'août. 
 Pour les fréquences normalement utilisées dans les communications en hyperfréquences, la 
longueur d'onde est de l'ordre de quelques centimètres; dans ces conditions, la présence des gaz de 
l'atmosphère n'entraîne pas un affaiblissement notable, que ce soit par absorption ou par diffusion. 
En revanche, les gouttes de pluie sont un facteur d'affaiblissement par diffusion. L'absorption par les 
gaz devient appréciable aux hyperfréquences très élevées, dans la gamme des ondes millimétriques 
(longueurs d'onde de l'ordre des millimètres). Cette absorption est imputable principalement aux 
molécules d'eau et d'oxygène. L'affaiblissement par les nuages et le brouillard peut devenir important 
aux fréquences de l'ordre de 100 GHz, et au-dessus. La Figure 4.1.8-1 montre comment 
l'affaiblissement par les gaz de l'atmosphère varie en fonction de la fréquence. (Voir aussi la 
Recommandation UIT-R P.676.) 
 Aux fréquences de l'ordre de 100 GHz, et au-dessus, l'affaiblissement par les nuages et le 
brouillard peut être important; il dépend de la teneur en eau de ces hydrométéores. On trouvera des 
renseignements utiles à ce sujet dans la Recommandation UIT-R P.840 et dans le Rapport 
UIT-R P. 719-3 (1990). 
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FIGURE 4.1.8-1 

Affaiblissement linéique dû aux gaz de l'atmosphère 
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4.2 Équipements 

 La présente section traite des sujets suivants: traitement en bande de base (§ 4.2.1), 
modulation et démodulation (§ 4.2.2), émetteur (§ 4.2.3), récepteur (§ 4.2.4), commutation de 
secours (§ 4.2.5), antennes et illuminateurs (§ 4.2.6). 

4.2.1 Traitement en bande de base 

4.2.1.1 Fonction générale de traitement en bande de base 

 Les équipements de radiocommunications numériques à hyperfréquences (DMR: digital 
microwave radio) possèdent un certain nombre de fonctions de traitement de données pour mettre les 
signaux numériques d'entrée sous une forme appropriée à la transmission sur une liaison à hyper-
fréquences. 

Interface de ligne 

 Les faisceaux hertziens numériques peuvent être équipés d'interfaces en bande de base de 
différents types, qui sont définies dans les Recommandations UIT-T G.703 et UIT-T G.957. 
L'interface électrique est définie dans la Recommandation UIT-T G.703 et l'interface optique dans la 
Recommandation UIT-T G.957. Les spécifications des câbles à fibres optiques sont données dans les 
Recommandations UIT-T G.652, UIT-T G.653 et UIT-T G.654. Les Tableaux 4.2.1-1 et 4.2.1-2 
contiennent les spécifications des interfaces en bande de base. 

TABLEAU 4.2.1-1 

Interface de transmission électrique (Recommandation UIT-T G.703) 

 

Débit binaire de 
transmission 

(kbit/s) 

Code Impédance (Ω) Type de câble 

1 544 AMI ou B8ZS 100 paires torsadées 
2 048 HDB3 75 ou 120 paires torsadées ou 

coaxiales 

6 312 B6ZS 110 paires torsadées 

 B8ZS 75 paires coaxiales 
8 448 HDB3 75 paires coaxiales 

34 368 HDB3 75 paires coaxiales 
44 736 B3ZS 75 paires coaxiales 

139 264 CMI 75 paires coaxiales 
155 520 (STM-1) CMI 75 paires coaxiales 
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TABLEAU 4.2.1-2 

Interface de transmission optique (Recommandation UIT-T G.957) 

(1)   Il s'agit de distances cibles qui doivent servir au classement et non à la spécification. 

Régénération des signaux 

 Un régénérateur de signaux se compose des dispositifs suivants: 

a) Égaliseur en ligne 

 L'égaliseur en ligne compense la variation de l'affaiblissement en fonction de la fréquence, 
dans la transmission en câble entre l'équipement radioélectrique et le multiplexeur numérique. 
Théoriquement, l'égaliseur fournit une caractéristique qui est l'inverse de celle du câble. On obtient 
ainsi une réponse globale qui est indépendante de la fréquence. 

b) Transformation du signal 

 Le signal de sortie d'un multiplexeur numérique ne comporte pas, en général, de composante 
continue et se prête à la transmission par câble. On en a un exemple dans le signal bipolaire. Ce type 
de signal est moins facile à traiter numériquement, dans l'équipement radioélectrique, qu'un signal 
sans retour à zéro (NRZ: Non Return to Zero). On le transforme par conséquent pour le mettre sous 
la forme NRZ. 

c) Restitution du rythme 

 Un phénomène important dans la conception d'une liaison de transmission numérique est la 
formation d'une gigue dans les circuits fonctionnant en tandem pour la restitution du rythme. Si l'on 
se sert d'un rythme restitué pour établir la chronologie de transmission des données de sortie, comme 
dans un répéteur-régénérateur, la gigue entrante se trouve incluse dans le rythme à la sortie. Dans le 
récepteur suivant, le circuit de restitution de rythme suit son rythme entrant, mais il introduit une gigue 
supplémentaire en raison du bruit et du brouillage présents dans la deuxième station. 

Application Intra- Interstation 
  station Courte portée Longue portée 

Longueur d'onde 
nominale (nm) de 

la source 

 
1310 

 
1310 

 
1550 

 
1310 

 
1550 

Type de fibre 
Recommandation 

UIT-T 

G.652 G.652 G.652 G.652 G.652 
G.654 

G.652 

Distance (km)(1) ≤ 20 ∼ 15 ∼ 40 ∼ 60 
 STM-1 I-10 S-1.10 S-1.20 L-1.10 L-1.40 L-1.30 

Niveau 
STM 

STM-4 I-40 S-4.10 S-4.20 L-4.10 L-4.20 L-4.30 

 STM-16 I-16 S-16.1 S-16.2 L-16.1 L-16.2 L-16.3 
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d) Réduction de la gigue 

 La Figure 4.2.1-1 illustre la méthode de réduction de la gigue. Le circuit représenté élimine, 
dans un répéteur-régénérateur, la gigue de rythme imputable à la transmission. En règle générale, un 
répéteur-régénérateur établit le rythme d'émission directement à partir du rythme d'échantillonnage 
déterminé localement. Toutefois, le rythme d'émission est défini par une horloge locale distincte. La 
mémoire élastique absorbe les instabilités de courte durée dans les horloges du récepteur, mais on 
régule la fréquence à long terme de l'horloge d'émission en maintenant un certain «niveau moyen de 
stockage» dans la mémoire élastique. De ce fait, l'horloge d'émission est synchronisée, à long terme, 
sur le rythme de ligne, mais pas à court terme. Si la mémoire élastique a une capacité suffisante pour 
absorber toutes les variations transitoires du débit des données, l'instabilité à fréquence élevée du 
rythme de sortie est indépendante du rythme à l'entrée. 

 

 

FIGURE 4.2.1-1 

Réduction de la gigue 

 

e) Contrôle de la qualité des signaux 

 On a souvent recours à la méthode de contrôle de parité pour surveiller la qualité de la 
transmission entre deux stations radioélectriques, parce que cette méthode permet d'exercer la 
surveillance pendant que les équipements sont en service. Côté émission, le nombre de «repères» est 
ajouté (modulo 2) à chaque bond de transmission et le résultat est transmis à l'extrémité de réception, 
par la voie auxiliaire. 

 Côté réception, le nombre de «repères» est ajouté à chaque bond de transmission, de la 
même manière que côté émission, et les résultats sont comparés. Si ces résultats sont identiques, il 
n'y a pas d'erreur binaire dans le bond. 

 En d'autres termes, il existe une erreur binaire entre les stations radioélectriques correspon-
dantes si les nombres calculés de repères dans les deux stations considérées ne sont pas égaux. La 
qualité de transmission est d'autant meilleure que la différence entre ces deux nombres est plus 
petite, et inversement. De cette façon, le TEB (qualité de transmission) est contrôlé en permanence. 
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4.2.1.2 Fonctions spécifiques de traitement en radiofréquences pour les signaux en bande de 
base 

 Le traitement des signaux en bande de base consiste à transformer ces signaux pour en 
extraire des niveaux hiérarchiques normalisés qui facilitent la transmission. On trouvera ci-après des 
explications concernant le multiplexeur RF, les formats de trame et les méthodes de codage. 

Multiplexeur RF 

 On choisit pour le système de radiocommunications numériques à hyperfréquences (DMR) 
une capacité de transmission qui est un multiple du niveau hiérarchique normalisé. On doit donc 
appliquer un multiplexage et une synchronisation pour les flux de données d'entrée asynchrones. 

 Il est possible de synchroniser plusieurs flux de données multi-asynchrones en appliquant la 
technique dite du «remplissage d'impulsions (justification)», qui est identique à la technique de 
remplissage utilisée dans un multiplexeur numérique. 

Trames RF 

 On trouvera ci-après un exposé succinct sur la structure des trames RF et les spécifications 
complémentaires. 

a) Structure des trames 

 La Figure 4.2.1-2 donne un exemple de format des trames RF. 

 Comme indiqué précédemment, le signal composite est obtenu, dans les équipements radio-
électriques, par addition des bits de préfixe appropriés dans chaque voie. 

 Une supertrame d'équipement radioélectrique a une longueur de L bits. Cette supertrame se 
compose de bits d'information (bit M ) et de bits de préfixe (bit N ). Étant donné que les bits de 
remplissage (S ) peuvent être soit des bits de remplissage proprement dits, soit des bits d'information, 
chaque voie peut transmettre M ou M + 1 bits dans une supertrame. Un bit S est désigné comme bit 
d'information si les cinq bits C correspondants sont tous des «1». 

 La supertrame est établie par le bit de synchronisation de trame (bit F ). Les bits C et S sont 
identifiés. 

 

FIGURE 4.2.1-2 
Exemple de structure de trame 
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b) Bit de préfixe complémentaire de trame RF 

 Il existe de nombreuses espèces de bits de préfixe complémentaires de trame RF. Le bit de 
préfixe contient les bits suivants: bit de synchronisation de trame, bit d'information de remplissage et 
bit de remplissage nécessaires pour la synchronisation des bits, bit de la voie de service, bit de trafic 
auxiliaire et bit de contrôle de parité, qui jouent le rôle de voies auxiliaires dans le faisceau hertzien 
numérique. 

c) Voie auxiliaire 

 La «voie auxiliaire» correspond au signal de trafic transmis au-dessous de la bande de base 
(signal de sous-bande). Par exemple, les bits auxiliaires (bit de préfixe complémentaire de la 
trame  RF) sont capables de transmettre à 2,048 Mbit/s (ce qui équivaut à 30 voies téléphoniques). 
L'accès à cette voie auxiliaire est possible dans toutes les stations terminales et toutes les stations de 
répéteurs. 

 Depuis une date récente, la voie auxiliaire est utilisée pour transmettre les signaux de 
téléphonie mobile. 

d) Embrouillage 

 L'opération d'embrouillage est très importante pour les faisceaux hertziens numériques; en 
effet, la probabilité d'occurrence de «0» ou «1» dans le train de signaux numériques provenant du 
multiplexeur numérique n'est pas forcément égale à 1/2. Par ailleurs, le spectre d'un signal modulé 
varie comme le taux de repères (mark ratio) du train de signaux numériques; la modulation directe 
avec un signal d'entrée peut donc conduire à une distorsion du spectre modulé, ce qui peut causer des 
brouillages. D'autre part, lorsqu'il n'apparaît pas de transitoires consécutifs (0→1, 1→0) dans le train 
de signaux numériques, l'extraction du rythme dans le démodulateur devient une opération difficile 
et on peut avoir des erreurs binaires élevées dans le circuit de régénération. 

 Pour parer à cette éventualité, on applique la technique «OU exclusif» pour embrouiller les 
signaux d'entrée et les signaux pseudo-aléatoires. Le caractère aléatoire est donné par la séquence 
pseudo-aléatoire. 

 La qualité de transmission dans les radiocommunications numériques à hyperfréquences 
(DMR) n'est pas influencée par le taux de repères du signal d'entrée résultant de l'embrouillage; cela 
assure l'indépendance à l'égard du facteur de charge du signal d'entrée, tel qu'on l'obtient dans le 
rapport signal/bruit d'un système MRF-MF appliquant la méthode de dispersion. 

Codage et correction d'erreur directe (CED) en bande de base 

 Pour permettre à un modem de mieux tolérer diverses dégradations du rapport porteuse/bruit 
(C/N ), on peut avoir recours à des techniques de codage des données et de correction d'erreur pour 
les faisceaux hertziens utilisant des systèmes de modulation à états multiples (voir la Recomman-
dation UIT-R F.1101). 

 Il est aussi utile d'introduire un codage de correction d'erreur directe pour réduire les erreurs 
binaires résiduelles. Les divers types de code sont mis en pratique dans les procédés de modulation à 
états multiples. On notera qu'un certain rendement de codage est nécessaire pour les radiocommu-
nications numériques à bande limitée. 
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 Il existe plusieurs catégories de techniques de correction d'erreur [Murase et autres, 1991; 
Nakamura, 1979; Bellini et autres, 1983]. Dans une de ces techniques, on utilise des codes 
de  correction tels que les codes complets, dans lesquels des bits redondants sont insérés sur 
l'axe  des temps. Des exemples typiques de code de correction d'erreur sont les codes de Bose-
Chaudhuri-Hocquenghem (BCH), les codes de correction d'erreur de Lee (LEC) et les codes de 
Reed-Solomon (RS). 

 Dans la méthode classique de correction d'erreur directe (sans voie de retour), les données 
entrantes passent par un codeur qui ajoute des bits de contrôle. Combinés, l'information et les bits de 
contrôle sont ensuite modulés et transmis. À la réception, une logique fixe est appliquée symbole par 
symbole aux symboles démodulés. Ces symboles sont alors décodés, ce qui permet d'extraire les bits 
d'information corrigés sur la base des bits de contrôle (voir aussi le § 4.2.2.4, «Modulation avec 
codage»). 

4.2.2 Modulation et démodulation 

4.2.2.1 Principes de base 

 Dans les méthodes de modulation numérique, le modulateur agit de la même façon qu'en 
modulation analogique: il décompose la séquence d'éléments binaires d'information, dn, au débit 
binaire R (bit/s), en un ensemble de paramètres discrets: amplitudes, phases ou fréquences d'une 
onde porteuse, ou en une combinaison de deux ou plusieurs de ces paramètres. 

 La première étape du processus de modulation est la génération d'une ou plusieurs 
séquences de symboles discrets, sn, (associés à des signaux analogiques appropriés). Ces symboles 
sont obtenus par conversion numérique-analogique de blocs formés par des bits d'information de la 
séquence dn. La séquence de symboles a un débit fs dont la relation avec R dépend du format de 
modulation. Cette séquence module l'onde porteuse. 

 Étant donné que les symboles sont générés avec un certain débit, l'information transmise 
demeure inchangée pendant toute la durée des symboles, T, (1/ fs). De ce fait, il est inutile, au stade 
de la démodulation, de reconstituer à chaque instant le signal émis; il suffit de le faire à un seul 
instant, en synchronisme avec la fréquence des symboles. À ces instants, le récepteur doit 
reconnaître l'état atteint par la porteuse, puis rétablir la séquence correcte des symboles et des bits. 
Cette opération met en œuvre une conversion analogique-numérique qui fait pendant à la conversion 
numérique-analogique opérée dans le modulateur. 

 Le choix de l'instant d'échantillonnage, durant la période du symbole, doit être fait de 
manière à réduire à un minimum la probabilité d'une décision erronée sur les symboles. Des erreurs 
sont possibles, du fait de la présence de diverses perturbations (bruit thermique, distorsion du signal, 
brouillages). Il existe une relation de proportionnalité entre la probabilité d'erreur sur les bits et la 
probabilité d'erreur sur les symboles, la constante de proportionnalité représentant le nombre moyen 
de bits d'information erronés par symbole (erroné). Cette constante dépend de la manière dont les 
bits d'information sont mis en correspondance avec les symboles. Cette opération porte généralement 
sur une fraction du nombre total de bits. 

 La représentation la plus générale d'un signal à modulation numérique est la suivante: 

  [ ])(cos)()( 0 tttVts ϕ+ω=   (4.2.2-1) 

 Cette relation peut aussi s'écrire: 

  ttqttits 00 sin)(cos)()( ω−ω=   (4.2.2-2) 



- 149 - 

 avec: 
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 L'équation (4.2.2-2) met en évidence la composante en phase, i(t), et la composante 
en  quadrature, q(t), du signal, qui modulent l'amplitude des deux porteuses orthogonales, cosω0t 
et sinω0t. 

 On distingue des méthodes de modulation linéaire et non linéaire. Pour la linéarité, il faut 
que le principe de superposition s'applique aux signaux émis dans des intervalles de temps 
successifs. 

 La linéarité a une conséquence importante, à savoir que l'opération de modulation peut être 
considérée comme une multiplication entre une porteuse et un signal modulant (modulation 
d'amplitude). Il en résulte que le spectre d'un signal à modulation linéaire n'est rien d'autre que le 
spectre du signal de bande de base, déplacé de part et d'autre de la fréquence porteuse. 

 En revanche, le principe de superposition ne s'applique pas dans une modulation non 
linéaire. De ce fait, on a une relation assez compliquée entre le spectre modulé et la bande de base. 

4.2.2.2 Méthodes de modulation linéaire 

a) MDA (modulation par déplacement d'amplitude) 

 Cette modulation est aussi appelée PAM (modulation d'impulsions en amplitude). On déduit 
son expression de l'équation générale (4.2.2-2) en posant q(t) = 0 et: 

  ∑
∞

∞−=
−

n
n nTtgiti )(=)(   (4.2.2-3) 

où in désigne une séquence de symboles. Chaque symbole représente un niveau d'amplitude qui 
correspond à un bloc de k bits de la séquence dn. On a donc L = 2k symboles différents représentant 
L niveaux différents. Par convention, on affecte à in les valeurs ± d, ± 3d, …, ± (L − 1)d. La fréquence 
des symboles est fs = R/k. 

 La fonction g(t) est le signal élémentaire associé à la séquence in. La détermination de la 
forme de l'impulsion g(t) est un problème important à résoudre dans le cas de la transmission dans 
des voies à largeur de bande limitée. 

 La MDA est donc une modulation d'amplitude comportant L niveaux discrets différents 
(états de modulation), avec double bande latérale. On obtient la suppression de la porteuse si la 
valeur moyenne de i(t) est nulle. Cela s'explique par la symétrie des valeurs attribuées aux in 
symboles, avec une condition supplémentaire: à savoir que tous les symboles sont équiprobables ou, 
au minimum, que la distribution des niveaux est symétrique par rapport à zéro. 

b) MAQ (modulation d'amplitude en quadrature) 

 Cette modulation est parfois appelée MDA en quadrature (MDA4). On utilise ici 
deux  porteuses orthogonales, ce qui double le rendement d'utilisation du spectre. Les signaux 
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modulants i(t) et q(t) ont la même expression que dans l'équation (4.2.2-3). Les signaux MAQ sont 
donc de la forme: 

  tnTtgqtnTtgits
n

n
n

n 00
sin)(cos)()( ][][ ω−−ω−= ∑∑

∞

∞−=

∞

∞−=
 (4.2.2-4) 

 Dans le cas le plus général, les bits de la séquence dn sont groupés en deux blocs, ki et kq, 
avec ki ≠ kq et k = ki + kq. À partir de ces blocs de bits, on forme les ensembles de symboles in et qn, 
avec respectivement les niveaux Li = 2ki et Lq = 2kq. La constellation de signaux ainsi obtenue a un 
nombre total d'états: L = LiLq. La fréquence de symbole est égale à R/k. 

 On n'utilise ordinairement que des constellations de points avec ki = kq = k/2. Si k est un 
nombre pair, les symboles des deux axes de modulation sont indépendants les uns des autres, et la 
constellation résultante est de forme carrée (par exemple, MAQ-16, MAQ-64, …). Si k est impair, 
in et qn ne sont pas indépendants et les états de modulation forment une constellation «en croix» (par 
exemple, MAQ-32, MAQ-128, …). D'autres formats de constellation sont possibles, y compris des 
constellations multidimensionnelles (voir la Fig. 4.2.2-1). 

 

FIGURE 4.2.2-1 

Constellation MAQ-64 

c) MDP (modulation par déplacement de phase) 

 Il s'agit ici de modulations de phase dans lesquelles des blocs de k bits sont affectés à un 
ensemble de M = 2k phases discrètes: ϕm = 2π (m − 1)/M (m = 1, 2, …, M ) de la porteuse. Pour 
chaque intervalle T = 1/fs = 1/(R/k), le signal transmis a pour expression: 

  )(cos)( 00
mtVts ϕ+ω=   (4.2.2-5) 
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 On peut aussi adopter une représentation comme celle de l'équation (4.2.2-4), en définissant 
in = cos ϕn et qn = sin ϕn (où ϕn désigne, pour chaque valeur de n, une des M phases discrètes 
possibles). On en conclut que la MDP peut aussi être générée à l'aide d'une modulation d'amplitude 
en quadrature appropriée. 

 Il existe d'autres méthodes de modulation linéaire. Parmi celles-ci, la méthode avec réponse 
partielle en quadrature (RPQ) peut être considérée comme une modification des constellations de 
base, obtenue par un traitement convenable appliqué aux signaux modulants. Ce format de 
modulation sera décrit avec l'exposé des problèmes posés par la mise en forme des signaux. 

4.2.2.3 Méthodes de modulation non linéaire 

a) MDF (modulation par déplacement de fréquence) 

 La MDF est une modulation de fréquence dans laquelle la fréquence porteuse ω0 est décalée, 
pendant la durée du symbole, d'une quantité égale à (2πΔƒ/2)in, où in = ± 1, ± 3, ..., ± (L – 1), 
avec L = 2k. 

 Δ f désigne l'espacement minimum entre deux fréquences instantanées. Les signaux MDF 
peuvent être générés par une batterie d'oscillateurs accordés sur les L fréquences utiles. La sélection 
se fait sur la base de la séquence des symboles, à un débit égal à fs = R/k. 

 Cette opération crée des discontinuités de phase d'un symbole à un autre, la conséquence 
étant la formation de grands lobes latéraux spectraux en dehors de la principale bande spectrale du 
signal. L'introduction d'une continuité de phase entre symboles permet donc de limiter ces lobes 
latéraux et, partant, d'améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre. 

b) CPFSK (MDF sans discontinuité de phase) 

 On peut obtenir la continuité de phase en modulant directement en fréquence l'oscillateur à 
commande par tension qui produit l'onde porteuse, le signal modulant m(t) ayant pour expression: 

  ∑
∞

∞−=
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n
n nTtitm )(rect)(   (4.2.2-6) 

où rect(t) désigne une impulsion rectangulaire. 

 Le résultat obtenu est le suivant: bien que m(t) présente des discontinuités, la phase du 
signal modulé est continue. Ce type de modulation a reçu le sigle CPFSK (MDF sans discontinuité 
de phase: continuous phase FSK). La forme du spectre du signal modulé dépend de l'indice de 
modulation, h: 

  Tfh .Δ=   (4.2.2-7) 

la CPFSK représente un cas particulier d'une famille plus générale, et infinie, de formats de 
modulation de phase sans discontinuité (CPM: continuous phase modulation). On obtient ces 
formats en supprimant la contrainte relative à la forme rectangulaire de l'impulsion dans l'équation 
(4.2.2-6). Des systèmes de modulation plus évolués permettent de faire varier l'indice de modulation 
symbole par symbole (modulation CPM multi-h). 

 La contrainte de continuité de phase conduit à définir des méthodes de modulation ayant une 
mémoire. 
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4.2.2.4 Modulation avec codage 

 Cette technique combine le codage et la modulation, alors que ces deux opérations sont 
effectuées séparément dans la méthode conventionnelle. Des bits de redondance sont insérés dans les 
éléments multi-états des «constellations» de signaux transmis. C'est ce que l'on appelle la 
«modulation avec codage», dont il existe diverses variantes – modulation à code complet (MCC) 
[Baccarini et autres, 1983; Di Donna, 1993], modulation à codage en treillis (MCT), modulation 
avec codage à niveaux multiples (MCNM) [Maeda et autres, 1993]. Dans la MCC, le codage porte 
sur plusieurs niveaux, alors que la MCT n'utilise que des codes de convolution. Par ailleurs, 
différents codes peuvent être appliqués à chaque niveau dans la MCNM, qui peut donc être 
considérée comme un concept général reposant sur la MCC et, dans une certaine mesure, la MCT. 
Ces systèmes de modulation se traduisent par une plus grande complexité au niveau du récepteur, et 
impliquent un décodeur à décision progressive et à probabilité maximale. Le Tableau 4.2.2-1 donne 
des indications relatives à la qualité de fonctionnement attendue. 

 Le système de signalisation à «réponse partielle», parfois dénommé système duobinaire ou 
corrélatif, s'apparente à la MCT. L'introduction, dans la voie, d'une quantité limitée de brouillages 
entre symboles ou de redondance élargit la «constellation» de signaux sans accroître la largeur de 
bande occupée par les données transmises. Diverses méthodes exploitent cette redondance pour 
détecter puis corriger les erreurs, offrant ainsi une meilleure qualité de fonctionnement (ce procédé 
est connu sous l'appellation «détection de la zone d'ambiguïté» ou DZA). 

 
TABLEAU 4.2.2-1 

Comparaison des différentes méthodes de modulation 

(Valeurs théoriques de W et de S/N pour un TEB de 1 × 10–6; les valeurs calculées 
peuvent légèrement varier en raison d'hypothèses différentes) 

a)   Méthode de modulation de base 
 

 
 

 
Méthode 

 
Variante 

W 
(dB) 

S/N 
(dB) 

Largeur de 
bande de 
Nyquist 
(bn) 

MDF MDF à 2 états significatifs avec démodulation 
dans un démodulateur 
MDF à 3 états significatifs (duo bivalente) 
MDF à 4 états significatifs (duo bivalente) 

13,4 
 
15,9 
20,1 

13,4 
 
15,9 
23,1 

B 
 
B 
B/2 

MDP MDP à 2 états significatifs avec démodulation 
cohérente 
MDP à 4 états significatifs avec démodulation 
cohérente 
MDP à 8 états significatifs avec démodulation 
cohérente 
MDP à 16 états significatifs avec démodulation 
cohérente 

10,5 
 
10,5 
 
14,0 
 
18,4 

10,5 
 
13,5 
 
18,8 
 
24,4 

B 
 
B/2 
 
B/3 
 
B/4 
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 (1) Pour calculer l'exemple proposé dans ce Tableau, on a utilisé une correction d'erreur BCH avec une 
redondance de 6,7% (r = 6,7%). 

 RPQ: Réponse Partielle en Quadrature. 

 

b)   Méthode de modulation avec codage 
 

 

 

MAQ MAQ-16 avec démodulation cohérente 
MAQ-32 avec démodulation cohérente 
MAQ-64 avec démodulation cohérente 
MAQ-128 avec démodulation cohérente 
MAQ-256 avec démodulation cohérente 
MAQ-512 avec démodulation cohérente 

17,0 
18,9 
22,5 
24,3 
27,8 
28,9 

20,5 
23,5 
26,5 
29,5 
32,6 
35,5 

B/4 
B/5 
B/6 
B/7 
B/8 
B/9 

RPQ RPQ-9 avec démodulation cohérente 
RPQ-25 avec démodulation cohérente 
RPQ-49 avec démodulation cohérente 

13,5 
16,0 
17,5 

16,5 
20,8 
23,5 

B/2 
B/3 
B/4 

 Méthodes de modulation de base avec correction d'erreur directe 

MAQ 
à codes 

complets(1) 

MAQ-16 avec démodulation cohérente 
MAQ-32 avec démodulation cohérente 
MAQ-64 avec démodulation cohérente 
MAQ-128 avec démodulation cohérente 
MAQ-256 avec démodulation cohérente 
MAQ-512 avec démodulation cohérente 

13,9 
15,6 
19,4 
21,1 
24,7 
25,8 

17,6 
20,6 
23,8 
26,7 
29,8 
32,4 

B/4*(1 + r) 
B/5*(1 + r) 
B/6*(1 + r) 
B/7*(1 + r) 
B/8*(1 + r) 
B/9*(1 + r) 

 
Méthode 

 
Variante 

W 
(dB) 

S/N 
(dB) 

Largeur de 
bande de 
Nyquist 
(bn)(1) 

MCC(2) MCC 16-8D (Partition de la MAQ en une étape) 
MCC 80-8D (Partition de la MAQ en une étape) 
MCC 88-6D (Partition de la MAQ en une étape) 
MCC 96-4D (Partition de la MAQ en une étape) 
MCC 128-8D (Partition de la MAQ en deux étapes) 

15,3 
23,5 
23,8 
24,4 
23,6 

18,5 
28,4 
28,8 
29,0 
28,2 

B/3,75 
B/6 
B/6 
B/6 
B/6 

MCT(3) MCT-16-2D 
MCT-32-2D 
MCT-64-4D 
MCT-128-2D 
MCT-128-4D 
MCT-512-2D 
MCT-512-4D 

12,1 
13,9 
18,3 
19,0 
20,0 
23,8 
24,8 

14,3 
17,6 
21,9 
23,6 
24,9 
29,8 
31,1 

B/3 
B/4 
B/5,5 
B/6 
B/6,5 
B/8 
B/8,5 
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4.2.2.5 Mise en forme du spectre 

Transmission dans des voies à largeur de bande limitée 

 Les canaux radioélectriques sont typiquement des entités à largeur de bande limitée, les 
bandes de fréquences étant une ressource à caractère fini. On attend d'un faisceau hertzien 
numérique qu'il ait une propriété hautement souhaitable: pouvoir transmettre de l'information à un 
certain débit de R (bit/s) dans une voie ayant une largeur fixée à l'avance de B (Hz), et en 
maximisant le rendement spectral: η = R/B bit/s/Hz. Parallèlement, il faut limiter le brouillage causé 
dans les voies adjacentes. Pour obtenir ces résultats, il est nécessaire d'opérer une mise en forme 
appropriée du spectre. 

 Comme indiqué au § 4.2.2.1, ces opérations sont possibles moyennant une conception 
adéquate du signal élémentaire associé à la séquence des symboles. Pour les méthodes de modu-
lation linéaire, la mise en forme du spectre se fait indifféremment en bande de base et/ou dans la 
bande passante. Il en va autrement pour les méthodes non linéaires. 

 La théorie classique concerne des voies de transmission à caractéristique linéaire, 
modélisées au niveau de la bande de base. La Fig. 4.2.2-2 représente un système de transmission 
théorique. 

 

 

 

 

MCNM(4) MCNM 32-2D (MAQ) 
MCNM 64-2D (MAQ) 
MCNM 128-2D (MAQ) 

14,1 
18,1 
19,6 

18,3 
21,7 
24,5 

B/4,5 
B/5,5 
B/6,5 

RPQ 
avec 
DZA 

RPQ-9 avec démodulation cohérente et DZA 
RPQ-25 avec démodulation cohérente et DZA 
RPQ-49 avec démodulation cohérente et DZA 

11,5 
14,0 
15,5 

14,5 
18,8 
21,5 

B/2 
B/3 
B/4 

(1)  Le débit binaire B ne comprend pas de redondance de code. 
(2)  La longueur du code complet est égale à la moitié du nombre de dimensions du signal MCC. 
(3)  La qualité de fonctionnement dépend de l'algorithme de décodage appliqué. Dans le présent exemple, un 

décodeur optimal a été utilisé. 
(4)  Dans cet exemple, un code à convolution est utilisé pour les deux niveaux inférieurs et des codes 

complets sont employés pour le troisième niveau, ce qui permet d'obtenir des redondances globales du 
type de celles du MCT-4D. En particulier, les redondances aux deux niveaux de codage à convolution 
sont de 3/2, de 8/7 et de 24/23 au troisième niveau à code complet. 
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FIGURE 4.2.2-2 

Voie de transmission équivalente en bande de base 
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 Dans la Fig. 4.2.2-2, δ(t) désigne la fonction d'impulsion de Dirac. La réponse impul-
sionnelle globale de la voie de transmission, f  ( t ), résulte de l'action des filtres d'émission et de 
réception en série, et de la fonction de transfert de la voie de propagation. 

 Mathématiquement, la réponse impulsionnelle x(t ) se calcule par convolution des fonctions 
g(t ) et c(t ), ou comme la transformée de Fourier inverse du produit G( f )C( f ). De la même façon, 
f (t ) se calcule par convolution des réponses impulsionnelles individuelles de bout en bout, ou 
comme la transformée de Fourier inverse du produit des trois fonctions de transfert indiquées.  

 Dans la Fig. 4.2.2-2, on a admis que le retard de propagation introduit par la voie est 
totalement compensé par une synchronisation de rythme parfaite.  

 Le signal reçu et filtré, y(t) est échantillonné toutes les T secondes. En employant une 
notation compacte, on peut exprimer comme suit le signal échantillonné qui est présent à l'entrée du 
dispositif de décision: 
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 À l'instant d'échantillonnage k, l'information qu'il s'agit d'extraire est le symbole ik. f0 est 
l'échantillon de la réponse impulsionnelle globale qui est associé au terme utile. nk est l'échantillon 
de  bruit et les autres termes, qui dépendent des autres symboles (c'est-à-dire pour n ≠ k), 
représentent le brouillage intersymboles (ISI). Dans l'équation (4.2.2-8), la première somme des 
termes ISI dépend des symboles émis avant ik (c'est-à-dire pour n < k). Ces termes sont pondérés par 
les échantillons correspondants de f  ( t  ) ,  que l'on appelle des postcurseurs parce qu'ils forment les 
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queues de f  ( t  )  qui suivent l'échantillon principal f0. Vice versa le second terme est formé par les 
symboles émis après ik (n > k) et les échantillons correspondants de f  ( t  )sont dus aux queues qui 
précèdent  f0. On les appelle des précurseurs. 

 La limitation des termes ISI est une partie importante du travail de conception d'un système 
de télécommunication. Les ISI ont pour effet de réduire la distance de décision en amont du 
dispositif de décision, ce qui entraîne une augmentation de la probabilité d'erreur. 

 La voie de propagation contribue aussi à la formation des ISI, par l'intermédiaire de sa 
fonction de transfert C( f ). On sait que les voies radioélectriques n'ont pas une caractéristique fixe et 
idéale: pendant les évanouissements dus aux trajets multiples, C( f ) peut accuser une variation de la 
fréquence en fonction du temps. Les paramètres de la voie ne sont connus que sur une base 
statistique. En conséquence, ces variations ne peuvent être neutralisées que par un dispositif dont le 
fonctionnement varie dans le temps (dispositif adaptatif). Ce problème est étudié au § 4.3 (contre-
mesures). 

 L'optimisation du filtrage dans le modem est réalisée avec l'hypothèse que la voie de 
propagation est une voie idéale (C( f  )  = 1 et phase linéaire). Seuls sont à déterminer les filtres 
d'émission et de réception. 

Transmission sans brouillages entre symboles (ISI) – Le critère de Nyquist 

 L'équation (4.2.2-8) montre que la situation idéale pour une transmission sans ISI 
correspond à: f0 = 1 et fk – n = 0, pour n ≠ k. En d'autres termes, l'impulsion présente à l'entrée du 
détecteur (échantillonneur + dispositif de décision) doit avoir une forme telle que ses échantillons 
soient les suivants: 
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fk   (4.2.2-9) 

 Pour satisfaire à la relation (4.2.2-9), une impulsion doit avoir la forme spectrale suivante: 
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 L'impulsion associée s'exprime par:  
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 En utilisant cette impulsion, on obtient une transmission sans ISI au débit de 1/T, dans une 
largeur de bande minimale, égale numériquement à la moitié du débit des symboles (rapidité de 
modulation). Ces grandeurs sont appelées respectivement le débit et la bande de Nyquist. Les 
conditions décrites ci-dessus constituent le (premier) critère de Nyquist. 

 L'impulsion de l'équation (4.2.2-11) n'est pas pratique, pour deux raisons. Tout d'abord, la 
réalisation d'un spectre rectangulaire exigerait l'utilisation d'un filtre à retard infini. D'autre part, ce 
spectre exigerait aussi une synchronisation d'horloge parfaite. Un instant d'échantillonnage non idéal 
a pour conséquence une divergence des ISI. 
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 On résout ces problèmes en introduisant une quantité contrôlée de largeur de bande 
excédentaire. À cet effet, Nyquist a complété son critère par un corollaire. On obtient une réponse en 
fréquence régulière si on ajoute au spectre idéal de l'équation (4.2.2-10) une fonction ayant une 
symétrie impaire par rapport à 1/2T (fréquence de Nyquist). 

 L'impulsion ainsi obtenue satisfait toujours à l'équation (4.2.2-9), tout en réduisant la 
sensibilité au défaut d'alignement du rythme. La portion de spectre ajoutée couvre une bande ≤ 1/2T 
par rapport à la fréquence de Nyquist. 

 Les signaux le plus souvent utilisés pour la transmission sans ISI appartiennent à la famille 
du (spectre en) cosinus surélevé. Le spectre et l'impulsion associée s'expriment par: 
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 où m (0 ≤ m ≤ 1) désigne le facteur d'arrondi. 

 Le spectre est d'autant plus régulier que le facteur d'arrondi est plus élevé. Ce facteur 
représente aussi la largeur de bande excédentaire nécessaire. La largeur de bande occupée est 
minimum (Nyquist) pour m = 0. Avec m = 1, la bande nécessaire est multipliée par 2, c'est-à-dire 
égale à 2/T. 

 Il faut souligner que l'optimisation indiquée ci-dessus est obtenue aux instants kT. Il se 
produit des ISI en présence d'une erreur de rythme statique et/ou dynamique (gigue). 

 La reconstitution du signal de rythme (horloge) en présence d'une petite erreur statique et 
d'une faible gigue est un problème délicat pour la conception du démodulateur, surtout dans les 
formats de modulation MDA/MAQ à plusieurs niveaux.  

 La figure dite «diagramme en œil» donne une représentation visuelle utile d'un train 
d'impulsions. Dans la pratique, on obtient ce diagramme avec un oscilloscope qui visualise les 
impulsions, avec une fréquence de balayage réglée à 1/T. La Figure 4.2.2-3 représente, à titre 
d'exemple, le diagramme en oeil d'une modulation MDA à 8 niveaux. Ce diagramme fournit un 
certain nombre de renseignements utiles, en particulier: le ISI résiduel au point d'échantillonnage 
(sur l'axe vertical) et la vulnérabilité aux défauts d'alignement des horloges (sur l'axe horizontal). 
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FIGURE 4.2.2-3 
Mesure du «diagramme en œil» pour un signal MDA à 8 niveaux 

(facteur d'arrondi = 0,4) 

Optimisation du filtrage en présence d'un bruit thermique 

 Les résultats indiqués ci-dessus concernent le filtrage global. Il n'est pas question, à ce 
propos, de la division entre les filtres d'émission et de réception. Pour réaliser cette dernière 
optimisation, on considère les échantillons de bruit, nk, et on impose la maximisation du rapport 
signal/bruit (TEB minimum pour une densité de bruit donnée) à la sortie du filtre de réception. Le 
résultat de cette optimisation introduit la notion de filtre adapté. Pour obtenir une qualité de 
fonctionnement optimale, il faut que le filtre de réception soit «adapté» au signal entrant, dont on 
désignera le spectre par G( f ). L'expression mathématique de cette condition est: 

  ∗= )()( fGfH   (4.2.2-14) 

 *   quantité complexe conjuguée. 

 Si l'on prend en compte également la condition d'absence de ISI, et en considérant par 
exemple un signal réel ayant un spectre en cosinus surélevé, on a: 

  )()()( fFfGfH ==   (4.2.2-15) 

 L'expression (4.2.2-15) signifie que le filtrage de bout en bout doit être divisé «à parts 
égales» entre l'émission et la réception si l'on veut obtenir une qualité optimale en matière de TEB. 
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Signaux de réponse partielle 

 Les signaux de réponse partielle (SRP) forment une classe d'impulsions réalisables 
physiquement, qui permettent la transmission au débit 1/T dans la bande de Nyquist minimale: 
BN = 1/2T. On obtient ce résultat en introduisant une quantité contrôlée de ISI. Il existe de 
nombreuses classes de SRP. On étudiera brièvement ici la classe I, encore appelée «duobinaire». 

 La Figure 4.2.2-4 montre comment on obtient un signal de réponse partielle, classe I, à partir 
d'une séquence de symboles d'amplitude in. 

 

FIGURE 4.2.2-4 
Production de SRP duobinaires 
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 Dans le domaine fréquentiel, le spectre d'un signal SRP est la mise en série de P( f ) et de 
G( f ). Le spectre ainsi obtenu a pour amplitude: 
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 La relation (4.2.2-16) montre, d'une part, que le spectre résultant est circonscrit dans la 
largeur de bande minimum de Nyquist et, d'autre part, que sa caractéristique est régulière. 

 Par ailleurs, en considérant le domaine temporel, il est possible de préciser la nature de 
l'impulsion, «conditionnée» par le ISI. À partir d'une séquence de symboles in indépendants, on 
forme une séquence «corrélée» de symboles, sn, en introduisant un brouillage entre deux symboles 
adjacents, in et in − 1. 

 Si l'on suppose que in est une séquence de symboles binaires (± d ), sn sera une séquence de 
signaux ternaires (0, ± 2 d ). En général, si l'on part d'un ensemble de symboles indépendants à 
L niveaux, on obtient une séquence corrélée (2L – 1). 
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 Si l'on prend des impulsions duobinaires associées à des signaux MAQ, on génère une 
nouvelle classe de méthodes de modulation d'amplitude en quadrature. Il s'agit ici des systèmes 
SRPQ (système en quadrature avec réponse partielle: quadrature PRS, quadrature partial-response 
system). Comme exemples des formats de modulation SRPQ les plus utilisés, citons le SRPQ-9, 
obtenu avec une séquence modulante ternaire, et SRPQ-49, généré à l'aide d'un ensemble de 
symboles à 7 niveaux.  

 À la réception, la détection des signaux de réponse partielle (SRP) nécessite l'élimination du 
brouillage entre symboles. Ce processus provoque une propagation des erreurs. Un autre procédé 
consiste à précoder de façon appropriée la séquence d'information. 

4.2.2.6 Probabilité d'erreur pour la voie transmettant un bruit blanc gaussien additif 

 Aucune limitation de largeur de bande n'est imposée à la voie qui transmet un bruit blanc 
gaussien additif (BBGA). La voie de transmission se borne à affaiblir le signal, à lui appliquer un 
retard et à ajouter un bruit blanc gaussien. Le retard appliqué produit deux effets, il entraîne: 

a) Un décalage de l'instant d'échantillonnage théorique. 

b) Un déphasage de la porteuse. 

 Le décalage de l'instant d'échantillonnage doit être estimé avec une précision raisonnable, au 
moyen d'un circuit adéquat de restitution du rythme (horloge). 

 Le déphasage de la porteuse peut être estimé soit dans le récepteur (au moyen d'un circuit 
adéquat de restitution de la porteuse), soit en un autre point. Dans le premier cas, la démodulation est 
dite cohérente (en phase), dans le second cas elle est dite non cohérente (en phase). 

 La démodulation cohérente est plus performante en ce qui concerne la probabilité d'erreur 
pour une valeur donnée du rapport signal/bruit. C'est la raison pour laquelle on lui donne la 
préférence chaque fois que cela est possible. 

 Dans certains cas, en revanche, le choix se porte sur la démodulation non cohérente: par 
exemple, lorsque la phase de la porteuse varie rapidement, ce qui peut rendre son estimation 
difficile; ou lorsqu'il faut faire un compromis entre coût/complexité et performance. 

 Dans l'hypothèse où il n'y a pas de ISI aux instants d'échantillonnage, la probabilité d'erreur 
pour les divers formats de modulation peut être spécifiée mathématiquement, symbole par symbole. 

 D'une façon générale, une erreur de décision intervient si, aux instants de décision, 
l'échantillon de bruit dépasse, en amplitude, la moitié de la distance (distance de décision) comprise 
entre le symbole transmis et le symbole le plus proche; en d'autres termes, en cas de franchissement 
d'un seuil placé à mi-distance entre deux symboles adjacents. 

 Sauf indication contraire, dans les paragraphes qui suivent, les probabilités d'erreur seront 
calculées pour le cas de la démodulation cohérente. 

Probabilité d'erreur pour la modulation MDA 

 Considérons tout d'abord le cas d'une modulation MDA à deux niveaux (binaire) (L = 2). 
Les deux symboles possibles à l'émission sont ± d. Le seuil de décision est 0 et la distance de 
décision est égale à d. Lorsque le symbole +d est émis, une erreur se produit si l'échantillon de bruit 
est <–d. Inversement, lorsque le symbole –d est émis, l'erreur se produit si l'échantillon est >+d. 
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On a donc l'expression suivante pour la probabilité d'erreur moyenne sur les symboles (moyenne 
pour les deux symboles possibles à l'émission): 
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où: 

 P( ) : probabilité 

 z : échantillon de bruit 

 σ : écart type du bruit 

 erfc( ) : fonction d'erreur complémentaire, et: 
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 Le rapport d/σ peut s'exprimer en fonction du rapport signal/bruit (S/N ). S est défini comme 
la puissance moyenne du signal et N = fs N0 est la puissance de bruit, évaluée dans une largeur de 
bande égale numériquement à la fréquence des symboles (N0 est la densité du bruit). Dans ce cas, on 
a: S/N = d2/2σ2. Cela étant, la probabilité d'erreur sur les symboles a pour expression: 
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 Dans le cas binaire, il existe pour chaque symbole un seul sens dans lequel il est possible de 
franchir le seuil de décision: on appelle «coefficient d'erreur» la multiplicité des différentes 
modalités possibles de commettre des erreurs. La probabilité d'erreur dépend du coefficient d'erreur 
moyen (moyenne prise sur tous les points de la constellation). Dans les formules (4.2.2-17) et 
(4.2.2-18), le coefficient d'erreur est la constante placée devant la fonction Q( ). Dans le cas 
considéré, cette constante est égale à 1. 

 Pour la modulation MDA à plusieurs niveaux, le calcul de la probabilité d'erreur sur les 
symboles se fait en décomposant le problème en un grand nombre de décisions binaires (décision de 
chaque symbole par rapport aux symboles adjacents), la distance de décision étant d. 

 Dans une constellation à L niveaux, le coefficient d'erreur affecté aux deux points extrêmes 
est 1; pour les points internes, au nombre de L − 2, la décision peut être erronée dans deux directions, 
ce qui donne un coefficient d'erreur égal à 2. La forme complète de la probabilité d'erreur est: 
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 En général, seule une fraction ke des k bits d'information, projetés sur les symboles, sera, en 
moyenne, erronée en raison des erreurs survenant dans le processus de décision sur les symboles. 
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 On a alors la relation suivante entre la probabilité d'erreur sur les bits et la probabilité 
d'erreur sur les symboles: 

  es
e

eb P
k
k

P =   (4.2.2-20) 

 Pour le code de Gray, on a: ke = 1. 

 Il est utile également d'exprimer les diverses probabilités d'erreur en fonction du rapport 
signal/bruit (S/N ) par bit, plus spécifiquement en fonction du rapport énergie par bit/densité de 
bruit (Eb/N0). Les relations sont les suivantes: 
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Probabilité d'erreur pour la modulation MAQ 

 Le calcul de la probabilité d'erreur dans les systèmes MAQ sera limité au cas le plus 
fréquent: constellations carrées, avec L = 2k et k pair. Dans ce cas, il est possible de traiter 
indépendamment les signaux de type MDA qui modulent les deux porteuses en quadrature. Sur 
chaque axe, on a un signal MDA à L  niveaux. Par conséquent, la probabilité d'erreur associée à 
une décision pour les symboles, sur chaque axe, peut s'obtenir par application de l'équation 
(4.2.2-19), en remplaçant L par L  et en exprimant le rapport signal/bruit de la modulation MDA à 

L  niveaux en fonction du rapport signal/bruit de la MAQ à L niveaux. On a la relation suivante: 
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 On a une valeur approchée de la probabilité d'erreur en MAQ: c'est le double de la 
probabilité d'erreur en MDA, d'où finalement l'expression: 
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 D'autres approximations sont nécessaires pour le cas des constellations en croix, c'est-à-dire 
pour k impair, parce que les deux signaux modulants ne sont pas indépendants. Cependant, on peut 
considérer que l'expression (4.2.2-22) est suffisamment précise dans ce cas également. 

 On calcule la probabilité d'erreur sur les bits en appliquant la formule (4.2.2-20) et on peut 
exprimer cette probabilité en fonction de Eb/N0 en appliquant la formule (4.2.2-21). 

Probabilité d'erreur pour la modulation MDP 

 Dans un format de modulation MDP-M, il se produit une erreur chaque fois que le signal 
reçu tombe à l'extérieur du secteur angulaire d'ouverture ± π/M, centré sur le vecteur phase transmis. 
Il n'est pas possible, dans le cas général, d'établir analytiquement l'expression exacte de la probabilité 
d'erreur; il faut recourir à une méthode numérique. Cela est possible pour MDP-2 et MDP-4. Or, ces 
cas coïncident respectivement avec une MDA à deux niveaux et avec une MAQ-4. 
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 On peut établir une expression approchée pour le cas général en décomposant, ici encore, le 
problème en plusieurs décisions binaires et en déterminant la distance de décision entre les points de 
signaux adjacents et le coefficient d'erreur moyen correspondant. On voit immédiatement que, pour 
chaque point, il y a deux points adjacents équidistants. Il en résulte que le coefficient d'erreur est 
égal à 2. On peut donc écrire: 
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 Il s'agit maintenant d'exprimer le rapport d/σ en fonction des paramètres de la constellation 
MDP-M; cela peut être fait de la même manière que dans les paragraphes précédents. L'expression 
finale est la suivante:  
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 Ici encore, la probabilité d'erreur sur les bits se calcule par application de l'équa-
tion (4.2.2-20) et peut s'exprimer en fonction de Eb/N0 en application de l'équation (4.2.2-21). 

Probabilité d'erreur pour la modulation avec signaux de réponse partielle (RSP) 

 Nous avons donné des résultats concernant le signal de type «duobinaire», pour le cas 
général d'un ensemble de symboles indépendant à L niveaux modulant une seule porteuse (SRP), et 
pour deux porteuses en quadrature (SRPQ). La décision est prise symbole après symbole, en 
supposant que la séquence à l'entrée a subi un précodage approprié afin d'empêcher la propagation 
des erreurs. 

 Dans le premier cas, la probabilité d'erreur sur les symboles est limitée par l'expression: 
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 À partir de la relation (4.2.2-24), on peut établir une expression pour les systèmes SRPQ 
en appliquant la même méthode que pour calculer les probabilités en MAQ à partir de l'équivalent 
pour MDA. Cela donne: 

  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−
π

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −≤

1
3

4
14

LN
SQ

L
L

esP   (4.2.2-25) 

 Comparée à l'expression analogue établie pour MDA et MAQ, la transmission avec SRP fait 
apparaître une dégradation d'environ 2 dB, à égalité de Pes. Mais cette dégradation peut être 
complètement neutralisée si on applique des méthodes appropriées pour l'estimation des séquences à 
vraisemblance maximale. 
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Probabilité d'erreur pour la modulation MDF 

 L'information étant associée à la fréquence et non à la phase, les modulations MDF et MDF 
sans discontinuité de phase (CPFSK) ont la même performance en matière de probabilité d'erreur. La 
performance dépend de l'espacement en fréquence. On a un cas particulier, et optimal, lorsque 

l'espacement de fréquence entre des signaux consécutifs est tel que Δ f · T = ,
2

m  avec m = 1, 2, … 

Dans ce cas, on dit qu'on a affaire à des signaux «orthogonaux». Pour une MDF orthogonale à 
L niveaux, la probabilité d'erreur est limitée par l'expression: 
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 Les signaux orthogonaux ont une propriété particulière, qui peut être déduite de la 
relation (4.2.2-26): la probabilité d'erreur, en fonction de Eb/N0, diminue quand L augmente. Cette 
propriété se paie par une augmentation de la largeur de bande nécessaire pour transmettre la même 
quantité d'information. 

 Les signaux MDF sont souvent utilisés avec une démodulation non cohérente, ce qui 
suppose la mise en œuvre d'un détecteur d'enveloppe. Dans ce cas, ces signaux sont orthogonaux si 
l'espacement de fréquence est tel que Δ f · T = m. 

 L'expression de la probabilité d'erreur pour une modulation MDF à L niveaux est très 
compliquée. Dans le cas particulier L = 2, cette expression est la suivante: 
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 En détection MDF non cohérente, il existe une méthode pratiquement, et largement, utilisée, 
la détection de discrimination. Ici encore, la performance en matière de probabilité d'erreur est très 
difficile à exprimer, dans ce cas, à l'aide d'une formule pratique. La détection de discrimination est 
une méthode non optimale qui met en évidence une dégradation par rapport à la démodulation non 
cohérente. On obtient la performance optimale pour un espacement de fréquence tel que 
Δ f · T = 1,25. Dans ce cas, pour la transmission binaire, la dégradation par rapport à la démodulation 
non cohérente est de l'ordre de 0,7 dB pour une probabilité d'erreur de 10–3. 

4.2.2.7 Considérations sur le processus de démodulation 

Comparaison et optimisation des méthodes de modulation 

 Le rendement spectral d'un système de transmission est égal au débit binaire du signal 
d'entrée, divisé par la largeur de bande occupée. Cette grandeur s'exprime en bit/s/Hz. 

 Si l'objectif est d'obtenir un rendement spectral élevé, les méthodes de modulation le plus 
couramment utilisées sont les méthodes MAQ, avec diverses tailles de constellation. Ces types de 
modulation sont les plus souples: il est possible de les adapter à un plan de fréquences donné en 
changeant simplement le nombre de bits/symbole (ou, ce qui revient au même, le nombre de points 
dans la constellation). 
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 Signalons qu'on a proposé des méthodes dans lesquelles on a un nombre fractionnaire de 
bits / symbole (c'est-à-dire des constellations où le nombre des points n'est pas égal à une puissance 
de 2). 

 La Figure 4.2.2-5 donne des courbes de taux d'erreur sur les symboles (SER: symbol error 
ratio) dans les systèmes MAQ pour plusieurs valeurs des niveaux, calculés par une formule 
approchée (ces valeurs doivent être considérées comme des limites supérieures). On a la règle 
empirique suivante: il faut 3 dB de puissance supplémentaire (rapport signal/bruit, S/N ) pour 
maintenir la probabilité d'erreur constante chaque fois que le nombre de bits / symbole à transmettre 
augmente d'une unité. 

 Comme indiqué plus haut, la performance en matière de TEB peut se calculer par 
application de la formule (4.2.2-20), si l'on connaît le rapport ke/k. 

 Au point de vue de la conception des systèmes, il est préférable d'exprimer le TEB en 
fonction de Eb/N0, comme dans la formule (4.2.2-21). Cette formule peut s'écrire comme suit: 
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FIGURE 4.2.2-5 

Taux d'erreur sur les symboles (SER) en fonction du rapport 
signal/bruit (S/N ) – paramètre: nombre de niveaux MAQ 
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 Dans la conception des filtres de mise en forme d'un système MAQ, il faut faire un 
compromis entre les effets des contraintes suivantes: brouillages entre symboles (ISI), brouillages 
par les voies adjacentes (ACI: adjacent channel interference), erreur sur les instants de synchro-
nisation et facteur de crête. 

 Pour simplifier, considérons uniquement le procédé de mise en forme du spectre par cosinus 
surélevé, avec comme seul paramètre le facteur d'arrondi. On observe qu'une augmentation de ce 
facteur a pour conséquence une augmentation de la largeur de bande occupée et des brouillages par 
les voies adjacentes; mais elle a aussi pour conséquence une moindre sensibilité aux défauts 
d'alignement du rythme et un rapport puissance de crête/puissance moyenne plus favorable. 

 La Figure 4.2.2-6 est le graphe de l'atténuation nette d'un filtre (NFD: Net Filter 
Discrimination) en fonction de l'espacement des voies (D), avec comme paramètre le facteur 
d'arrondi, pour un filtrage de Nyquist en racine carrée du cosinus surélevé. L'atténuation NFD est 
égale au rapport de la puissance utile reçue à la puissance du brouillage, mesurées en aval du filtre 
de réception. Pour une valeur donnée de l'espacement des voies, on peut trouver le facteur d'arrondi 
pour lequel le système ne subit pas de limitation pour cause de brouillages par les voies adjacentes. 
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FIGURE 4.2.2-6 

NFD en fonction de l'espacement des voies 
(deux voies adjacentes) – paramètre: facteur d'arrondi 

 Le rapport puissance de crête/puissance moyenne est un paramètre important pour spécifier 
la linéarité de l'émetteur-récepteur, et en particulier le «recul de puissance en sortie» de 
l'amplificateur de puissance. Ce rapport dépend de deux facteurs, qu'il faut ajouter: le premier est 
déterminé exclusivement par la constellation, le second par le facteur d'arrondi. 

 Pour établir le Tableau 4.2.2-2, on a considéré uniquement des constellations carrées (pour 
un nombre pair de bits par symbole) et des constellations en croix (nombre impair). Pour les 
constellations énumérées, la puissance de crête est divisée par la puissance moyenne et le résultat est 
converti en dB. 



- 167 - 

TABLEAU 4.2.2-2 

Puissance de crête en MAQ 

 

 La Figure 4.2.2-7 montre les variations du facteur de crête dues au seul filtrage (le cas 
considéré est celui de la racine carrée du cosinus surélevé de Nyquist). 
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FIGURE 4.2.2-7 

Rapport puissance de crête/puissance moyenne 

Imperfections du processus de modulation 

 Les équipements radioélectriques présentent un certain nombre d'imperfections. Certaines 
d'entre elles concernent directement le processus de modulation. D'autres prennent naissance 
généralement, mais pas obligatoirement, à l'extérieur du modem, dans les autres éléments modulaires 
des équipements. 

Bits/symbole Niveau MAQ Rapport puissance de 
crête/puissance  
moyenne (dB) 

2 4 0,00 
4 16 2,55 
5 32 2,30 
6 64 3,68 
7 128 3,17 
8 256 4,23 
9 512 3,59 

10 1024 4,50 
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 On trouvera ci-après une analyse des dégradations les plus importantes, plus spécialement 
pour les formats de la modulation MAQ. Cela se justifie du fait de la très large utilisation de cette 
modulation dans les faisceaux hertziens numériques et aussi parce que ces formats sont sensibles aux 
diverses imperfections. Certaines des considérations développées ci-après s'appliquent aussi, cas par 
cas, aux autres formats de modulation traités dans les paragraphes précédents. 

a) Dégradations de la modulation et de la démodulation 

– Erreurs de modulation 
 Plusieurs types d'erreurs peuvent apparaître dans le processus de modulation: 
 – erreurs de quadrature de phase entre les signaux de porteuses en sinus et en cosinus, 
 – erreurs d'amplitude entre les signaux modulants en phase et en quadrature, 
 – erreur relative d'amplitude, dans le cas de signaux multiniveaux, entre les différents 

niveaux, 
 – retards électriques différents entre les signaux modulants en phase et en quadrature. 

 Toutes ces imperfections provoquent un étalement des points des constellations autour de la 
position nominale (idéale). L'effet «moyen» des imperfections sur la performance obtenue est une 
diminution de la distance de décision au point de décision du récepteur.  
– Erreurs de démodulation 

 Plusieurs types d'erreurs peuvent apparaître également dans la démodulation: 
– erreurs de quadrature de phase entre les signaux de porteuses récupérées, respectivement 

en sinus et en cosinus, 
– précision limitée des circuits de décision, 
– erreur de phase de la porteuse récupérée, 
– erreur de phase du rythme récupéré. 

 Les trois premières erreurs de cette liste ont, comme effet final, une diminution de la 
distance de décision. Une erreur de rythme entraîne la formation d'un ISI (ou un renforcement de ce 
brouillage, selon l'optimisation initiale). Il apparaît que ce dernier effet dépend beaucoup du facteur 
d'arrondi. 

 En général, les imperfections affectant les synchroniseurs de porteuse et de rythme sont la 
cause d'erreurs statiques et d'erreurs dynamiques (gigue). Pour pouvoir prendre en compte les effets 
de la gigue, il faut connaître sa distribution statistique. 

 Dans les circuits de synchronisation, la gigue peut être due à deux causes: le bruit thermique 
à l'entrée du synchroniseur et/ou les «tensions de bruit périodiques» autoproduites dans le 
synchroniseur par les données. La gigue est la somme de contributions différentes et aléatoires; elle 
peut donc être considérée, en première approximation, comme une variable gaussienne aléatoire. 

 Il est possible, dans la pratique, de faire une estimation de l'erreur quadratique moyenne; 
l'opération consiste à évaluer le rapport signal/bruit (S/N) à la sortie du synchroniseur (en observant 
le signal récupéré et le spectre de sa gigue au moyen d'un analyseur de spectre), après quoi on 
calcule l'erreur quadratique moyenne (ou efficace) sur la phase d'après la formule: 
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eff NS/
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 Les Tableaux 4.2.2-3 et 4.2.2-4 indiquent les dégradations dues, respectivement, aux erreurs 
statiques sur la phase de la porteuse et sur le rythme, pour plusieurs formats de modulation. Quant 
aux dégradations dues à la gigue, il existe une première approximation utile pour les calculer, qui 
consiste à évaluer ces dégradations comme si elles étaient le résultat d'une erreur statique égale à 
l'erreur quadratique moyenne fournie par la formule (4.2.2-29). 

TABLEAU 4.2.2-3 

Dégradations (Pe = 10–4) dues à des erreurs statiques de phase 

 

TABLEAU 4.2.2-4 

Dégradations ((Pe = 10–4) dues à des erreurs statiques de rythme; 
facteur d'arrondi = 0,5 

 

b) Distorsions linéaires 

 On considérera ici des distorsions provoquées par une mise en forme imparfaite de la 
fonction de transfert de la voie, conséquence d'une conception imparfaite et/ou d'un alignement 
imparfait d'un des filtres de l'émetteur-récepteur. Ces défauts d'alignement peuvent aussi être la 
conséquence d'effets de variation thermique et de vieillissement. Les imperfections en question 
peuvent prendre des formes différentes; toutefois, en raison des propriétés de la linéarité, elles 
peuvent être modélisées sous la forme d'une combinaison de plusieurs distorsions linéaires 
élémentaires. 

 En particulier, il existe une distorsion à pente linéaire et une distorsion parabolique 
(amplitude et temps de propagation de groupe). Ces distorsions peuvent être définies dans la largeur 
de bande (bande passante) de Nyquist (± 1/2T); on évalue la variation totale du gain crête à crête 
(dB) ou le temps de propagation de groupe normalisé par rapport à la durée des symboles. 

 Les distorsions linéaires sont à l'origine d'une augmentation du brouillage entre symboles 
(ISI). Les tableaux 4.2.2-5 à 4.2.2-8 qui suivent indiquent la sensibilité à cet égard pour différents 
formats de modulation, dans le cas particulier où le facteur d'arrondi est égal à 0,5. 

Erreur de phase 
(degrés) 

MAQ-4 
(dB) 

MAQ-16 
(dB) 

MAQ-64 
(dB) 

2 0,05 0,4 1,4 
4 0,25 1,3 4,6 
6 0,6 2,5 – 
8 1 4,1 – 

Erreur de rythme (% 
de la durée des 

symboles) 

MAQ-4 
(dB) 

MAQ-16 
(dB) 

MAQ-64 
(dB) 

2 0,05 0,2 0,7 
4 0,15 0,8 3,0 
6 0,4 1,6 7,5 
8 0,6 2,9 – 
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TABLEAU 4.2.2-5 

Dégradations (Pe = 10–4) dues à une distorsion d'amplitude à pente linéaire 

  (1)   Dans une largeur de bande égale à ± fs /2. 
 

TABLEAU 4.2.2-6 

Dégradations (Pe = 10–4) dues à une distorsion d'amplitude parabolique 

  (1)   Dans une largeur de bande égale à ± fs /2. 
 

TABLEAU 4.2.2-7 

Dégradations (Pe = 10–4) dues à une distorsion du temps  
de propagation de groupe à pente linéaire 

  (1)   Dans une largeur de bande égale à ± fs /2. 
 

Distorsion de crête 
à crête 
(dB) 

(1) 

MAQ-4 
(dB) 

MAQ-16 
(dB) 

MAQ-64 
(dB) 

1 0,05 0,1 0,55 
2 0,1 0,6 2,5 
3 0,25 1,2 5,7 
4 0,4 2,3 – 

Distorsion de crête 
à crête 
(dB) 

(1) 

MAQ-4 
(dB) 

MAQ-16 
(dB) 

MAQ-64 
(dB) 

0,5 0,15 0,35 0,75 
1,0 0,4 0,95 2,8 
1,5 0,7 1,7 – 
2,0 1,1 2,7 – 

Distorsion de crête à 
crête (% de la durée 

des symboles) 
(1) 

MAQ-4 
(dB) 

MAQ-16 
(dB) 

MAQ-64 
(dB) 

10 0,1 0,3 1,1 
20 0,3 1,0 4,5 
30 0,5 2,5 – 
40 0,85 4,2 – 
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TABLEAU 4.2.2-8 

Dégradations (Pe = 10–4) dues à une distorsion parabolique  
du temps de propagation de groupe 

 

  (1)   Dans une largeur de bande égale à ± fs /2. 
 

c) Brouillage dans le même canal et brouillage par les canaux adjacents 

 Dans la pratique, tout faisceau hertzien doit fonctionner en présence d'autres faisceaux, 
généralement semblables, qui transmettent dans des canaux adjacents (avec la même polarisation ou 
la polarisation orthogonale) et/ou qui mettent à profit la réutilisation complète de la même fréquence 
sur la polarisation orthogonale (faisceaux hertziens transmettant dans le même canal). Un certain 
niveau de brouillage est inévitable. Il est de la plus haute importance de limiter et d'évaluer les effets 
de ces brouillages (brouillage par les canaux adjacents, ACI: Adjacent Channel Interference; 
brouillage dans le même canal, CCI: Co-Channel Interference). 

 Comme indiqué plus haut, le brouillage par canaux adjacents (ACI) est influencé par le 
paramètre NFD (atténuation nette du filtre: Net Filter Discrimination), qui quantifie le découplage 
entre les systèmes sur la même polarisation. Un découplage supplémentaire est fourni par XPD 
(discrimination de polarisation) pour les faisceaux hertziens qui fonctionnent avec la polarisation 
orthogonale. Dans le cas des faisceaux hertziens transmettant dans le même canal, seule la XPD 
réalise le découplage pour réduire le brouillage. Une analyse complète de ce problème sortirait du 
cadre du présent paragraphe. Il s'agit seulement ici de traiter de l'évaluation des dégradations. 

 

 

 

 

 

 

Distorsion de crête à 
crête (% de la durée 

des symboles) (1) 

MAQ-4 
(dB) 

MAQ-16 
(dB) 

MAQ-64 
(dB) 

20 0,1 0,3 1,1 

40 0,2 1,3 5,0 

60 0,5 2,6 – 

80 0,8 4,2 – 
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FIGURE 4.2.2-8 

Sensibilité au brouillage dans le même canal (CCI) en modulation MAQ-64 

 Des simulations sur ordinateur, ainsi que l'expérience, montrent que les CCI et ACI peuvent 
être traités comme un bruit thermique. Cette approximation donne des résultats un peu pessimistes 
pour les petites valeurs du rapport signal/brouillage (S/I: signal-to-interference). Cela simplifie 
grandement l'évaluation des dégradations, car il est possible d'ajouter sans difficulté le bruit de 
brouillage au bruit thermique. La Figure 4.2.2-8 montre comment les dégradations prévisibles, en 
MAQ-64, varient en fonction du rapport S/I dans le cas du brouillage dans le même canal (CCI), 
pour deux valeurs de la probabilité d'erreur sur les symboles: 10–3 et 10–6. Selon la Fig. 4.2.2-5, les 
rapports S/N pour ces probabilités d'erreur sont égaux respectivement à environ 24 dB et 27,2 dB. 

 En posant NFD = 30 dB, on a fait le même calcul pour le brouillage du canal adjacent 
(ACI). Les résultats sont donnés dans la Fig. 4.2.2-9. 

 Les deux groupes de courbes ont la même allure dans l'approximation considérée. La seule 
différence réside dans les valeurs de S/I pour la même dégradation: l'écart est égal à la valeur 
adoptée par hypothèse pour NFD. 

 Les Figures 4.2.2-8 et 4.2.2-9 montrent que, dans chaque cas, on obtient la dégradation de 
1 dB avec une valeur de S/I qui est inférieure de 7 dB à la valeur admise pour S/N. C'est là un 
résultat général qu'il est utile de garder présent à l'esprit et qui vaut pour tous les formats de 
modulation MAQ. 
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FIGURE 4.2.2-9 

Sensibilité aux brouillages causés par les canaux adjacents 
(ACI) en modulation MAQ-64 (NFD = 30 dB) 

d) Distorsions de non-linéarité 

 Tous les formats de modulation MAQ avec un grand nombre d'états significatifs sont 
sensibles aux distorsions de non-linéarité. Chaque circuit actif est une source potentielle de 
non-linéarité, mais la source principale est constituée généralement par les amplificateurs de 
puissance fonctionnant en hyperfréquences. S'agissant des non-linéarités modérées, les produits 
d'intermodulation du troisième ordre sont responsables de l'étalement du spectre. On peut admettre 
que le niveau relatif des raies spectrales de l'intermodulation (affaiblissement en dB par rapport au 
spectre du signal modulé) fournit une mesure du rapport signal/bruit d'intermodulation. En première 
approximation, on peut considérer que ce bruit est également un bruit thermique gaussien. Il en 
résulte que la sensibilité aux (faibles) distorsions de non-linéarité est la même que dans le cas du 
brouillage dans le même canal. 
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4.2.2.8 Blocs fonctionnels d'un modem 

a) Modulateur 

 

FIGURE 4.2.2-10 
Exemple de modulateur MDP/MAQ – Schéma de principe 

 Le schéma de la Fig. 4.2.2-10 donne une vue d'ensemble et indique les principales fonctions 
d'un modulateur MAQ. Il est valable également pour les signaux MDP, avec un petit nombre de 
modifications. Il est possible aussi de mettre en œuvre des structures spécifiques pour les 
signaux MDP (MDP-4 ou MDP-8). 

Description des fonctions principales 
– Embrouilleur/désembrouilleur 

 La séquence de données, dn, présente à l'entrée de l'embrouilleur (voir la Fig. 4.2.2-10) a en 
général des propriétés statistiques qui dépendent du type de trafic (par exemple, signaux d'indication 
d'alarme, SIA, au lieu de signaux de trafic normal). 

 La probabilité d'occurrence de «0» ou de «1» dans le signal numérique en provenance du 
multiplexeur numérique n'est pas forcément égale à 1/2. Par ailleurs, puisque le spectre d'un signal 
modulé varie en fonction du taux de repères du signal numérique, la modulation directe avec un 
signal d'entrée peut causer une distorsion au signal numérique, avec production possible de 
brouillage. De plus, lorsqu'il n'y a pas de transitoires consécutifs (0 → 1, 1 → 0) dans le signal 
numérique, il devient difficile d'effectuer l'extraction du rythme et il peut en résulter l'apparition d'un 
TEB élevé dans le circuit de régénération. 

 Pour parer à cette éventualité, l'embrouillage s'est révélé être une solution très importante 
dans les faisceaux hertziens numériques. Le flux de données d'entrée, dn, et également les signaux 
pseudo-aléatoires sont embrouillés par application de la technique «OU exclusif». La séquence 
pseudo-aléatoire introduit la propriété aléatoire. On en conclut que le type de trafic n'a aucune 
influence sur la qualité de transmission d'un faisceau hertzien numérique. 

 L'opération peut être mise en œuvre aussi au niveau des symboles, c'est-à-dire en aval du 
convertisseur S/P. Les embrouilleurs peuvent être de deux types: synchronisés ou autosynchronisés. 
La Figure 4.2.2-11 montre le schéma d'un embrouilleur/désembrouilleur synchrone. 
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FIGURE 4.2.2-11 

Embrouilleur/désembrouilleur synchrone 

 In désigne une séquence d'entrée et Sn une séquence pseudo-aléatoire fournie par un 
générateur approprié. I'n est la séquence de sortie mise sous forme aléatoire, dont l'expression est: 
I'n = In ⊕ Sn (le symbole ⊕ indique l'addition modulo 2, exécutée pratiquement par une fonction 
logique OU exclusif). 

 Le désembrouilleur reconstitue la séquence In en multipliant (addition modulo 2) la 
séquence I'n pour la même séquence Sn utilisée précédemment pour l'embrouillage; cette séquence 
doit par conséquent être produite, à la réception, par un générateur identique à celui de l'émission. Il 
faut donc synchroniser les deux générateurs. Cette synchronisation consiste généralement à 
initialiser les deux générateurs avec des mots de trame identiques. On peut ainsi embrouiller les bits 
d'information, indépendamment du mot d'alignement. 

 Tout autre bit de la séquence I'n susceptible d'être erroné pendant la transmission est 
transféré sur la séquence In. Celle-ci est désembrouillée dans le rapport de 1 à 1, c'est-à-dire sans la 
multiplication des erreurs qui existe dans les embrouilleurs asynchrones. 

 Un embrouilleur asynchrone se compose essentiellement d'un générateur de séquences 
pseudo-aléatoires, dont la boucle de contre-réaction contient un autre circuit OU exclusif. La 
Figure 4.2.2-12 en donne un exemple. 

 

FIGURE 4.2.2-12 

Embrouilleur autosynchronisé 

 On a les relations suivantes: I'n = In ⊕ S'n = In ⊕ I 'n – 7 ⊕ I 'n – 10. 
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 La Figure 4.2.2-13 représente le désembrouilleur correspondant: 

 

FIGURE 4.2.2-13 

Désembrouilleur autosynchronisé  

 Il est facile de vérifier que la séquence In est la réplique exacte de la séquence de départ. 

 Il faut remarquer que la structure ne présente pas de trajets de contre-réaction, de sorte que 
le désembrouiller n'est pas obligé de se synchroniser. On dit que ce désembrouiller est du type à 
autosynchronisation. En fait, il suffit que l'enregistreur à décalage se charge de données valables, et 
le circuit commence à effectuer le désembrouillage comme il convient. Si la séquence reçue contient 
une erreur, on vérifie facilement que cette erreur en causera trois dans la séquence de sortie In. 

 D'un autre côté, à cette simplicité de synchronisation correspondra une augmentation des 
erreurs dans un rapport de trois pour le cas considéré, et dans un rapport plus grand si le réseau 
récursif (contre-réaction) contient plus d'une erreur. Pour cette raison, on utilise toujours les 
embrouilleurs les plus simples. 

– Mappage 

 Le réseau de mappage réalise l'association de k multiplets de bits avec le point physique de 
la constellation. À partir des convertisseurs N/A, le modulateur effectue le mappage des k bits de 
l'opération N/A avec les points de la constellation, cela d'une «manière naturelle» qui dépend de sa 
réalisation physique. 

 La nécessité de modifier cette situation, c'est-à-dire d'obtenir une association différente, 
dépend d'un grand nombre de facteurs, notamment: 

– La minimisation du nombre des bits erronés par symbole, en supposant que les erreurs de 
décision sont plus probables sur les symboles adjacents (comme indiqué plus haut). 

– La minimisation de la quantité de matériel. 

– Les dispositions à prendre pour que le système soit invariant en présence de rotations de 
phase de 90°. 

 La procédure à suivre pour la conception est la suivante: définir le mappage souhaité, puis 
réaliser un réseau logique qui effectuera la correspondance recherchée. 

– Techniques de mise en forme des impulsions. 

 Selon le schéma de principe du modulateur (Fig. 4.2.2-10), les impulsions émises sont mises 
en forme par des filtres analogiques, en bande de base (LPF: low pas filter = filtre passe-bas) et/ou 
en bande passante (BPF: bandpass filter). 
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 Une fois qu'on a choisi un filtrage général pour une séparation (idéale ou non) entre 
émetteur et récepteur, on connaît le spectre de signal, STX(  f ), que le modulateur doit générer. 

 Il faut déterminer la fonction de transfert globale, H(  f ), des filtres du modulateur en tenant 
compte du fait que les signaux d'entrée (signaux de sortie des convertisseurs numérique-analogique, 
CNA) sont des signaux à modulation PAM auxquels sont associés une forme d'onde rectangulaire et 
le spectre [sin (π f / fs)] / (π f / fs). 

 On a donc pour H( f ): 

  
)()]([sin

)()(
ss

TX
ffff

fSfH
ππ

=  (4.2.2-30) 

 STX( f ) peut être un nombre réel ou complexe, de sorte que H( f ) doit être traité aux points 
de vue de l'amplitude et de la phase (temps de propagation de groupe). Cela n'est pas facile à réaliser 
avec les filtres analogiques traditionnels (composants LC). Les filtres transversaux permettent 
d'obtenir la mise en forme des impulsions d'une façon plus souple. 

 Dans les paragraphes qui suivent, on se bornera à introduire ce sujet et à discuter quelques 
solutions communément adoptées. Le but recherché est de faire comprendre cette technique ainsi 
que les possibilités qu'elle offre. 

 Étant donné une fonction H( f ) à réaliser, elle correspond à une réponse impulsionnelle 
h(t) = F−1[H( f )] (F−1 est la transformée de Fourier inverse). Si H( f ) a une bande limitée (par 
exemple, B (Hz)), la réponse impulsionnelle h(t) est illimitée dans le domaine temporel. Si h(t) est 
échantillonné à une fréquence fc ≥ 2B, il est possible de reconstituer, à partir des échantillons h(kTc), 
le signal initial; on utilise pour cela un filtre d'interpolation convenable qui doit éliminer les 
harmoniques spectraux du signal échantillonné. 

 Cela exprime le théorème bien connu de Shannon sur l'échantillonnage. On peut alors 
mettre h(t) sous la forme: 

  )(.)( tCth kk
k

ΘΣ=  (4.2.2-31) 

où Ck = h(kTc) et Θk(t) désigne la fonction de l'interpolateur. Si le filtre d'interpolation a une carac-
téristique rectangulaire avec une bande passante égale à B, la fonction Θk(t) a pour expression: 
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 La formule (4.2.2-31) peut être mise en application à l'aide du filtre transversal représenté à 
la Fig. 4.2.2-14. 

 

FIGURE 4.2.2-14 

Schéma de principe du filtre transversal 

 Dans une réalisation pratique, il n'y a évidemment qu'un nombre fini de prises (par exemple, 
2N + 1). Cette coupure de la réponse impulsionnelle a pour conséquence que la fonction H( f ) 
obtenue s'écarte de la fonction recherchée. On observe, en particulier, un étalement du spectre en 
dehors de la bande et des ondulations dans la bande. En appliquant des méthodes bien connues de 
traitement des signaux, il est possible de corriger les valeurs du coefficient Ck afin de réduire cet 
effet à un minimum. 

 Dans le cas d'un signal en cosinus surélevé, la bande B du signal est toujours ≤ fs. On utilise 
généralement une fréquence d'échantillonnage fc = 2fs (Tc = T/2) parce que cela suffit. 

 Il est possible de réaliser les filtres transversaux comme des éléments numériques (à 
l'exception, évidemment, du filtre d'interpolation). Cette structure convient également pour la mise 
en œuvre des filtres des démodulateurs de réception. 

 Il existe une autre forme de réalisation, à mi-chemin de la numérisation complète: c'est le 
filtre dit transversal binaire (BTF: binary transversal filter). Ici, les divers bits représentant le 
symbole sont traités dans des filtres binaires réalisés exclusivement avec des éléments à retard 
logiques binaires (bascules flip-flop) et des résistances comme éléments de pondération. Après ce 
filtrage, tous les signaux correspondant à tous les bits qui forment le symbole sont ensuite 
additionnés en étant affectés d'une puissance de deux en fonction de leur rang. 

b) Démodulateur 

 La Figure 4.2.2-15 donne une vue d'ensemble d'un démodulateur MAQ, avec indication des 
fonctions les plus importantes. Le schéma peut être considéré comme valable également pour les 
signaux, moyennant seulement quelques modifications. 
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FIGURE 4.2.2-15 
Schéma de principe du démodulateur MAQ 

Description des principales fonctions 

 La plupart des modules du démodulateur exécutent les fonctions inverses de celles des 
modules correspondants du modulateur. Les mêmes considérations s'appliquent donc ici. Cependant, 
plusieurs autres modules, décrits ci-après appellent des explications supplémentaires en raison de 
leur importance. 
– CAG en FI et en bande de base 

 Une commande automatique de gain (CAG) est nécessaire parce qu'il faut que les signaux 
démodulés soient positionnés de façon adéquate à l'entrée des dispositifs de décision (en particulier 
les convertisseurs analogique-numérique, A/N). Dans ces convertisseurs, les seuils sont généra-
lement maintenus à des valeurs fixes: afin d'optimiser la distance de décision effective, il convient de 
placer les seuils à mi-chemin de deux niveaux adjacents du signal MDA. 

 Dans la Fig. 4.2.2-15, une CAG en FI, réglée selon un critère de puissance constante, est 
utilisée conjointement avec deux commandes de niveau fines et indépendantes, à raison d'une 
commande pour chaque branche (en phase et en quadrature). Il est possible, par exemple, de régler 
ces deux CAG sur la base d'une erreur quadratique moyenne minimale (MMSE: minimum mean 
square error); pour plus de renseignements, on se reportera également au § 4.3.2, relatif à 
l'égalisation adaptative. La commande de niveau indépendante permet de récupérer des gains 
différents dans les deux trajets des signaux, situation qui peut intervenir dans les formes de 
réalisation pratiques. 

 Il est possible de mettre en œuvre d'autres solutions et d'autres topologies pour la commande 
des niveaux. 
– Synchronisation des porteuses 

 La détection en cohérence de phase exige une estimation de la phase de la porteuse émise. 
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 On ne considérera ici que le cas où la porteuse (fréquence et phase) doit être récupérée à 
partir du signal transmis (c'est-à-dire la transmission avec porteuse supprimée). C'est le cas le plus 
fréquent et le plus intéressant. 

 La boucle de restitution de la porteuse indiquée dans la Fig. 4.2.2-15 a une structure très 
générale, mais elle représente le type de boucle largement utilisé, dans lequel les symboles obtenus 
après décision entrent en jeu également. On dit qu'il s'agit de boucles «asservies à la décision». Du 
point de vue chronologique, et aussi pour mieux comprendre les principes de base, il est bon de 
commencer l'exposé par d'autres types de boucles. 

 L'analyse sera faite principalement pour le format de modulation MDA ou MDP-2. Il est 
possible de généraliser les résultats aux signaux MAQ et MDP-M. 
– La boucle quadratique 

 Considérons tout d'abord la «boucle quadratique» et supposons que le signal reçu, dans 
l'expression de la formule (4.2.2-1), est élevé au carré. Le signal de sortie d'un circuit quadratique 
répond à la formule: 
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 Si ce signal traverse un filtre passe-bande dont la fréquence centrale est 2ω0, on récupère un 
signal dont la fréquence (et la phase) est égale au double de la fréquence (et de la phase) du signal 
émis; la raison en est que la valeur moyenne de V  

2( t) est ≠ 0. On peut obtenir la fréquence et la 
phase initiales en effectuant une division par deux. En raison des données qui modulent le signal, en 
raison aussi de la présence éventuelle d'un bruit à l'entrée, la raie spectrale souhaitée sera incluse 
dans un bruit thermique dépendant de la structure. Pour éliminer ce bruit et réduire de ce fait la gigue 
de la porteuse restituée, il faut généralement mettre en œuvre un filtre passe-bande à bande étroite 
(par exemple, ≤ 1% de la rapidité de modulation). On peut à cet effet utiliser une boucle à 
verrouillage de phase. La Figure 4.2.2-16 donne le schéma de principe d'une boucle quadratique. 

 Le diviseur introduit une ambiguïté de 180° dans la phase de la porteuse restituée, ambiguïté 
qui doit être résolue d'une manière ou d'une autre. Un procédé élégant consiste à mettre en œuvre un 
codage-décodage différentiel. Dans le cas de la modulation MDP-2 (la situation étant la même pour 
les signaux MDA), on applique un précodage aux symboles binaires, afin d'associer les bits 
d'information à des variations de phase et non à des phases absolues. Dans le récepteur, la 
comparaison de deux symboles détectés successifs permet de récupérer les bits d'information 
initiaux. Un tel codage introduit une mémoire qui, en cas d'erreur dans la décision relative aux 
symboles 1, ajoute une erreur de plus. En général, le prix à payer n'est pas élevé. 

 

FIGURE 4.2.2-16 
Boucle quadratique 
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 Si l'on veut généraliser aux formats de modulation d'ordre plus élevé, il suffit de choisir un 
degré de non-linéarité lui-même plus élevé. Pour les formats de modulation avec symétrie de 90°, il 
faut utiliser un dispositif mettant en œuvre la puissance quatre (et la division par quatre de la 
fréquence restituée). Un dispositif à puissance M est nécessaire pour les signaux MDP-M. Dans ce 
cas également, on peut avoir recours à un circuit approprié de codage-décodage différentiel pour 
lever les ambiguïtés de phase intrinséques introduites par le traitement. 

 Il faut signaler que les caractéristiques de gigue de ces boucles sont de plus en plus 
médiocres à mesure qu'on augmente le degré des formats de modulation. Cela justifie la recherche de 
circuits plus performants pour la restitution des porteuses. 

– La boucle de Costas 

 La boucle de Costas représente un échelon intermédiaire vers la boucle asservie à la 
décision. Ses caractéristiques de fonctionnement sont les mêmes que celles de la boucle quadratique, 
mais le traitement s'effectue en totalité au niveau de la bande de base. Un oscillateur à commande 
par tension (VCO), fonctionnant à la fréquence de la porteuse, est commandé par une fonction 
d'erreur qui est générée comme le montre la Fig. 4.2.2-17. La boucle de Costas introduit la même 
ambiguïté de phase de 180° que la boucle quadratique. 

 

FIGURE 4.2.2-17 

La boucle de Costas 

– La boucle asservie à la décision 

 Cette boucle peut être considérée comme une variante ou une évolution de la boucle de 
Costas; on l'obtient en insérant le circuit de décision dans la branche appropriée de la boucle. Voir la 
Fig. 4.2.2-18. 

 Dans la branche inférieure, le module de retard compense le retard dû au processus de 
décision. Cette boucle donne des meilleurs résultats que les précédents, la probabilité d'erreur étant 
faible (en tout cas certainement jusqu'à 10–3); la raison en est que le bruit et les brouillages entre 
symboles sont éliminés d'un des deux signaux qui génèrent le signal de commande. L'amélioration 
est tout à fait remarquable, surtout dans les formats de modulation de haut niveau. 
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FIGURE 4.2.2-18 
Boucle asservie à la décision 

 Les Figures 4.2.2-19 et 4.2.2-20 montrent comment on peut généraliser la boule de Costas 
pour les signaux MDP-4, et la boucle asservie à la décision pour les formats de modulation MAQ. 

 

FIGURE 4.2.2-19 
Boucle de Costas pour les signaux MDP-4 

(l'oscillateur à commande par tension n'est pas représenté) 

 

FIGURE 4.2.2-20 
Boucle asservie à la décision pour les signaux MAQ 

(l'oscillateur à commande par tension n'est pas représenté) 
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– Synchronisation du rythme 

 Les circuits de restitution du rythme ont beaucoup de points de ressemblance avec les 
circuits de restitution de la porteuse. Dans les deux cas, il faut appliquer un traitement non linéaire 
aux données reçues pour obtenir une réplique de la forme d'ordre du rythme (ou de la porteuse) 
émis(e). L'exposé qui suit portera exclusivement sur les méthodes de restitution du rythme mettant 
en œuvre une non-linéarité. Ces méthodes sont similaires à celles appliquées dans la boucle 
quadratique. La Figure 4.2.2-21 donne le schéma de principe général applicable. 

 

FIGURE 4.2.2-21 

Restitution du rythme basée sur la non-linéarité 

 Le signal s(t) peut être le signal de bande passante ou le signal de bande de base. Le 
préfiltre G( f ) optimise la forme du signal présent à l'entrée de l'étage non linéaire. Cette 
optimisation consiste à réduire la gigue à un minimum. L'analyse de ce problème sortirait du cadre 
du présent manuel, mais la littérature technique est riche de publications sur ce sujet. Les deux non-
linéarités indiquées dans la figure sont les plus courantes: le module et l'élévation au carré. En 
général, on adopte pour ces non-linéarités des approximations dans les formes de réalisation 
pratiques. 

 Plus récemment, on a mis en œuvre dans les systèmes du commerce des algorithmes 
équivalents appliqués au niveau de la bande de base. 

4.2.3 Émetteur 

 L'émetteur est l'installation qui envoie dans l'espace libre divers types de signaux 
numériques d'hyperfréquence modulés, par l'intermédiaire d'un système d'antenne. 

 Les signaux ainsi émis porteront les désignations données dans le Règlement des radio-
communications: Article 4 et Appendice 6, Partie B. Les bandes de fréquences et les attributions de 
canaux seront spécifiées conformément aux dispositions des Recommandations pertinentes 
de l'UIT-R. 

 Les paramètres normalisés appropriés, tels que notifiés, seront appliqués aux caractéristiques 
de l'émetteur: stabilité de fréquence, spectre de sortie, rayonnements non essentiels, gabarits de 
p.i.r.e., etc., dans l'intérêt d'une utilisation efficace et d'une coordination des fréquences. 

 On peut résumer comme suit les principales opérations qui s'effectuent dans un émetteur: 
– production d'une fréquence de l'oscillateur local (LO) dans la gamme RF appropriée; 
– changement de fréquence par les soins de l'oscillateur local: passage de la fréquence 

intermédiaire (FI) fournie par le modulateur à la fréquence de la porteuse à émettre; 
– prédistorsion FI ou RF du signal, pour compenser la non-linéarité de l'amplificateur RF; 
– amplification linéaire en RF; 
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– filtrage RF pour éliminer les fréquences non désirées (harmoniques, fréquence image, fuites 
de l'oscillateur local, rayonnements non essentiels). Cette opération a pour but de maintenir 
le spectre émis à l'intérieur de gabarit requis et de combiner plusieurs porteuses dans un 
système de concentration pour alimenter une même antenne. 

 La Figure 4.2.3-1 représente une structure possible pour un émetteur. 

 

 

FIGURE 4.2.3-1 

Structure d'un émetteur 

4.2.3.1 Oscillateur local (LO) 

 L'énergie hyperfréquence doit être produite dans un émetteur, entre autres, pour alimenter 
l'oscillateur local et pour permettre le changement de fréquence dans le mélangeur-élévateur de 
fréquence. L'oscillateur local est une source d'hyperfréquences qui doit fonctionner avec une grande 
stabilité de fréquence et un faible bruit de phase dans un faisceau hertzien numérique. 

 L'instabilité à court terme, qui dépend du bruit de phase au voisinage de la porteuse, est la 
cause de dégradations du TEB ou du TEB résiduel. Les méthodes de modulation multiniveaux 
d'ordre élevé requièrent moins de bruit de phase. De son coté, l'instabilité à long terme entraîne un 
verrouillage hors phase dans la détection cohérente. 

 L'idéal serait que l'énergie hyperfréquence produite soit concentrée sur une raie unique dans 
le domaine fréquentiel, sans tonalités parasites et sans composantes de bruit; par ailleurs, la 
fréquence de l'oscillateur ne doit pas varier dans le temps. Les réalisations pratiques s'écartent de ces 
conditions idéales. L'oscillateur local peut être un oscillateur «fondamental» fonctionnant au 
voisinage de la fréquence de sortie de l'émetteur, ou un oscillateur à fréquence plus basse suivi d'un 
multiplicateur de fréquence. 

4.2.3.2 Changement de fréquence dans le mélangeur 

 Lorsque la modulation est appliquée à une porteuse en FI, il faut déplacer la porteuse 
modulée jusqu'au canal RF choisi pour la transmission. Ce déplacement de fréquence s'effectue par 
une opération linéaire de multiplication entre deux fréquences. Le résultat bien connu de cette 
opération est la création de deux bandes latérales, disposées symétriquement par rapport à la 
fréquence de l'oscillateur local (LO) et correspondant respectivement à la somme et à la différence 
des deux fréquences auxquelles le mélange a été appliqué. En d'autres termes, le produit du signal FI 
modulé et du signal LO donne des bandes latérales dont les fréquences respectives sont LO + FI et 
LO − FI. La Figure 4.2.3-2 illustre la translation de fréquence d'un spectre FI modulé. 



- 185 - 

 

IF LO - IF LO + IFLO
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FIGURE 4.2.3-2 
Translation d'un spectre FI modulé 

 Un filtrage différent permet, bien entendu de fréquence, de sélectionner l'autre bande 
latérale. En choisissant convenablement la fréquence LO et la fréquence centrale du filtre, on a la 
possibilité de déplacer le spectre FI sur toute fréquence de la bande RF. 

 Pour effectuer cette translation de fréquence, on utilise couramment des mélangeurs 
dissymétriques ou à double symétrie, équipés d'une seule diode. On accorde généralement la 
préférence aux mélangeurs symétriques parce qu'ils présentent moins de fuites dans l'oscillateur 
local et qu'ils suppriment de nombreux produits parasites. En plaçant un amplificateur FI en amont 
du mélangeur, on obtient un affaiblissement d'adaptation adéquat à l'entrée de l'étage élévateur de 
fréquence, ainsi que l'isolement nécessaire entre l'entrée de l'émetteur et le mélangeur. 

4.2.3.3 Puissance d'émission en fonction du facteur de crête et du format de modulation 
(»recul de puissance»), avec et sans linéarisation 

 Deux caractéristiques fondamentales doivent être prises en compte pour la conception de 
l'émetteur: le format de modulation et la non-linéarité des circuits FI et RF à utiliser. 

 Lorsqu'on accroît la complexité de la modulation, on augmente en même temps la valeur 
requise du rapport signal-bruit (avec le même TEB). Par conséquent, si l'on veut préserver le gain du 
système (malgré la dégradation du seuil de réception), il faut augmenter la puissance émise. 

 À chaque format de modulation, avec une puissance émise moyenne, correspond un facteur 
de crête statique qui est lié aux états possibles de la porteuse. 

 Selon l'arrondi choisi pour parvenir à la crête statique, il faut ajouter une crête dynamique, 
liée au passage de la porteuse d'un état à un autre. La chaîne d'émission doit pouvoir tolérer la 
dynamique de la porteuse sans atteindre la saturation du gain. La saturation et la non-linéarité 
peuvent être décrites vectoriellement sous la forme MA/MA et MA/PN (description plus loin), 
donnant le brouillage entre symboles. 

 Pour caractériser la non-linéarité d'un émetteur, on peut procéder par évaluation du spectre 
de sortie, dans le cas où les entrées de l'émetteur sont deux ou plusieurs signaux audibles. Une 
évaluation directe, portant sur le spectre réel, est moins précise, parce qu'il est impossible d'évaluer 
la distorsion présente à l'intérieur de la largeur de spectre du signal. 
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4.2.3.4 Amplificateur de puissance 

 La puissance disponible à la sortie d'un changeur de fréquence FI/RF est de l'ordre de 
quelques milliwatts, d'où la nécessité d'amplifier pour obtenir le niveau de sortie nécessaire. Il est 
courant de mettre en œuvre des dispositifs TEC GaAs (voir Note 1) pour l'amplification RF directe. 
Les transistors de puissance peuvent être caractérisés par un paramètre, P1 dB, qui indique la puissance 
de sortie minimale pour laquelle l'étage considéré a un gain de 1dB avec compression. Cela permet 
par conséquent d'identifier un point de la fonction de transfert, au voisinage de la saturation, lorsque la 
linéarité du dispositif commence à se dégrader. À partir de ce point, une augmentation rapide de la 
distorsion d'amplitude entraîne une dégradation du TEB pour le signal contenant une quantité 
notable de modulation d'amplitude, par exemple le format de modulation MAQ. 

NOTE 1 – Transistor à effet de champ (TEC) à l'arséniure de gallium (GaAs). 

 Pour garantir une linéarité adéquate et réduire la distorsion, même en présence de crêtes 
d'amplitude de la modulation, il faut fixer la puissance de sortie (Pu) à une valeur inférieure à P1 dB. 
La différence entre ces deux valeurs (Pb0 = P1 dB – Pu) a reçu le nom de «recul de puissance» 
(back-off) de l'amplificateur. À noter qu'une augmentation de ce recul accroît le prix de 
l'amplificateur. Cela étant, il est possible de compenser une petit distorsion résiduelle par des 
techniques telles que la prédistorsion. 

 La Figure 4.2.3-3 montre une caractéristique non linéaire typique d'un amplificateur à 
grande puissance, avec indication d'un point de fonctionnement caractérisé par un recul de 
puissance. On utilise généralement comme point de référence le niveau de compression avec gain de 
1 dB (P1 dB) pour spécifier le niveau de saturation. 

 Le Tableau 4.2.3-1 donne pour plusieurs méthodes de modulation, des valeurs typiques du 
recul par rapport à P1 dB et des valeurs typiques de facteur d'arrondi. 

 

FIGURE 4.2.3-3 
Non-linéarité et recul de puissance d'un amplificateur à grande puissance 
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TABLEAU 4.2.3-1 

Valeurs typiques selon les méthodes de modulation 

 

 La puissance de sortie nécessaire à un émetteur de faisceau hertzien numérique (FHN) 
dépend d'un grand nombre de paramètres: débit binaire, formats de modulation, longueur des bonds, 
probabilité d'évanouissement, gain d'antenne, etc. 

 Pour les FHN de faible capacité, le facteur le plus important est le bruit thermique. Un 
niveau approprié de puissance de sortie permet donc d'améliorer la qualité de ces faisceaux 
hertziens. 

 En revanche, à mesure que la largeur de bande augmente, les distorsions deviennent la 
principale source de dégradations. Dans ces conditions, on n'obtiendra pas toujours une amélioration 
en augmentant la puissance de sortie. 

 Les techniques de commande adaptative de la puissance de l'émetteur (CAPE) permettent de 
réduire la puissance de sortie dans les conditions de propagation normales. Cette solution, ainsi que 
ses effets sont décrits au § 4.3.4. 

 Les effets produits par la non-linéarité sont de deux sortes: déplacement des états 
caractéristiques de signal modulé dans le plan de phase et production d'un spectre d'intermodulation. 
La non-linéarité du troisième ordre d'un amplificateur génère, au-dessus du signal utile, un spectre 
d'intermodulation dont la largeur peut aller jusqu'au triple du spectre du signal initial. Cet étalement, 
illustré par la Fig. 4.2.3-4, peut causer des brouillages aux signaux transmis dans les canaux 
adjacents. 

 

 

 

Méthodes de modulation Valeur typique du recul par 
rapport à P1 dB 

(dB) 

Valeur typique du facteur 
d'arrondi (%) 

MDF/MDM 0  
MDP à 4 états –2 50% 
MDP à 8 états –4 50% 

MAQ-16 –7 35% 
MAQ-64 –11 35% 
MCT-128   
MAQ-256 –13 50% 
MCT-512   

RPQ-9 –5 – 
RPQ-49 –6 – 
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FIGURE 4.2.3-4 

Exemple d'étalement du spectre dû à des non-linéarités 

 

 Une méthode classique de description de la non-linéarité dans les amplificateurs 
d'hyperfréquences fait appel à des coefficients MA/MA et MA/MP qui prennent en compte la 
conversion MA → MA ou MA → MP dans un dispositif non linéaire. La Figure 4.2.3-5 illustre la 
non-linéarité d'un amplificateur (lorsque deux tonalités d'égal niveau sont appliquées à son entrée). 
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FIGURE 4.2.3-5 

Représentation de la non-linéarité d'un amplificateur 
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4.2.3.5 Rayonnements non essentiels (types et spécifications) (internes/externes) 

 Les rayonnements non essentiels sont des rayonnements sur des fréquences extérieures à la 
largeur de bande nécessaire, telle que définie au § 3.4.5. Leur niveau peut (et doit) être abaissé sans 
influencer la transmission correspondante de l'information. 

 La catégorie des rayonnements non essentiels englobe les émissions harmoniques et 
parasites, les produits d'intermodulation et les produits dus au changement de fréquence, à 
l'exclusion des rayonnements dus à la modulation. 

 Il y a lieu de définir les limites des rayonnements non essentiels générés dans un émetteur, et 
ce pour deux raisons: d'une part, pour limiter le brouillage causé aux faisceaux hertziens 
fonctionnant complètement à l'extérieur du plan de répartition des canaux considérés; d'autre part, 
pour limiter le brouillage local à l'intérieur du faisceau hertzien considéré, dans lequel les émetteurs 
et les récepteurs sont reliés directement par des filtres et des branchements. 

 On est ainsi conduit à définir deux groupes limites pour les rayonnements non essentiels: les 
limites spécifiées pour le brouillage interne ne doivent pas être plus élevées que les limites des 
niveaux externes au point B' pour les systèmes fonctionnant à l'intérieur des bâtiments et au point C' 
pour les systèmes à l'extérieur, en cas d'utilisation d'un duplexeur commun émetteur/récepteur (voir 
la Fig. 4.2.3-1). 

4.2.3.6 Linéarisation (spécifications et techniques) 

 La première contre-mesure à appliquer pour la linéarisation consiste à faire fonctionner 
l'amplificateur avec un recul de puissance suffisant par rapport à son point de saturation, afin 
d'empêcher la saturation des crêtes du signal. 

 Dans les formats de modulation d'ordre élevé, on peut recourir à la prédistorsion pour 
améliorer la linéarité de l'amplificateur. Le principe de base des différentes formes de réalisation de 
la prédistorsion (en bande de base, en fréquence intermédiaire ou en radiofréquence) est le suivant: 
introduire, en un point donné de la chaîne de l'émetteur, un certain degré de non-linéarité qui 
compensera la non-linéarité de l'émetteur. 

 Ces non-linéarités produisent en général deux effets: 
– non-linéarité entre les puissances d'entrée et de sortie (conversion MA/MA); 
– variation de phase à la sortie, la relation entre cette variation et la puissance d'entrée étant 

non linéaire (conversion MA/MP). 

 Le circuit de prédistorsion possède par conséquent des caractéristiques amplitude-puissance 
et phase-puissance qui compensent celles de l'amplificateur. 

 La prédistorsion peut être introduite: 
– dans un trajet parallèle à celui du signal, la phase et l'amplitude étant générées et réglées 

indépendamment, après quoi elles sont ajoutées au signal (voir la Fig. 4.2.3-6); cette 
opération s'effectue généralement en FI; 

– le long du trajet du signal, avec mise en œuvre de dispositifs ayant des propriétés 
d'expansion de gain (commande MA/MA) et de modulation de phase (commande MA/MP), 
donnant des valeurs égales et opposées à celles des dispositifs en aval (voir la Fig. 4.2.3-7); 
cette opération s'effectue généralement en RF. 

 La Figure 4.2.3-8 montre les effets produits par la prédistorsion sur l'intermodulation du 
troisième ordre. 
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FIGURE 4.2.3-6 

Prédistorsion «parallèle» – Schéma de principe 

 

FIGURE 4.2.3-7 

Circuit de prédistorsion agissant le long du trajet du signal 
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FIGURE 4.2.3-8 

Circuit de prédistorsion agissant le long du trajet du signal 
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4.2.3.7 Filtrage (RF/FI) 

Filtre d'émission élévateur de fréquence (pour élévation de fréquence classique et suppression 
des fréquences images) 

 La bande latérale non désirée due à l'élévation de fréquence et à la fréquence de l'oscillateur 
local doit être réduite avant l'amplification. À défaut, l'intermodulation créée dans l'amplificateur de 
puissance entre le signal utile et le signal perturbateur brouillera le signal de sortie utile. 

 C'est la raison pour laquelle on place généralement, en aval du mélangeur-élévateur de 
fréquence, un filtre qui laisse passer uniquement la bande latérale utile et arrête les signaux non 
désirés. 

 Il ne sera peut-être pas nécessaire de recourir à ce filtre si on utilise un mélangeur qui 
élimine la fréquence image. En effet, on a alors un degré suffisant d'affaiblissement de la bande 
latérale. 

Filtre d'émission à branchement (spécifications): dispositions multicanaux (N + 1) 

 En introduisant un filtrage passe-bande supplémentaire à la sortie de l'amplificateur de 
puissance, on abaisse le niveau des rayonnements non essentiels à l'extérieur du canal. Ce filtre, 
associé à un circulateur, joue aussi le rôle de réseau de combinaison de canaux. Le dispositif de 
branchement permet de diriger sur une même antenne plusieurs canaux radioélectriques différents. 

4.2.4 Récepteur 

 Le récepteur est généralement séparé de l'émetteur, surtout dans les faisceaux hertziens à 
grande portée. Il amplifie, dans un amplificateur à faible bruit (AFB), le signal que lui envoie 
l'antenne et abaisse sa fréquence préalablement à la démodulation. 

 On peut résumer comme suit les opérations effectuées dans un récepteur: 
– amplification en RF, dans un AFB à faible facteur de bruit; 
– changement de fréquence du signal RF provenant de l'antenne, dans un filtre de dérivation 

(branching filter), et passage au signal FI grâce à un oscillateur local (LO); 
– amplification en FI, dans un amplificateur à gain variable, afin de conserver un niveau de 

sortie fixe en présence de variations des évanouissements de la propagation; 
– filtrage dans le canal FI. 

 La Figure 4.2.4-1 représente une structure possible pour un récepteur. 

 

FIGURE 4.2.4.1 
Structure d'un récepteur 
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4.2.4.1 Changement de fréquence 

 Le changement de fréquence opéré dans un récepteur consiste en une translation de 
fréquence du signal RF reçu dans la gamme des fréquences intermédiaires (FI). Pour cette opération, 
on utilise un étage mélangeur et un oscillateur local (LO). L'utilisation d'une FI dans un récepteur 
permet d'amplifier, de filtrer et de démoduler sur une fréquence fixe, différente de la radiofréquence 
(RF) et inférieure à celle-ci. 

 La translation de fréquence est le résultat d'une multiplication linéaire de deux fréquences. 
Cette opération donne deux bandes latérales, déplacées symétriquement par rapport à la fréquence 
LO et correspondant à la somme et à la différence des deux fréquences soumises à l'opération de 
mélange. Le produit du signal RF modulé et du signal LO génère des bandes latérales dont les 
fréquences sont respectivement RF + LO et RF – LO. La Figure 4.2.4-2 illustre la translation de 
fréquence d'un spectre RF modulé. 

 

FIGURE 4.2.4.2 
Translation d' un spectre RF modulé 

 Un filtre RF joue un rôle important, celui d'éliminer la fréquence image (ou conjuguée), 
c'est-à-dire la fréquence (LO – FI) qui a été déplacée symétriquement par rapport à LO. Moyennant 
un choix convenable de la fréquence LO, il est possible de translater toute fréquence RF pour former 
un signal FI. 

4.2.4.2 Filtrage 

 On trouvera ci-après un certain nombre de considérations relatives au filtrage: 
– Un dispositif de branchement comprend généralement un filtre RF qui élimine les signaux 

non désirés et dont l'action est modérée en ce qui concerne l'élimination du brouillage dû 
aux voies adjacentes. 

– Le filtre FI, encore appelé filtre de voie, permet d'améliorer la sélectivité pour les voies 
adjacentes. Il empêche une saturation éventuelle du démodulateur. 

– Le filtre de réception en bande de base et le filtre post-démodulation. Il limite la largeur de 
bande du bruit et donne la forme appropriée aux impulsions reçues; c'est ce filtre qui 
contribue le plus à supprimer le brouillage dû aux voies adjacentes. 



- 195 - 

– L'atténuation nette du filtre (NFD: net filter discrimination) (ou facteur de réduction du 
brouillage, IRF: interference reduction factor) est un rapport (dB) dont la valeur dépend du 
type du spectre émis et des caractéristiques du filtrage effectué dans le récepteur. Ce rapport 
exprime la partie résiduelle d'un spectre de brouillage (à une certaine distance du signal RF 
reçu) qui peut atteindre le point de décision du démodulateur. L'atténuation NFD est un 
paramètre utile qui permet de convertir les effets des brouillages hors bande en un effet 
équivalent, dû au brouillage dans le même canal. 

Filtre de branchement à la réception 

 Le dispositif de branchement est fréquemment employé pour alimenter plusieurs récepteurs, 
fonctionnant sur des fréquences différentes, avec le signal à large spectre fourni par un système 
d'antenne commun. En règle générale, les éléments constitutifs d'un dispositif de branchement sont 
des circulateurs et des filtres de voie. 

 Les filtres de voie du type passe-bande sont accordés sur les fréquences porteuses des 
récepteurs. Ces filtres jouent un rôle important: ils affaiblissent les fréquences images, ils empêchent 
l'introduction de ces fréquences dans le signal FI et ils affaiblissent aussi d'autres signaux non 
désirés présents à l'extérieur de la bande. De plus, ils présentent à leurs bornes d'entrée une 
impédance négligeable pour les fréquences extérieures à leur bande passante: ils éliminent ces 
fréquences par un phénomène de réflexion. 

Disposition multicanaux (N + 1) 

 La Figure 4.2.4-3 représente la structure d'une disposition multicanaux. 

 

FIGURE 4.2.4-3 

Structure d'une disposition multicanaux 
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Techniques de filtrage des fréquences images des amplificateurs à faible bruit 

 Après le filtrage en RF, la première opération effectuée dans un récepteur est généralement 
une préamplification à faible bruit, souvent intégrée à l'étage de mélange. Un étage à gain variable, 
commandé par CAG, permet d'avoir une protection contre les évanouissements de la propagation. 

 Plusieurs solutions ont été proposées pour le circuit mélangeur-abaisseur de fréquence: 
mélangeurs dissymétriques à une seule diode, mélangeurs symétriques et à double symétrie, 
mélangeurs-éliminateurs des fréquences images. 

 Un mélangeur-éliminateur de fréquences images (voir la Fig. 4.2.4-4) est constitué par deux 
mélangeurs à double symétrie fonctionnant avec une relation de phase convenable entre les entrées 
et les sorties. Ce dispositif est aussi efficace pour l'élimination du bruit imputable à la bande latérale 
conjuguée. 

 

FIGURE 4.2.4-4 

Abaisseur de fréquence avec suppression de la fréquence image, double symétrie 

Filtre FI de réception (spécifications et techniques avec/sans influence sur la mise en forme des 
signaux) 

 La sélectivité de l'ensemble du récepteur dépend principalement de la sélectivité du filtre FI. 
Les paramètres suivants caractérisent un filtre, en particulier le filtre FI: 
– la bande passante: largeur de bande dans laquelle l'affaiblissement du filtre est minimal; 
– l'affaiblissement d'insertion: affaiblissement d'un signal qui passe par la partie centrale du 

filtre (voir «a» dans la Fig. 4.2.4-5); 

– uniformité dans la bande: gamme d'amplitudes qui contient la réponse amplitude/fréquence 
du filtre (voir «b» dans la Fig. 4.2.4-5); 

– facteur de mise en forme: rapport entre la largeur de bande du filtre dans laquelle 
l'affaiblissement est élevé et la largeur de bande à 3 dB. 
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Sélectivité du circuit de commande automatique du gain (spécifications et techniques) 

 La plus grande partie du gain du récepteur est due à l'amplificateur FI, dont le gain variable 
compense les évanouissements du signal RF imputables à la propagation. Cet amplificateur, qui 
comprend un circuit de commande automatique du gain (CAG), a pour fonction de maintenir à un 
niveau constant le signal appliqué au démodulateur. On obtient généralement la variation de ce gain 
en utilisant plusieurs étages dont le gain peut varier en fonction d'une tension de commande 
appropriée, laquelle est elle-même fonction de l'amplitude du signal FI présent à la sortie de 
l'amplificateur. En fait, on utilise une partie du signal de sortie, à laquelle on applique les opérations 
suivantes: détection par une diode, filtrage par un filtre CAG (qui empêche les signaux extérieurs au 
spectre utile d'influencer la réponse globale de l'amplificateur), amplification, puis utilisation comme 
tension de commande pour les étages à gain variable. De cette façon, une boucle de contre-réaction 
venant de l'étage de sortie et des étages intermédiaires permet de compenser la variation du niveau 
d'entrée à l'aide d'un gain variable, et de maintenir le niveau de sortie FI à une valeur constante. 

 

FIGURE 4.2.4-5 

Exemple de sélectivité de filtre FI 

Filtres en bande de base 

 (Voir le § 4.2.2.5, Mise en forme du spectre.) 

4.2.4.3 Facteur de bruit 

 Le facteur de bruit donne la formule générale et représente le critère de l'addition de 
plusieurs composantes. 
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 La définition du facteur de bruit, sous sa forme linéaire, est la suivante: 

  F = (S/N)in / (S/N)out  pour T = 290 K (4.2.4-1) 

où 

 (S/N)in : désigne le rapport signal/bruit à l'entrée du système ou du dispositif considéré 

 (S/N )out : le rapport signal/bruit à la sortie 

 T : la température du système. 

Le facteur de bruit s'exprime généralement en dB: 

  F (dB) = 10 log F (4.2.4-2) 

 Étant donné le facteur de bruit d'un certain dispositif, on peut calculer le facteur de bruit 
d'une cascade de dispositifs, en appliquant la formule: 

  Ftotal = F1 + (F2 – 1)/G1 +........+ (Fn – 1) / (G1G2... Gn – 1) (4.2.4-3) 
où: 

 Ftotal : désigne le facteur de bruit de l'ensemble du système 

 Fi et Gi : sont respectivement le facteur de bruit et le gain du ie dispositif individuel 

 i : est un nombre entier compris entre 1 et n. 

 De nombreuses influences sont capables de dégrader le facteur de bruit d'un récepteur: les 
pertes dans les filtres et les circuits, le bruit des étages subséquents, et les isolateurs servant à 
augmenter l'affaiblissement d'adaptation nécessaire pour les équipements de télécommunication à 
large bande. 

 Si le facteur de bruit de l'ensemble du système est trop élevé, l'aptitude du récepteur à traiter 
des signaux faibles se trouve grandement réduite. 

4.2.4.4 Largeur de bande requise 

 (Voir le § 4.2.3.7, Filtrage (RF/FI).) 

4.2.4.5 Signature 

 (Voir le § 4.3 – Contre-mesures.) 

4.2.5 Commutation de secours en radiofréquences 

4.2.5.1 Généralités 

 Une disponibilité élevée est une caractéristique extrêmement importante pour un faisceau 
hertzien (voir le § 3.2.3). 

 Pour réaliser l'objectif de disponibilité, il faut mettre en œuvre des équipements redondants 
dans un faisceau hertzien numérique, afin de pouvoir assurer la continuité du service en cas de 
défaillance des équipements normalement en service. 

 Par ailleurs, le canal de protection est capable d'améliorer la qualité de fonctionnement. En 
effet, les évanouissements dus à la propagation par trajets multiples sont un phénomène sélectif en 
fréquence, et plusieurs expériences de propagation ont mis en évidence un manque de corrélation 
entre les évanouissements affectant différentes porteuses radioélectriques. 
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4.2.5.2 Types de dispositions de secours 

 On peut choisir entre les quatre procédés suivants pour protéger les faisceaux hertziens à 
trajet unique: 
– commutation de secours par système en réserve, 
– commutation à plusieurs canaux, avec un canal de secours spécialisé, 
– fonctionnement en diversité d'espace (voir le § 4.3.6), 
– fonctionnement en diversité de polarisation, diversité angulaire et diversité de diagramme 

(voir le § 4.3.7). 

 Théoriquement, le commutateur peut fonctionner en radiofréquence (RF), en fréquence 
intermédiaire (FI) ou en bande de base mais, dans la pratique, on accorde la préférence à la bande de 
base dans le cas de la commutation multiligne, pour la raison suivante: il est possible ainsi de 
protéger la totalité du canal, depuis les bornes d'entrée jusqu'aux bornes de sortie, avec un minimum 
de duplication des équipements à l'extérieur du trajet commuté. 

 Si l'on adopte la protection par diversité double de liaison, il est plus facile d'opérer avec des 
bonds de grande longueur dans les bandes de fréquences où la disponibilité est influencée prin-
cipalement par les précipitations. Le passage (commutation) de la «liaison N° 1 à la liaison N° 2» se 
fait dans le récepteur d'extrémité. Il peut être nécessaire d'égaliser la différence de temps de 
transmission entre les longueurs de trajet sur les deux liaisons, afin que les signaux transmis sur ces 
liaisons soient alignés au moment de la commutation. 

 Dans le cas des systèmes radioélectriques servant à l'accès local, on peut parfois se dispenser 
de ces équipements redondants pour des raisons d'ordre économique. 

4.2.5.3 Architecture de la commutation de secours en radiofréquences 

 En transmission numérique, une variation du nombre des bits entre les signaux d'alignement 
de trames a pour conséquence une perte de l'alignement dans le démultiplexeur suivant; la 
transmission s'interrompt jusqu'à ce que le démultiplexeur rétablisse l'alignement. Dans les faisceaux 
hertziens, un évanouissement commence par dégrader la qualité de transmission, après quoi on a une 
interruption. Si on utilisait un moniteur à action rapide pour effectuer la commutation, sans 
glissement du comptage des bits, sur un meilleur canal de secours avant l'interruption des signaux, il 
serait possible d'empêcher complètement une interruption. 

 Pour pouvoir appliquer une contre-mesure aux évanouissements dus à la propagation par 
trajets multiples, le système de commutation doit fonctionner véritablement en mode «sans erreur et 
sans à-coup», en respectant l'»intégrité du comptage des bits» dans le flux binaire de sortie. Par 
ailleurs, le temps de commutation total doit être suffisamment court pour permettre de neutraliser les 
évanouissements rapides. 

 Si l'on veut réaliser la commutation «sans erreur» et préserver l'»intégrité du comptage des 
bits», même en présence d'évanouissements profonds par trajets multiples, il faut satisfaire à deux 
exigences fondamentales: 
– Le système de commutation doit compenser les retards de transmission différents et 

variables dans le temps, cela dans la voie en fonctionnement et dans la voie de secours: il 
faut mettre en œuvre une procédure d'ajustement rapide des retards préalablement à la 
commutation. 

– La séquence de commutation totale doit être achevée avant que soit atteint le seuil de «TEB 
d'interruption» (TEB = 10–3). 
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Commutateur à fonctionnement sans à-coup 

 La Figure 4.2.5-1 donne le schéma de principe d'un commutateur à fonctionnement sans à-
coup. Lorsque des évanouissements apparaissent dans la voie en fonctionnement et que le seuil de 
qualité est franchi, le distributeur situé à l'extrémité d'émission commute la voie de secours sur la 
voie affectée. 

 Le même signal est alors présent aux deux entrées du commutateur à fonctionnement sans à-
coup (HL SW: hitless switch) dans la voie en fonctionnement dégradée et une procédure 
d'alignement peut commencer. 

 Après alignement des deux signaux, il est possible de commuter (sélection) de la voie de 
fonctionnement sur la voie de secours, en mode complètement exempt d'erreur. 

 Le retour de la voie de secours vers la voie de fonctionnement s'effectue de la même 
manière, sans à-coup également. 

 

FIGURE 4.2.5-1 

Schéma de principe fonctionnel d'un commutateur 
à fonctionnement sans à-coup 

4.2.5.4 Commutation de secours par système en réserve 

 On a ici un dispositif simple pour la commutation de secours. Dans chaque station radio-
électrique, un récepteur, un émetteur ou un émetteur/récepteur possède un équipement en réserve (il 
s'agit en général d'une réserve passive). Le terme «passive» signifie ici que l'équipement en réserve 
est normalement coupé. 

 Ce type de commutation de secours convient à un faisceau hertzien comprenant une seule 
voie radioélectrique en fonctionnement, ou au maximum deux de ces voies. Au point de vue de la 
gestion du spectre, ce système présente l'avantage qu'il est inutile de prévoir des fréquences 
radioélectriques supplémentaires pour la protection. 

 En revanche, lorsqu'on dispose de plusieurs voies en fonctionnement, la protection avec 
système en réserve ne se justifie plus, pour des raisons d'ordre économique. Il faut alors donner la 
préférence à la commutation multiligne. 
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4.2.5.5 Commutation multiligne 

 Dans le cas de la commutation multiligne (par exemple, en utilisant la diversité de 
fréquence, voir le § 4.3.9), une ou P (P > 1) voies radioélectriques de secours sont préparées pour 
N voies en fonctionnement. Lorsqu'une des N voies en fonctionnement est interrompue, le signal sur 
la voie interrompue sera immédiatement récupéré par une des voies de secours sur m bonds 
radioélectriques. Dans ce cas, l'indisponibilité U dans une section de commutation de chacune des 
voies radioélectriques à double sens causée uniquement par une défaillance de l'équipement, en 
admettant que le taux de défaillance du matériel de secours est suffisamment petit pour pouvoir être 
négligé, peut s'exprimer par la formule suivante: 
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dans laquelle: 

 m : nombre de bonds radioélectriques contenus dans chaque section de commutation 

 q : probabilité d'interruption de chaque bond (pour autant qu'il s'agisse d'une défail-
lance de l'équipement, q = MTTR/MTBF, où MTTR est la moyenne des temps de 
rétablissement et MTBF la moyenne des temps de bon fonctionnement) 
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 La formule (4.2.5-1) peut être établie sur la base des considérations qui suivent, en 
supposant que q est suffisamment petit. Soit mq la probabilité de défaillance d'une voie radio-
électrique (en fonctionnement ou de secours) dans une section de commutation. La probabilité de 
défaillance d'un ensemble déterminé de P + 1 voies radioélectriques est (mq)P + 1. La valeur 
numérique de la formule (4.2.5-2) donne le nombre de combinaisons permettant de trouver P + 1 
voies radioélectriques dans un ensemble de N + P voies radioélectriques. Dans une situation de ce 
genre, il y a défaillance d'une des voies radioélectriques en fonctionnement, parce que les voies de 
secours sont incapables de la récupérer. La valeur est donc divisée par N. Enfin, l'expression est 
multipliée par 2, car une défaillance dans l'un des deux sens provoque une indisponibilité. 

 Dans de nombreux cas, la voie de secours est unique (P = 1) et la formule (4.2.5-1) devient: 

  2)()1( mqNU +=  (4.2.5-3) 

 Dans un petit nombre de cas, on peut poser P = 2 pour une liaison en faisceaux hertziens 
traversant une zone difficile d'accès. La formule (4.2.5-1) devient alors: 

  3)()1()2(
3
1 mqNNU ++=  (4.2.5-4) 

 La commutation sur secours est efficace non seulement en cas de défaillance de 
l'équipement mais également dans le cas d'évanouissement dû à la propagation par trajets multiples 
lorsqu'on emploie la diversité de fréquence. Des renseignements sur la diversité de fréquence sont 
donnés au § 4.3.9. 
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 Supposons, à titre d'exemple, que l'indisponibilité admissible due à la défaillance de l'équi-
pement radioélectrique est égale au 1/3 de l'indisponibilité totale. Dans ce cas, pour une section de 
commutation longue de 280 km, la valeur admissible de U est 0,00011, d'après les indications de la 
Recommandation UIT-R F.695. Par ailleurs, si l'on pose N = 7 et m = 6, dans le cas d'une seule 
section de commutation, la formule (4.2.5-3) donne: q = 0,00062. 

 Cela signifie que pour MTBF = 10 000 h, on peut admettre MTTR = 6,2 h et pour 
MTBF = 30 000 h, on a MTTR = 18,6 h. 

 Les équipements radioélectriques numériques modernes fonctionnent avec un grand MTBF, 
en général de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'heures. Les faisceaux hertziens sont donc 
capables d'une très grande disponibilité. 

 Parallèlement, il convient de noter que les valeurs effectives de cette disponibilité dépendent 
beaucoup des valeurs de MTTR, lesquelles sont fixées par le service de maintenance. Un personnel 
de maintenance bien formé et une bonne organisation de la maintenance sont des conditions clés 
pour obtenir une disponibilité élevée. 

 On notera également que la disponibilité est fortement influencée par deux facteurs: les 
défaillances des systèmes d'alimentation en énergie et l'affaiblissement dû aux précipitations (surtout 
aux fréquences supérieures à environ 10 GHz). Or, la commutation multiligne ne permet pas de 
remédier aux conséquences de ces deux facteurs. 

4.2.5.6 Facteurs dont dépend le choix des critères de commutation 

 Les critères de commutation sont influencés par l'objectif que l'on recherche avec la 
commutation sur secours. 

 Si la commutation a pour objet d'améliorer la qualité de fonctionnement dans des conditions 
de propagation médiocres, il faut identifier rapidement les critères de commutation et il est 
souhaitable de commuter sur une voie en réserve sans perte de synchronisation. Cela a aussi pour 
effet de faciliter la maintenance préventive. Il y a lieu de noter ce qui suit à propos de l'addition ou 
de la perte de bits, due, par exemple, soit à une commutation effectuée sans qu'on ait pris au 
préalable des dispositions pour assurer la coïncidence, soit à une impulsion parasite qui perturbe le 
rythme: cette addition ou cette perte de bits est capable de désynchroniser complètement la chaîne de 
transmission et ne saurait être considérée comme une erreur isolée. Pour réaliser cette condition, il 
convient d'utiliser la «commutation sans à-coup» avec un critère de commutation approprié. 

 Dans les faisceaux hertziens numériques, on utilise dans la station terminale une trame pour 
les besoins de la surveillance. On se sert d'un signal de verrouillage de trame et d'un bit de parité 
(et/ou d'un bit de syndrome) pour surveiller respectivement les interruptions et la qualité. 

 Les critères de surveillance sont générés dans l'équipement radioélectrique. Lorsque le 
système décèle une interruption du circuit, il envoie le signal correspondant à l'équipement de 
commande de la commutation, qui déclenche la commutation sur secours. 

 L'alarme de qualité (alarme TEB) est donnée en cas de dégradation de la qualité de 
transmission. Il est possible d'adapter le seuil d'alarme aux caractéristiques de la liaison. En général, 
on fixe a priori TEB = 10–6 comme seuil d'alarme. 
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4.2.5.7 Calcul de l'indisponibilité des liaisons 

 Les diverses causes d'indisponibilité sont statistiquement indépendantes les unes des autres; 
on calcule par conséquent l'indisponibilité totale d'une liaison en faisant la somme des indispo-
nibilités dues respectivement à ces causes indépendantes. On peut ensuite comparer l'indisponibilité 
ainsi calculée avec l'objectif d'indisponibilité, ce qui permet de voir si la prévision d'indisponibilité 
de la liaison est satisfaisante. 

 Dans de nombreux cas, une des causes d'indisponibilité a des effets nettement plus 
importants que les autres causes; cette cause aura alors une influence prédominante sur la 
disponibilité globale de la liaison. En pareil cas, il sera plus profitable d'essayer de réduire, de façon 
économique, l'influence de la cause prédominante, au lieu d'améliorer les causes mineures de 
l'indisponibilité. Si l'indisponibilité d'équipements non protégés est la cause principale qui empêche 
d'atteindre l'objectif de disponibilité de la liaison, il faudra avoir recours à des équipements 
redondants (dédoublement et/ou commutation sur secours du type N + 1). 

4.2.6 Antennes et illuminateurs 

4.2.6.1 Notions fondamentales sur les antennes des faisceaux hertziens 

 Dans les faisceaux hertziens, la distance entre répéteurs est généralement comprise entre 40 
et 50 km, à cause du dégagement des trajets et des évanouissements, même si les antennes sont 
installées sur des pylônes. Au demeurant, pour le fonctionnement aux fréquences supérieures à 
10 GHz, on est souvent obligé de placer des antennes espacées de quelques kilomètres, car les ondes 
radioélectriques peuvent être affaiblies par la pluie et par d'autres précipitations. Il faut par 
conséquent que les antennes aient un rendement élevé et que leur prix de revient soit modique. 

 Sur certaines liaisons en faisceaux hertziens, la capacité de communication nécessaire 
dépasse plusieurs dizaines de milliers de voies. Dans ces conditions, les antennes doivent 
fonctionner avec une large bande de fréquences, afin de pouvoir émettre et recevoir les signaux 
radioélectriques dans plusieurs bandes. Par ailleurs, lorsqu'on a recours aux doubles polarisations 
orthogonales sur la même radiofréquence pour accroître la capacité de communication, on a besoin 
d'antennes ayant une grande discrimination de polarisation (XPD). 

 À mesure que s'étendent les réseaux en faisceaux hertziens et qu'augmente le nombre de 
liaisons exploitées dans des bandes de fréquences communes, on observe parallèlement une augmen-
tation des brouillages entre les liaisons. Pour éliminer ces brouillages, on a besoin d'antennes ayant 
des diagrammes de rayonnement de bonne qualité, avec notamment des niveaux favorables dans les 
lobes latéraux éloignés. 

Gain et diagrammes de rayonnement 

 La directivité, ou gain de directivité Gd, a pour expression: 
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où Ep(r) désigne le champ rayonné. On voit que Gd est une fonction de θ (angle hors axe) et de ϕ 
(angle de rotation par rapport au plan horizontal), indépendant de r (distance). Le maximum de Gd 
est appelé gain de directivité de l'antenne, lorsque la direction n'est pas précisée. 
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 Le gain en puissance, G, est défini par: 

  G = ηr Gd (4.2.6-2) 

où ηr, rendement de l'antenne, est égal au rapport: puissance rayonnée par l'antenne/puissance reçue 
à ses bornes d'entrée en provenance de la source d'énergie. Ce paramètre correspond aux pertes de 
l'antenne par dissipation. 

 Si l'on désigne par A la superficie effective de l'ouverture de l'antenne, la directivité Gd est 
donnée par: 

  Gd = (4π/λ2)A ηa (4.2.6-3) 

ηa étant le rendement d'ouverture et λ la longueur d'onde dans l'espace libre. 

 La p.i.r.e. est le produit du gain en puissance, Gt, dans une direction donnée par la puissance 
Pt rayonnée par l'antenne à partir de la source d'énergie. Dans le cas de deux antennes, émettrice et 
réceptrice, séparées par une distance r, on a la relation suivante entre la puissance Pr captée par 
l'antenne de réception et le gain Gr: 

  Pr = (p.i.r.e.)⋅Gr / Ls   (4.2.6-4) 

où: 

  p.i.r.e. = Pt Gt 

  2)/4( λπ= rLs  

Ls étant l'affaiblissement en espace libre et r la longueur d'un bond [Kitsuregawa, 1990]. 

 Le diagramme de rayonnement d'une antenne est la répartition spatiale d'une grandeur telle 
que l'amplitude, la phase, la polarisation ou la puissance surfacique du champ rayonné. Le 
diagramme de rayonnement d'une antenne de faisceau hertzien se réduit souvent à un lobe unique, 
relativement étroit (pinceau). Le diagramme type d'une antenne à pinceau étroit se caractérise par un 
lobe principal, des lobes latéraux, des zéros de rayonnement et une largeur de faisceau à mi-
puissance de la Fig. 4.2.6-1 [Kitsuregawa, 1990]. 
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FIGURE 4.2.6-1 

Éléments constitutifs des diagrammes de rayonnement 

 

 La Recommandation UIT-R F.699 donne les caractéristiques des antennes de faisceaux 
hertziens utilisées pour l'évaluation des brouillages entre faisceaux hertziens en visibilité directe, ou 
pour les études de coordination et l'évaluation des brouillages entre les stations de ces faisceaux 
hertziens et les stations terriennes des services de radiocommunication spatiale partageant la même 
bande de fréquences. Cette Recommandation spécifie les diagrammes de rayonnement de référence 
pour antennes de faisceaux hertziens fonctionnant sur les fréquences comprises entre 1 GHz et 
40 GHz. À noter que le diagramme de rayonnement d'une antenne donnée peut être moins bon que le 
diagramme de rayonnement de référence pour certaines gammes d'angles. En conséquence, le 
diagramme de rayonnement de référence de ladite Recommandation ne doit pas être interprété 
comme constituant la limite maximale pour les diagrammes de rayonnement d'antenne de faisceaux 
hertziens existants ou en projet. 

a) Pour D/λ >100 

 ( )
2

3105,2 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ θ

λ
×−=θ − DGG max  pour    0   ≤ θ < θm (4.2.6-5) 

 G (θ) = G1 pour    θm   ≤ θ < θr (4.2.6-5) 
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 G (θ) = 32 – 25 log θ       pour   θr    ≤ θ < 48°  (4.2.6-5) 

 G (θ) = – 10 pour    48° ≤ θ ≤ 180°  (4.2.6-5) 

avec: 
 

D : 
 
λ : 

diamètre de l'antenne 
 
longueur d'onde ⎪⎭

⎪
⎬
⎫

 exprimés dans la même unité 

θ :  angle hors axe 

Gmax : gain d'antenne dans le lobe principal = 7,7 + 20 log (D/λ)  (dB) 

G1 :  gain du premier lobe latéral = 2 + 15 log (D/λ)  (dB) 

 120 GG
D maxm −λ=θ  (degrés) 

 θr = 15,85(D/λ)–0,6        (degrés) 

b) Pour D/λ < 100 

 ( )
2

3102,5 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ θ

λ
×−=θ − DGG max   pour 0   ≤ θ < θm (4.2.6-6) 

 G (θ) = G1   pour θm  ≤ θ < 100 (λ/D) (4.2.6-6) 

 G (θ) = 52 – 10 log (D/λ) – 25 log θ  pour  100 (λ/D)  ≤ θ < 48° (4.2.6-6) 

 G (θ) = 10 – 10 log (D/λ)  pour  48°   ≤ θ < 180° (4.2.6-6) 

Polarisation 

 La polarisation d'une onde rayonnée par une antenne est représentée par la forme et le 
déplacement du lieu géométrique décrit par l'extrémité du vecteur champ électrique, variable dans le 
temps, en un point fixe. Une onde dans laquelle l'extrémité de ce vecteur décrit un segment de ligne 
droite en fonction du temps est appelée onde à polarisation rectiligne. Si l'extrémité du vecteur décrit 
une circonférence ou une ellipse en fonction du temps, on dit que l'onde est polarisée circulairement 
ou elliptiquement. Si cette rotation se fait dans le sens des aiguilles d'une montre (ou dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre) lorsqu'on regarde dans la direction de la propagation, la 
polarisation est dite à droite (ou à gauche). 

 Si l'on trace le lieu de l'extrémité du vecteur champ, on obtient le plus souvent une ellipse de 
polarisation, comme le montre la Fig. 4.2.6-2 [Kitsuregawa, 1990]. Les paramètres qui caractérisent 
la polarisation elliptique sont le sens de polarisation, le rapport axial (rapport des axes de l'ellipse, 
taux d'ellipticité) et l'angle d'inclinaison. On appelle copolarisation la polarisation que l'antenne est 
censée rayonner ou recevoir. La polarisation croisée est la polarisation orthogonale à la 
copolarisation. Si l'état de polarisation d'une antenne de réception n'est pas réglé pour l'obtention 
d'une puissance maximale à la réception, il y aura des pertes imputables à un désaccord de 
polarisation. Ces pertes correspondent à un rendement de polarisation ou à un coefficient de 
désaccord de polarisation. 
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FIGURE 4.2.6-2 

Ellipse de polarisation 

 

4.2.6.2 Antenne parabolique 

 Une antenne parabolique se compose d'un paraboloïde réflecteur et d'un élément rayonnant 
primaire dont le centre de phase coïncide avec le foyer du paraboloïde (voir la Fig. 4.2.6-3). L'intérêt 
pratique de cette antenne s'explique par ses bonnes caractéristiques électriques, par la simplicité de 
sa structure et son coût modique. 

 

 

 

 

 



- 208 - 

 

 

FIGURE 4.2.6-3 

Antenne parabolique 

 L'angle sous-tendu par le réflecteur est généralement choisi entre 140° et 180°. Plus cet 
angle est grand, meilleur est le diagramme de rayonnement dans un grand secteur angulaire, mais 
plus petit est le rendement d'ouverture ηa. Ce rendement diminue sous l'effet des facteurs suivants: 
répartition du champ dans l'ouverture sur le réflecteur, pertes par débordement, effets de blocage de 
l'élément rayonnant primaire et de son support d'alignement, erreur d'état de surface du réflecteur, 
etc. Le rendement d'ouverture est, le plus souvent, compris entre 50% et 60%. La valeur de Gmax 
donnée au § 4.2.6.1 correspond à un rendement d'ouverture de 60%. 

 En tant qu'élément rayonnant primaire, on utilise des antennes doublets, des cornets 
pyramidaux ou des cornets coniques, en tenant compte de la fréquence, de la polarisation, du 
diagramme de rayonnement souhaité, etc. 

 La Figure 4.2.6-4 représente, à titre d'exemple, une antenne parabolique utilisée dans un 
faisceau hertzien fonctionnant dans la bande des 6 GHz. Les caractéristiques de cette antenne sont 
les suivantes: diamètre d'ouverture, 4 mètres; largeur de bande, 500 MHz; doubles polarisations 
orthogonales; gain d'antenne, 45,5 dB; rendement d'ouverture, 53%; XPD meilleur que 38 dB; et 
taux d'ondes stationnaires (TOS) meilleur que 1,05. La Figure 4.2.6-5 donne le diagramme de 
rayonnement mesuré. 

 Pour améliorer le diagramme de rayonnement, on fixe souvent un écran métallique 
cylindrique à la circonférence du réflecteur (voir la Fig. 4.2.6-6). À l'intérieur de cet écran, on 
dispose des absorbeurs d'hyperfréquences en des endroits où des problèmes peuvent se poser, afin de 
réduire les lobes latéraux et arrière non désirés. La Figure 4.2.6-7 représente les diagrammes de 
rayonnement d'une antenne pour la bande des 2 GHz (diamètre 4 mètres), avec et sans absorbeurs. 
On voit que les absorbeurs abaissent le niveau des lobes latéraux non désirés de plus de 10 dB. 
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FIGURE 4.2.6-4 

Exemple d'antenne parabolique 
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FIGURE 4.2.6-5 

Diagrammes de rayonnement mesurés 

 

FIGURE 4.2.6-6 

Écran métallique cylindrique 
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FIGURE 4.2.6-7 

Diagrammes de rayonnement avec et sans absorbeurs 

4.2.6.3 Antenne cornet à réflecteur 

 Cette antenne se compose d'un réflecteur parabolique et d'un élément rayonnant primaire 
placé près du réflecteur (Fig. 4.2.6-8). Le cornet d'alimentation de l'antenne a des dimensions très 
supérieures à la longueur d'onde, de sorte que l'antenne peut être mise en service dans de larges 
bandes de fréquences. Par ailleurs, on a un bon taux d'ondes stationnaires et des diagrammes de 
rayonnement satisfaisants dans le plan horizontal, parce qu'il n'y a pas de blocage d'ouverture. De 
surcroît, le rendement d'ouverture ηa est élevé car la répartition du champ dans l'ouverture est très 
sensiblement uniforme. Mais cette antenne présente aussi des inconvénients: grand volume, poids et 
coût élevés. Les antennes cornets à réflecteur ont donc été largement utilisées sur les liaisons en 
faisceaux hertziens qui mettent en œuvre plusieurs bandes de fréquences et pour lesquelles les 
conditions de brouillage sont rigoureuses. Actuellement, les antennes de cette catégorie sont en cours 
de remplacement par un nouveau type d'antennes, qui sera décrit au paragraphe suivant. 

 

FIGURE 4.2.6-8 

Antenne cornet à réflecteur 
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4.2.6.4 Antenne à haute performance 

 Du fait de l'encombrement des liaisons et du passage des systèmes analogiques aux systèmes 
numériques dans les faisceaux hertziens de la gamme de fréquences 4-6 GHz, on a besoin à présent 
d'antennes ayant, d'une part, d'excellents diagrammes de rayonnement dans un grand secteur 
angulaire et, d'autre part, des caractéristiques améliorées en matière de transpolarisation. Les 
antennes doivent donc être capables de ramener le niveau des brouillages entre liaisons et des 
brouillages dus à la transpolarisation en dessous des valeurs obtenues avec les actuelles antennes 
cornets à réflecteur. Par ailleurs, on a besoin de mettre en œuvre, dans les faisceaux hertziens 
numériques, des systèmes à diversité d'espace sur un plus grand nombre de bonds que dans les 
faisceaux hertziens analogiques, pour combattre les évanouissements dus à la propagation par trajets 
multiples. Il faut par conséquent faire appel à des antennes de petites dimensions et de faible poids, afin 
de réduire la charge imposée aux pylônes, ainsi que l'encombrement sur les plates-formes. 

 Une antenne décalée à trois réflecteurs se compose d'un cornet conique cannelé (élément 
rayonnant primaire) et d'un ensemble constitué par trois réflecteurs décalés (Fig. 4.2.6-9). Le cornet 
ne donne qu'une petite composante contrapolaire et le système réflecteur est réalisé de telle sorte que 
les composantes contrapolaires produites par les réflecteurs s'annulent mutuellement. Il en résulte 
une diminution de la composante contrapolaire nette de l'antenne. 

 
FIGURE 4.2.6-9 

Antenne décalée à trois réflecteurs 
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 Considérons une antenne qui élimine la composante contrapolaire, par application des règles 
de l'optique géométrique, dans une bande de fréquences basse. Avec une telle antenne, les composantes 
contrapolaires dues à l'asymétrie des réflecteurs sont conservées, parce que les répartitions du champ ne 
sont pas les mêmes que celles calculées dans l'hypothèse de l'optique géométrique. Dans la conception 
de l'antenne décalée à trois réflecteurs, on applique l'analyse modale des faisceaux de rayonnement, en 
tenant compte de la variation des répartitions du champ due à la fréquence. 

 Étant donné une antenne destinée à une liaison en faisceaux hertziens, ses caractéristiques de 
rayonnement dans un large secteur angulaire sont particulièrement importantes pour empêcher les 
brouillages dans le plan horizontal, mais moins importantes pour le plan vertical. Cela étant, les 
réflecteurs secondaires et le réflecteur principal sont profilés de telle sorte que la répartition du 
champ dans l'ouverture réponde aux conditions suivantes: obtention de lobes latéraux de faible 
niveau dans le plan horizontal et d'un rendement élevé dans le plan vertical. On peut ainsi réaliser 
dans le plan horizontal d'excellents diagrammes de rayonnement dans un large secteur angulaire tout 
en conservant un rendement d'ouverture élevé. 

 La Figure 4.2.6-10 représente, à titre d'exemple, une antenne à trois réflecteurs de 3,6 m de 
diamètre, destinée à des faisceaux hertziens fonctionnant dans les bandes des 4/5/6 GHz. Cette 
antenne a une hauteur de l'ordre de 5,6 m et pèse environ 1,6 tonne. La forme des plaques de 
blindage est optimisée et des absorbeurs d'hyperfréquences, fabriqués en caoutchouc et carbone, sont 
placés en des endroits à problème à l'intérieur de ces plaques, pour réduire les lobes latéraux et 
arrière. De minces pellicules plastiques à armature de fibres (FRP: Fiber Reinforced Plastic) sont 
tendues hermétiquement sur l'ouverture des plaques de blindage et l'intérieur de l'antenne doit être 
mis sous pression par de l'air sec. Les caractéristiques de cette antenne sont les suivantes: rendement 
d'ouverture supérieur à 59%; niveau de crête du diagramme de rayonnement contrapolaire inférieur à 
−40 dB au-dessous du niveau de crête du diagramme copolaire; taux d'ondes stationnaires meilleur 
que 1,035 entre 4 et 6 GHz. La Figure 4.2.6-11 donne les diagrammes de rayonnement mesurés. 
Pour les angles supérieurs à 30°, le niveau de rayonnement est inférieur à −23 dBi. 

 

FIGURE 4.2.6-10 

Exemple d'antenne à trois réflecteurs 
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4.2.6.5 Notions fondamentales sur les illuminateurs 

 L'antenne installée sur un pylône est reliée au récepteur et à l'émetteur par un guide d'ondes, 
un filtre, etc. Dans la bande des 2 GHz ou au-dessous, la ligne d'alimentation est souvent constituée 
par un câble coaxial. Le Tableau 4.2.6-1 donne les caractéristiques de plusieurs types de guides 
d'ondes. Le guide d'onde elliptique et le guide d'ondes à section en «cocon» sont des éléments 
souples, auxquels on peut donner de grandes dimensions. Les guides d'ondes rectangulaire, elliptique 
et à section en cocon sont utilisés dans leurs modes fondamentaux respectifs; les pertes dans les 
guides d'ondes sont les mêmes mais celles qui surviennent dans le guide d'ondes circulaire 
surdimensionné sont très faibles. Le guide d'ondes circulaire possède la propriété des polarisations 
orthogonales doubles. 

TABLEAU 4.2.6-1 

Caractéristiques de quelques types de guide d'ondes 

 

 Les Figures 4.2.6-12 a) et b) donnent des exemples d'illuminateurs (systèmes 
d'alimentation), respectivement avec guide d'ondes rectangulaire et circulaire. Dans le cas a), on 
utilise deux lignes de guide d'ondes rectangulaire, une pour la polarisation verticale et l'autre pour la 
polarisation horizontale. Si le bilan d'affaiblissement global le permet, il est possible de remplacer 
l'ensemble: guide rectiligne et guide d'angle avec un petit guide souple (Fig. 4.2.6-12 a)), par un très 
long guide d'ondes souples (du type à section elliptique ou en cocon). Cela facilite la conception et 
l'installation des ensembles guides d'ondes. 

 

 

 

 Rectangulaire Elliptique Cocon Circulaire 
(surdimensionné) 

 
Section transversale 

     

Dimensions (mm) intérieures 
extérieures 

40,0 × 20,0 
– 

– 
58,6 × 50,8 

– 
52,0 × 33,0 

diamètre 69,0 λ 
diamètre 73,0 λ 

Pertes (dB/m) 0,041 0,045 0,042 0,009 

TOS – <1,06 <1,07 – 

Rayon de courbure: Plan E 
admissible (mm): Plan H 

– 700 
700 

500 
700 

– 

Longueur normalisée (mm) 3 000 indéterminée indéterminée 5 000 



- 216 - 

 

 

 

 
FIGURE 4.2.6-12 

Exemples de systèmes d'alimentation 
a) avec guide d'ondes rectangulaire 
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FIGURE 4.2.6-12 

Exemples de systèmes d'alimentation 
b) avec guide d'ondes circulaire 
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 Dans le cas b), deux composantes de polarisation, combinées dans un transducteur 
orthomode (OMT: orthomode transducer), sont transmises à l'autre OMT monté sur le pylône, par 
l'intermédiaire d'un guide d'ondes circulaire surdimensionné; les deux composantes sont alors 
reconstituées. Dans ce cas, un circuit de réduction de brouillage supprime les composantes de 
polarisation croisée introduites par le réflecteur et par le guide d'ondes circulaire surdimensionné. 

 La Figure 4.2.6-12 c) représente un système d'alimentation très évolué, équipé d'un guide 
d'ondes circulaire surdimensionné et capable de traiter trois bandes de fréquences différentes (bandes 
des 4, 5 et 6 GHz). Un filtre de multiplexage est un élément clé de ce système d'alimentation (voir 
le § 4.2.6.6). 

 

FIGURE 4.2.6-12 

Exemples de systèmes d'alimentation 
c) avec guide d'ondes surdimensionné traitant plusieurs bandes de fréquences 
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Polariseurs 

 Un polariseur introduit un déphasage entre deux ondes à polarisations orthogonales. Dans 
les systèmes d'alimentation des antennes, on utilise le plus souvent des polariseurs à déphasage de 
90° (polariseurs 90°) ou des polariseurs à déphasage de 180° (polariseurs 180°): les premiers, pour 
passer d'une onde à polarisation rectiligne à une onde polarisée circulairement; les seconds, pour 
imprimer une rotation au plan de polarisation d'une onde à polarisation rectiligne. 

 La Figure 4.2.6-13 représente un polariseur 90° comportant une plaque de diélectrique, 
placé dans un guide d'ondes circulaire fonctionnant en mode TE11 [Kitsuregawa, 1990]. Considérons 
une onde incidente à polarisation rectiligne, Ei, dont le plan de polarisation forme un angle de 45° 
avec le diélectrique. L'onde Ei donne alors naissance à deux composantes orthogonales, Ei

x et Ei
y : Ei

y 
est parallèle au plan du diélectrique, Ei

x est perpendiculaire à ce plan. Après passage dans le pola-
riseur, Eo

y (composante y de l'onde sortante Eo) est retardée de 90° par rapport à la composante Eo
x; 

l'onde sortante est donc polarisée circulairement, mais sa polarisation est elliptique si le déphasage 
est différent de 90° ou si le diélectrique présente des pertes. La Figure 4.2.6-14 représente la 
structure d'un polariseur 90° dans lequel la plaque de diélectrique est constituée par du quartz fondu 
[Kitsuregawa, 1990]. La plaque de quartz est effilée aux deux extrémités, pour les besoins de 
l'adaptation d'impédance. 

 

FIGURE 4.2.6-13 

Transformation d'une onde à polarisation rectiligne en une onde polarisée 
circulairement par un polariseur 90° à plaque de diélectrique 
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FIGURE 4.2.6-14 

Polariseur 90° à plaque de quartz pour la bande des 6 GHz 
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Transducteurs orthomode 

 Un transducteur orthomode (OMT) se compose d'un guide d'ondes commun qui transmet 
deux modes orthogonaux dominants et de deux guides d'ondes bifurquants correspondant à ces 
modes; l'OMT est donc une jonction en guides d'ondes à quatre accès. La Figure 4.2.6-15 donne des 
exemples types d'OMT dont l'élément commun est un guide d'ondes circulaire. Les accès 1 et 2 
correspondent aux deux modes orthogonaux; les accès 3 et 4, aux guides d'ondes de bifurcation 
[Kitsuregawa, 1990]. Chaque guide d'ondes de bifurcation est couplé, respectivement, à chaque 
mode orthogonal; l'OMT fonctionne par conséquent comme un coupleur de polarisations. Les 
Figures 4.2.6-15 a) et b) représentent des OMT munis de deux fentes longitudinales séparées par 
90°, pour le couplage de chaque mode; les plans de réflexion sont matérialisés par une petite plaque 
dans la Fig. 4.2.6-15 a) et par un guide d'ondes profilé (section variable) dans la Fig. 4.2.6-15 b). La 
Figure 4.2.6-15 c) représente un OMT ayant une seule fente longitudinale et comportant une paroi 
métallique pour séparer les deux modes. Le guide d'ondes profilé fonctionne comme un circuit 
d'extrémité ouvert dans la position de coupure. La paroi fonctionne aussi comme un tel circuit pour 
le mode TE11, avec champ électrique parallèle à la cloison, mais elle est sans effet sur le mode TE11 
avec champ électrique perpendiculaire. 

 On choisit la position des fentes longitudinales de telle façon que le champ magnétique 
longitudinal, sur la paroi du guide d'ondes commun, soit maximum au point milieu des fentes. La 
distance d entre le point milieu et le plan de réflexion s'exprime comme indiqué ci-après. Pour la 
petite surface plane: 

 4/)12( gnd λ+≅  

 Pour le guide d'ondes profilé et la cloison de séparation: 

 2/gnd λ≅  

λg étant la longueur d'onde dans le guide. 

4.2.6.6 Filtre de multiplexage du système 

 Le dispositif d'alimentation de la Fig. 4.2.6-12 c) comporte un filtre de multiplexage du 
système (SMF: system multiplexing filter) qui permet de passer de guides d'ondes séparés pour les 
bandes des 4, 5 et 6 GHz (six guides d'ondes au total), dans les deux polarisations, à un guide 
d'ondes circulaire commun «surdimensionné», ou qui permet d'effectuer le passage dans le sens 
inverse. Cet élément est particulièrement important pour un système d'antenne à large bande et 
d'alimentation fonctionnant dans trois bandes de fréquences différentes: 4 GHz (3 600-4 200 MHz), 
5 GHz (4 400-5 000 MHz) et 6 GHz (5 925-6 425 MHz). 

 Un SMF se compose d'un coupleur pour la bande des 6 GHz et d'un coupleur pour les 
bandes des 4 et 5 GHz. Le coupleur 6 GHz extrait les signaux de cette bande, dans les deux pola-
risations. La Figure 4.2.6-16 présente en détail la structure du coupleur 4 et 5 GHz. C'est la partie la 
plus compliquée du SMF, parce que l'intervalle de fréquence entre les bandes des 4 GHz et des 
5 GHz ne dépasse pas 200 MHz. 

 Les ondes radioélectriques des deux polarisations dans les bandes des 4 et 5 GHz pénètrent 
aux accès du guide d'ondes à section carrée (N° 1 et N° 2). Les ondes à 4 GHz sont réfléchies au 
milieu du guide d'ondes (à l'extrémité du premier coupleur) et apparaissent aux accès 4 GHz (N° 3 et 
N° 4). De leur côté, les ondes 5 GHz traversent le guide d'ondes (premier et second coupleurs) et 
apparaissent aux accès 5 GHz (N° 5 et N° 6). Le dispositif fonctionne de la même façon dans le sens 
opposé. L'affaiblissement d'insertion est inférieur à 0,5 dB et le couplage de polarisations croisées 
inférieur à −40 dB. 
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FIGURE 4.2.6-15 

Types de transducteur orthomode 
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FIGURE 4.2.6-16 
Structure du coupleur des bandes 4/5 GHz dans le 

filtre de multiplexage du système 

4.3 Contre-mesures 

4.3.1 Généralités 

4.3.1.1 But des contre-mesures 

 Dans les faisceaux hertziens numériques, la qualité de fonctionnement des circuits est 
souvent dégradée sous l'effet de deux phénomènes: une diminution de puissance à la réception ou 
une distorsion des signaux causée par des évanouissements dus à la propagation par trajets multiples. 
Il appartient aux concepteurs de prévoir des contre-mesures afin que les paramètres de qualité en 
matière d'erreurs (par exemple, les secondes gravement entachées d'erreurs) soient conformes aux 
objectifs. 
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 Les contre-mesures ont essentiellement pour but d'améliorer la qualité de fonctionnement. 
L'UIT-T a spécifié récemment les objectifs de qualité en matière d'erreurs pour les conduits 
numériques de bout en bout. S'agissant de réaliser des faisceaux hertziens satisfaisant à ces objectifs, 
il est évident que les contre-mesures jouent un rôle important dans la conception des systèmes et/ou 
des équipements. Plus les objectifs sont contraignants, plus les contre-mesures doivent être 
«pointues»! Moyennant une application judicieuse des contre-mesures, les faisceaux hertziens 
numériques pourront occuper une place de choix dans les réseaux de télécommunication de l'avenir. 

 Les contre-mesures ont un autre but: permettre d'inclure dans les liaisons en faisceaux 
hertziens des bonds dans lesquels les conditions de propagation sont défavorables. Par exemple, sur 
un long tronçon maritime, il est possible de résoudre les difficultés en ayant recours à la réception en 
diversité ou à l'utilisation d'égaliseurs efficaces. Dans des cas de ce genre, un faisceau hertzien est 
souvent le seul support de transmission envisageable pour le trafic à acheminer. 

 Qu'elles soient appliquées aux équipements radioélectriques ou aux systèmes d'antenne, les 
contre-mesures exigent toujours des investissements supplémentaires. Il est donc important que les 
concepteurs choisissent judicieusement les contre-mesures nécessaires, en tenant compte du 
compromis à réaliser entre coût et performance. 

4.3.1.2 Classification des contre-mesures 

 Les contre-mesures peuvent être classées selon deux aspects. 

a) Aspects physiques 

 Les Tableaux 4.3.1-1 et 4.3.1-2 énumèrent les contre-mesures, classées selon les aspects 
physiques. Les mesures de la catégorie (A) sont appliquées aux signaux reçus sur le même trajet 
radioélectrique que les signaux n'ayant pas subi de contre-mesures. À l'inverse, les mesures de la 
catégorie (B) sont appliquées sur un minimum de deux trajets radioélectriques fournis par le système 
de réception en diversité; dans cette catégorie, on obtient le signal de sortie en combinant les signaux 
reçus sur les divers trajets, ou en commutant un signal sur un autre. 

TABLEAU 4.3.1-1 

Catégorie (A) – Mesures concernant les équipements 

 

 Égalisation dans le domaine fréquentiel 
Égalisation adaptative  

Égalisation dans le domaine 
temporel 

Égalisation linéaire 

  Égalisation à contre-réaction de 
décision 

Annulation des brouillages Annulation des brouillages à 
polarisation croisée 

 

 Annulation des brouillages dus 
à d'autres liaisons 

 

Commande automatique de la puissance de l'émetteur 
Correction d'erreur directe 
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TABLEAU 4.3.1-2 

Catégorie (B) – Mesures concernant le système 

 

b) Aspects fonctionnels 

 Les évanouissements dus à la propagation par trajets multiples provoquent une diminution 
de puissance ou une distorsion du signal reçu, selon que la réduction du spectre est totale ou partielle 
dans la gamme de fréquences considérée. Dans le premier cas, on a aussi une augmentation relative 
du bruit thermique et du bruit de brouillage; ces phénomènes existent également dans les faisceaux 
hertziens analogiques. Le second cas prend une grande importance dans les faisceaux hertziens 
numériques à large bande. 

 Les contre-mesures spécifiées en a) visent à compenser les effets produits dans ces deux cas. 

 Le Tableau 4.3.1-3 donne la classification des contre-mesures en fonction des aspects 
fonctionnels. 

TABLEAU 4.3.1-3 

Contre-mesures types 

 

 
Diversité d'espace 

Double diversité d'espace 

 Diversité d'espace triple/quadruple 

Diversité angulaire 

Diversité de fréquence Dans la bande 
Bandes croisées 

Transmission par porteuses multiples 

Catégories Effets 

(A) Égalisation adaptative Distorsion du signal 

 Annulation des brouillages Distorsion du signal 

Mesures concernant les 
équipements 

Commande automatique de la 
puissance de l'émetteur 

Diminution de la puissance 

 Correction d'erreur directe Diminution de la puissance 

(B) Diversité d'espace Diminution de la puissance et 
distorsion du signal 

Mesures concernant le système Diversité angulaire Diminution de la puissance et 
distorsion du signal 

 Diversité de fréquence Diminution de la puissance et 
distorsion du signal 

 Transmission par porteuses 
multiples 

Distorsion du signal 
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4.3.1.3 Évaluation des contre-mesures 

 Un facteur d'amélioration découlant de ces contre-mesures peut être défini par I = P/P ', où P 
et P ' sont les probabilités d'interruption du faisceau hertzien pour une profondeur d'évanouissement 
donnée, respectivement avec et sans application des contre-mesures. Il faut donc préciser la relation 
qui existe entre le degré de dégradation et la probabilité correspondante. La valeur de «I» dépend 
généralement du degré de la dégradation. Comme le montre la Fig. 4.3.1-1, dans le cas de la 
réception en diversité d'espace, les faisceaux hertziens fonctionnant avec une grande marge de 
protection contre les évanouissements peuvent bénéficier d'un facteur d'amélioration plus élevé. 

 

FIGURE 4.3.1-1 

Facteur d'amélioration en diversité d'espace 

 

 L'amélioration fournie par des contre-mesures de deux types différents ne peut pas 
s'exprimer simplement par le produit des deux facteurs d'amélioration. Par exemple, en cas 
d'utilisation conjointe de la diversité d'espace et de l'égalisation adaptative, on a un effet de synergie 
et on peut prévoir une amélioration plus grande que celle correspondant au produit des deux facteurs 
(voir le § 4.3.10). 
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4.3.2 Égalisation adaptative 

4.3.2.1 Principes de base 
 On utilise couramment, dans les faisceaux hertziens numériques, des égaliseurs du type 
adaptatif pour compenser les distorsions des signaux dues aux évanouissements par trajets multiples 
et pour réduire la durée des interruptions de fonctionnement. L'égalisation des voies peut être 
répartie en deux types, selon la fréquence de fonctionnement: égalisation dans la bande passante et 
égalisation en bande de base. En général, la première de ces techniques est appliquée dans l'étage à 
fréquence intermédiaire (FI) du récepteur; elle agit dans le domaine fréquentiel pour commander la 
fonction de transfert de la voie. 
 Dans sa forme la plus simple, l'égaliseur opérant dans le domaine fréquentiel – souvent 
appelé égaliseur de pente – se borne à compenser les dissymétries de pente qui apparaissent dans la 
réponse de la voie radioélectrique en présence d'évanouissements dus à la propagation par trajets 
multiples. Il a pour fonction d'introduire une correction par inclinaison d'amplitude qui rétablit la 
symétrie de la densité spectrale de puissance du signal reçu. Le mode opératoire peut être le suivant: 
surveillance du spectre de puissance de sortie sur deux ou trois fréquences, au moyen d'une batterie 
de filtres à bande étroite, et comparaison des puissances mesurées entre elles ou avec des niveaux 
prédéterminés non affectés par des distorsions. Il convient de noter ce qui suit: en règle générale, 
l'opération de surveillance du spectre ne fournit pas d'information sur la distorsion du temps de 
propagation de groupe; en conséquence, les égaliseurs de pente ont, le plus souvent, une 
caractéristique de temps de propagation de groupe uniforme. Ces dispositifs sont, avant tout, 
capables de compenser les effets des évanouissements sélectifs en fréquence dans les cas où une 
«crevasse» d'évanouissement se trouve à l'extérieur de la bande passante. Il en résulte que l'effet le 
plus important que les égaliseurs exercent sur la signature des systèmes est une diminution de la 
bande de fréquences. 
 Il existe une autre catégorie d'égaliseurs fonctionnant dans le domaine fréquentiel; ceux-ci 
visent à réaliser une fonction de transfert égale approximativement à l'inverse de la caractéristique de 
la voie, conforme à un modèle de propagation à deux rayons. Ce dispositif se compose d'un 
filtre-résonateur dont la résolution et la fréquence centrale sont régulées de manière à suivre la 
«crevasse» d'évanouissement; d'où leur appellation générique d'égaliseur à coupure brusque ou 
égaliseur à crevasse. Ces circuits présentent toujours une caractéristique de temps de propagation de 
groupe concave. Ils tendent par conséquent à réduire notablement la distorsion des signaux lorsque 
la voie contient des évanouissements à phase minimale, mais ils multiplient par deux les distorsions 
du temps de propagation de groupe pour les évanouissements à phase non minimale. Il est possible 
ainsi de réduire considérablement la signature d'un système dans le cas d'évanouissements à phase 
minimale, mais la signature n'est pas améliorée pour les évanouissements à phase non minimale. 
 Dans ce qui suit, on s'intéressera à l'égalisation en bande de base, effectuée directement dans 
le domaine temporel, qui a pour effet de réduire le brouillage entre symboles (ISI) provoqué par les 
distorsions d'amplitude et de temps de propagation de groupe. La meilleure façon d'exprimer cette 
égalisation est d'écrire la relation discrète entrée/sortie qui décrit la réponse globale de la voie: 

  kikik nahx +τ=τ ∑
+∞

∞−
−)()(  (4.3.2-1) 

où: 
 xk(τ) = x(kT + τ) est le signal complexe reçu à l'instant d'échantillonnage kT + τ 
 ak : symbole de données émis à l'instant kT 
 nk : l'échantillon de bruit blanc gaussien additif 
 hi(τ), i = –∞, …, +∞, sont les échantillons de la réponse impulsionnelle globale de la voie 

correspondant à la phase d'échantillonnage τ. 
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 L'équation (4.3.2-1) montre bien que chaque symbole transmis est mutilé non seulement par 
le bruit additif, mais également par le brouillage dû aux symboles précédents et subséquents. Une 
transmission sans brouillage entre symboles n'est possible que si la réponse impulsionnelle h(τ), 
satisfait au critère de Nyquist: h0(τ) = 1 et hi(τ) = 0 pour i ≠ 0, cela pour une certaine valeur de τ. 
Dans la pratique, les filtres d'émission et de réception sont réalisés pour former un filtre de Nyquist; 
toutefois, cette propriété est détruite du fait de la propagation par trajets multiples, variable dans le 
temps, qui caractérise les voies radioélectriques et qui cause de forts brouillages entre symboles. 
Pour combattre ces brouillages, il faut équiper le récepteur d'un égaliseur adaptatif. 

4.3.2.2 Structures d'égalisation 
 On dispose essentiellement de deux structures d'égaliseur en bande de base [Qureshi, 1983; 
Sari, 1992] pour éliminer les brouillages entre symboles avant la prise de décisions: les égaliseurs 
linéaires et les égaliseurs non linéaires fonctionnant avec rétroaction de décision. On trouvera dans 
la présente section la description de ces deux types d'égaliseurs, ainsi qu'une discussion sur les 
possibilités qu'ils offrent. Les algorithmes d'adaptation, nécessaires pour rendre ces dispositifs 
convenables, seront décrits dans la section suivante. 
 Un égaliseur linéaire (EL) se présente comme un filtre transversal non récursif, doté de 
gains de dérivation complexes (coefficients) réglables. La Figure 4.3.2-1 représente un égaliseur EL 
ayant N = 2L + 1 dérivations dont les gains sont: LLL ccccc L ,101 ,,,,, −+−− LL . Le signal de 
sortie de l'égaliseur a pour expression: 

  ∑
+

−=
Δ−τ=

L

Lj
kjk jxcy )(  (4.3.2-2) 

où Δ ≤ T désigne un élément de retard. Ce signal est ensuite appliqué à un circuit de décision qui 
délivre une estimation âk du symbole de données, ak. En matière de conception des égaliseurs, un 
paramètre crucial est le nombre de dérivations, N. En augmentant N, on améliore la performance 
statique (capacité de correction) de l'égaliseur mais on dégrade en même temps sa performance 
dynamique (propriété de convergence et propriétés concernant le bruit d'adaptation). 

 
FIGURE 4.3.2-1 

Structure d'un égaliseur linéaire non récursif 
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 On dit que l'égaliseur est synchrone si le retard unitaire Δ est égal à la période des symboles; 
on dit qu'il est du type à espacements fractionnels si Δ <T, par exemple Δ = T / 2. Dans le cas d'un 
égaliseur linéaire synchrone, l'équation (4.3.2-2) peut être mise sous une forme plus simple: 

  ∑
+

−=
− τ=

L

Lj
jkjk xcy )(   (4.3.2-3) 

 Les égaliseurs à espacements fractionnels (EEF) ont pour fonction de rendre le récepteur 
insensible à la phase d'échantillonnage τ. En effet, la qualité de fonctionnement des égaliseurs 
synchrones dépend beaucoup de cette phase, car la période de leur fonction de transfert périodique 
est 1/T; de ce fait, ces égaliseurs ne sont pas capables de compenser indépendamment les distorsions 
des voies, à l'intérieur et à l'extérieur de la largeur de bande de Nyquist (–1 / 2T, 1 / 2T ). Plus 
précisément, l'égaliseur agit sur le spectre du signal reçu, replié sur la largeur de bande de Nyquist et 
dont la forme dépend de la phase de l'échantillonneur. Un égaliseur EEF permet de surmonter cette 
difficulté: en effet, sa fonction de transfert périodique est 1/Δ (= 2 / T pour Δ = T / 2), d'où la 
possibilité de corriger indépendamment les distorsions dans la largeur de bande de Nyquist, de 
même que les distorsions présentes dans la largeur de bande excédentaire. 

 Un égaliseur à contre-réaction de décision, ou égaliseur récursif avec décision (ERD), est 
un dispositif non linéaire composé de deux filtres transversaux (voir la Fig. 4.3.2-2). Les signaux 
d'entrée du filtre à réaction positive, doté de N1 dérivations, sont des échantillons du signal reçu; les 
signaux d'entrée du filtre à contre-réaction (N2 dérivations) sont les symboles de données détectés 
précédemment. Avec les notations de la Fig. 4.3.2-2, et dans l'hypothèse Δ = T, le signal de sortie de 
l'ERD a pour expression: 

  ∑ ∑
+−= =

−−+− +=
0

1 1
1

1

2

1
ˆ

Ni

N

j
jkjiNkik adxcy  (4.3.2-4) 

 Le principe de base des ERD est le suivant: si les symboles de données précédents font 
l'objet d'une décision correcte, il est possible d'éliminer les brouillages qu'ils causent au symbole 
actuel en les appliquant au filtre de contre-réaction. Les ERD donnent de meilleurs résultats que les 
égaliseurs linéaires (EL) dans les voies radioélectriques qui subissent de grandes distorsions d'ampli-
tude, par exemple les voies où se produisent des évanouissements par trajets multiples. Un EL est 
capable de compenser une crevasse spectrale, mais seulement au prix d'un renforcement important 
du bruit. À l'inverse, un ERD est en principe capable d'effectuer cette compensation sans renforcer le 
bruit, mais le fonctionnement de ces égaliseurs est pénalisé par le phénomène bien connu de 
propagation des erreurs. Une erreur de décision se propage dans la ligne à retard du filtre à contre-
réaction et provoque de nouvelles erreurs. En dépit de ce phénomène, les ERD sont supérieurs aux 
EL et c'est sur eux que le choix doit se porter pour les voies avec évanouissements. Malgré cette 
supériorité, on donne souvent la préférence aux égaliseurs linéaires pour la réalisation pratique, 
parce qu'ils sont plus simples à mettre en œuvre. Il en est ainsi, en particulier, dans les faisceaux 
hertziens numériques hyperfréquences à grande vitesse de transmission. 

4.3.2.3 Algorithmes d'adaptation 

 Ces algorithmes seront décrits dans le cas des égaliseurs EL, mais il est facile de les étendre 
aux ERD. L'algorithme le plus ancien pour l'égalisation adaptative est l'algorithme à zéro forcé (ZF), 
mis au point par Lucky [1965] à la fin des années 1960. Revenons à la Fig. 4.3.2-1 qui 
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représente un égaliseur linéaire, avec un signal d'entrée xk, des gains de dérivations 
cj, ( j = −L, …, +L) et un signal de sortie yk; l'algorithme ZF du type à polarité s'exprime par 

  )()ˆ()(1)( *
1 kLjkjj esgnasgnkckc ++−α−=+   (4.3.2-5) 

où: 

 α : petite constante positive appelée hauteur d'échelon 

 sgn(.) : fonction signe mathématique 

 ek : signal d'erreur à la sortie à l'instant kT, donné par ek = yk – âk. 

 Dans cet algorithme, la dérivation de référence force l'échantillon principal de la réponse 
impulsionnelle égalisée à prendre la valeur 1 et toutes les autres dérivations forcent un des 
échantillons de cette réponse à prendre la valeur 0. 

 L'algorithme le plus souvent utilisé pour l'égalisation adaptative des voies est l'algorithme de 
gradient stochastique, dont l'effet est de réduire à un minimum l'erreur quadratique moyenne (MSE: 
mean-square error) à la sortie de l'égaliseur. Il est aussi appelé algorithme de moindre carré moyen 
(LMS: least mean square) dans la littérature. Avec les notations de la Fig. 4.3.2-1, la version type 
polarisé de cet algorithme s'exprime par: 

  )()()(1)( k
*

jkjj esgnxsgnkckc −α−=+  (4.3.2-6) 

 L'algorithme LMS a pour effet de réduire à un minimum l'effet conjoint du brouillage entre 
symboles et du bruit additif. Il est donc supérieur à l'algorithme ZF, surtout pour les petits rapports 
signal/bruit. 
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 Contrairement à l'algorithme ZF, l'algorithme LMS est facile à analyser aux points de vue de 
la stabilité, du bruit autogénéré, de la convergence et de l'asservissement (tracking). Lorsqu'on 
augmente le paramètre α (hauteur d'échelon), l'algorithme converge plus rapidement, mais il y a en 
même temps une augmentation du bruit autogénéré de l'algorithme, c'est-à-dire une fluctuation des 
gains des dérivations en régime permanent. La hauteur d'échelon critique (au-delà de laquelle 
l'algorithme est instable) est donnée par: 

  2
22

x
max

Nmax σ
<

λ
=α   (4.3.2-7) 

avec λmax est la plus grande valeur propre de la matrice d'autocorrélation (R), à  N × N dimensions, 
du signal d'entrée de l'égaliseur et x

2σ  est la puissance du signal à l'entrée de l'égaliseur. Il est facile 
de démontrer que la valeur optimale de la hauteur d'échelon est égale à la moitié de la valeur 
critique. 

 La vitesse de convergence de l'algorithme LMS dépend du rapport de la valeur propre 
maximum à la valeur propre minimum, λmax / λmin, de la matrice R d'autocorrélation des signaux 
[Proakis, 1989]. La vitesse de convergence est d'autant plus petite que la valeur de ce rapport est plus 
élevée. Par ailleurs, le rapport λmax / λmin, est directement lié à la distorsion d'amplitude dans la voie. 
Il en résulte que l'algorithme LMS converge lentement dans les voies radioélectriques où les zéros 
spectraux sont profonds. 

 Si l'on veut réduire les interruptions à un minimum dans les faisceaux hertziens numériques, 
il est essentiel que l'algorithme d'adaptation de l'égaliseur ne diverge pas et qu'il continue à suivre les 
variations dans la voie, même en cas de perte du synchronisme de la porteuse pendant les 
évanouissements profonds. A défaut, les dérivations de l'égaliseur devront être réinitialisées après 
chaque événement d'évanouissement, et le rétablissement dure nettement plus longtemps. C'est la 
raison pour laquelle les concepteurs des systèmes se sont beaucoup intéressés à l'utilisation 
d'algorithmes «aveugles» (ou à autorétablissement), qui résistent bien au brouillage entre symboles 
ainsi qu'à la perte de la référence de phase de la porteuse. 

 Le premier algorithme aveugle a été décrit par Sato [1975], pour les signaux à modulation 
d'impulsions en amplitude (PAM). Par la suite, Godard [1980] et Benveniste et Goursat [1984] ont 
élaboré des algorithmes aveugles pour signaux à deux dimensions tels que MDP et MAQ. Il 
n'apparaît pas que ces méthodes d'égalisation aveugle aient été largement appliquées dans les 
faisceaux hertziens numériques; on continue à accorder la préférence à une méthode d'adaptation 
plus simple, celle de l'erreur de niveau maximal (MLE: maximum level error) [Yatsuboshi et autres, 
1974]. Le principe de cette méthode est le suivant: activation de l'algorithme d'adaptation lorsque le 
signe du signal d'erreur est correct avec une probabilité égale à 1; arrêt de l'algorithme dans les 
autres cas. Lorsqu'on applique l'adaptation MLE à l'algorithme LMS du type polarité, on a: 

  )()()(1)( k
*

jkkjj esgnxsgnkckc −βα−=+   (4.3.2-8) 

avec: 

  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧ ∈

=β
cas autres les dans  0

 si  1 Wyk
k   

où W est un ensemble prédéterminé de fenêtres dans le plan de la constellation du signal. 
Considérons une constellation MAQ à M 2 états, dans laquelle les composantes en phase et en 
quadrature prennent leurs valeurs dans l'alphabet: {± 1, ± 3, …, ± (M – 1)} dans ces conditions, W est 
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défini comme suit: | Re(yk) | > M – 1, et | Im(yk) | > M – 1, où Re(.) et Im(.) désignent respectivement 
la partie réelle et la partie imaginaire. 

 L'adaptation d'égalisation à espacements fractionnels (EEF) présente une instabilité 
intrinsèque, due au fait que la période de la fonction de transfert périodique est en général plus 
grande numériquement que la largeur de spectre du signal reçu. En l'absence de bruit, les coefficients 
de l'égaliseur ne sont pas déterminés de façon univoque, pour la raison suivante: l'égaliseur est 
capable de synthétiser une infinité de fonctions de transfert différentes dans les intervalles de 
fréquences où le spectre des signaux disparaît peu à peu, sans affecter l'erreur quadratique à la sortie. 
La fonction de transfert de l'égaliseur n'est pas bornée dans ces régions, la conséquence étant que les 
gains des dérivations peuvent diverger après une longue période de fonctionnement stable. 

 Pour stabiliser le fonctionnement en EEF (égalisation à espacements fractionnels), Gitlin et 
autres [1981] ont développé l'algorithme «fuite de dérivation», qui réduit à un minimum la fonction 
coût: 

  ∑μ+=
i

ik ceEJ 22  (4.3.2-9) 

Dans cette expression, le premier terme désigne l'erreur quadratique moyenne classique et le second 
terme est proportionnel au carré du module des gains de dérivation de l'égaliseur. Ce terme a pour 
expression: 

  )()()()1()1( *
kjkjj esgnxsgnkckc −α−μα−=+  (4.3.2-10) 

 Bien entendu, la stabilisation du fonctionnement en EEF à l'aide de l'algorithme «fuite de 
dérivation» est obtenue au prix d'une augmentation de l'erreur quadratique moyenne à la sortie. On 
démontre que l'application de cet algorithme équivaut à l'addition d'un bruit virtuel au signal d'entrée 
de l'égaliseur. La densité spectrale de ce bruit est donnée par la constante μ de l'expression (4.3.2-9). 
Il faut par conséquent que cette constante demeure petite pour limiter la dégradation de la qualité de 
fonctionnement en EER. 

4.3.3 Suppresseurs de brouillages 

4.3.3.1 Principes de base 

 Dans de nombreux cas, les évanouissements provoquent non seulement l'affaiblissement 
du signal utile (U) d'un faisceau hertzien numérique, mais aussi le renforcement d'un signal 
brouilleur (B). On en a un exemple dans la dégradation due au brouillage causé par une autre liaison 
en faisceaux hertziens, par exemple une puissance de sortie élevée d'un système analogique ou 
l'étalement du spectre d'un FHN. Autre exemple: système à exploitation dans la même voie avec 
polarisation orthogonale sur le même système d'antenne. La dégradation de la discrimination de 
polarisation (XPD) est une cause de brouillage entre les transmissions des deux polarisations. 

 Un des facteurs de dégradation importants dans le calcul des trajets est le bruit de brouillage 
provenant d'autres faisceaux hertziens. Si l'on parvient à améliorer la résistance d'un FHN au 
brouillage, il est plus facile de mettre en œuvre la réutilisation de la même fréquence entre des 
systèmes différents. 

 Pour compenser la dégradation du rapport U/B sous l'effet des évanouissements, on peut 
utiliser un suppresseur de brouillage adaptatif dans le FHN. Le principe de base de la suppression du 
brouillage est le suivant: identifier la source du brouillage selon une certaine méthode et limiter la 
phase et l'amplitude de façon adaptative, afin de supprimer le signal brouilleur dans le signal désiré. 
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 Plusieurs catégories de suppresseur de brouillage ont été réalisées, selon des technologies 
différentes, à titre de contre-mesure à appliquer en présence d'évanouissements [Murotani et 
Yamamoto, 1985]. On peut les grouper en deux types: un suppresseur pour circuits analogiques, 
fonctionnant généralement en fréquence intermédiaire (FI) ou en bande de base (BB) et un 
suppresseur pour circuits numériques fonctionnant en BB. 

 Le suppresseur de brouillage a pour effet d'améliorer le fonctionnement d'un FHN, ainsi que 
le rendement d'utilisation du spectre. Il est possible de mettre en place un nouvel FHN dans une zone 
où existent de fortes sources de brouillage sur une fréquence donnée, si l'on met en œuvre un 
suppresseur de brouillage capable d'améliorer suffisamment le rapport U/B en présence d'évanouis-
sements. Dans le cas du fonctionnement dans le même canal, qui permet de doubler la capacité de 
transmission d'un FHN par rapport au système à canaux intercalés, l'utilisation d'un suppresseur de 
brouillage contrapolaire (SBCP) compense la dégradation de la discrimination d'antenne en 
présence d'évanouissements dus à la propagation par trajets multiples. 

4.3.3.2 Suppresseurs de brouillages causés par d'autres liaisons 

 Le brouillage causé par des faisceaux hertziens MF fonctionnant sur d'autres liaisons avec 
des puissances d'émission élevées présente parfois une crête spectrale autour de la porteuse. La 
Figure 4.4.3-1 donne, à titre d'exemple, le schéma de principe d'un suppresseur de brouillage analo-
gique fonctionnant en BB. Le signal brouilleur analogique transmis dans le même canal du FHN se 
présente comme une raie spectrale située au centre du signal du FHN à la réception. Il se transforme 
presque en composante continue après détection dans le démodulateur du FHN et il dégrade la 
constellation du signal du FHN. La composante continue du brouillage peut être éliminée par un 
condensateur de blocage. En revanche, la composante continue nécessaire d'un signal numérique est 
récupérée au moyen de l'intégrateur et appliquée à l'entrée du circuit de décision. À la sortie du 
démodulateur du FHN, la composante brouilleuse est presque entièrement éliminée du signal reçu. 
Dans certaines conditions, un FHN équipé d'un suppresseur de brouillage de ce type peut coexister 
avec des faisceaux hertziens analogiques fonctionnant dans le même canal. 

 

FIGURE 4.3.3-1 

Suppresseur de brouillage analogique 
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 Il existe une autre méthode, dans laquelle on utilise une antenne supplémentaire pour capter 
la composante brouilleuse (voir la Fig. 4.3.3-2). Un signal brouilleur analogique reçu par cette 
antenne supplémentaire est soumis à une régulation de phase et de niveau, de façon à supprimer ce 
signal brouilleur dans le signal utile. Les signaux de régulation sont fournis par deux multiplicateurs, 
après multiplication des composantes brouilleuses résiduelles (RI et RQ) par un signal brouilleur 
cohérent détecté. La suppression du brouillage s'effectue en FI ou RF, et les signaux de régulation 
sont traités en BB. 

 Cette méthode n'est pas tributaire de telle ou telle source de brouillage, elle peut donc être 
appliquée à toutes les sources, quelles qu'elles soient. Ce type de suppresseur a été réalisé et mis en 
œuvre dans un système MAQ-256, permettant d'améliorer le rapport U/B de plus de 13 dB. 

 

FIGURE 4.3.3-2 

Suppresseur de brouillages causés par d'autres liaisons 

4.3.3.3 Suppresseurs de brouillages contrapolaires 

 Un faisceau hertzien fonctionnant dans le même canal avec polarisation orthogonale sur la 
même liaison (système cocanal) a une capacité de transmission des signaux qui est deux fois plus 
grande qu'un système fonctionnant avec canaux intercalés. Il est possible d'obtenir un rendement 
spectral élevé, ou de mettre en œuvre un FHN à grande capacité sur la liaison considérée. 

 Dans les conditions de propagation normales, l'amélioration de la XPD d'une antenne autour 
de la ligne de visée peut, dans certains cas, permettre l'exploitation avec réutilisation des canaux en 
cofréquence. 
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 Cependant, les systèmes du type cocanal sont défavorablement influencés par le brouillage 
contrapolaire sur la même fréquence; ce brouillage est dû à de faibles valeurs de XPD qui peuvent 
apparaître pendant les évanouissements par trajets multiples. Les dégradations de XPD sont 
imputables à des phénomènes de propagation tels que les évanouissements profonds affectant l'un 
des signaux à double polarisation, ou les signaux réfléchis dans le cas d'une formation intensive de 
trajets multiples, signaux comportant une composante à polarisation orthogonale. Il n'est pas 
toujours possible d'obtenir la valeur requise de XPD dans le cas des systèmes avec transmission dans 
le même canal; il faudra par conséquent appliquer des contre-mesures pour améliorer la XPD. 

 Par ailleurs, les conditions de propagation sont variables. Elle dépendent d'un grand nombre 
de paramètres: état du trajet, qualité de fonctionnement des antennes, climat, facteur temps, etc. 

 La Figure 4.3.3-3 représente un modèle général de transmission dans le même canal. TV et TH 
désignent les signaux émis, les Hij sont les fonctions de transfert du système d'antenne et de l'espace; 
les Kij sont les fonctions de transfert des égaliseurs et des suppresseurs de brouillages contrapolaires 
(SBCP). La distorsion qui se produit dans le canal est compensée, dans les signaux de sortie OV 
et OH, par un égaliseur et la suppression du signal brouilleur est effectuée par un SBPC. 

 
FIGURE 4.3.3-3 

Modèle général pour le fonctionnement dans le même canal 

  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
×

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

)(

)(

)(

)(

2221

1211

wT

wT

HH

HH

wR

wR

H

V

H

V
 (4.3.3-1) 

  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
×

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

)(

)(

)(

)(

2221

1211

wR

wR

KK

KK

wO

wO

H

V

H

V
 

  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
×

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

++

++
=

)(

)(

1221222221221121

2212121121121111

wT

wT

HKHKHKHK

HKHKHKHK

H

V
 (4.3.3-2) 

 Dans les conditions décrites ci-dessus, on peut avoir des caractéristiques de fréquence 
différentes respectivement pour le signal brouilleur contrapolaire et pour le signal reçu original 
correspondant à la polarisation orthogonale. Il faut mettre en œuvre un suppresseur adaptatif à titre 
de contre-mesure pour remédier aux variations d'état incessantes des brouillages contrapolaires. Pour 
éliminer le signal brouilleur dans le signal utile reçu, il est nécessaire de former un signal de 
suppression précis à partir d'un signal reçu ayant une autre polarisation. 
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 En transmission numérique, une réponse impulsionnelle dépend de la caractéristique de 
fréquence du trajet. Un filtre transversal est capable théoriquement de générer une réponse 
impulsionnelle de forme quelconque. Un SBCP composé de filtres transversaux peut compenser la 
différence de fréquence entre les signaux reçus avec les deux polarisations, ce qui donne une 
suppression efficace du brouillage contrapolaire. Le SBCP peut être mis en œuvre au niveau FI 
ou BB, mais il est facile d'effectuer un traitement numérisé en bande de base, avec utilisation de la 
technique LSI. 
 Un SBCP avec filtres transversaux espacés de T effectue la compensation sur presque tous 
les points d'échantillonnage (N × T ). Il faut par conséquent régler correctement la différence de 
temps de propagation absolu (DADT: different absolute delay time) entre les deux signaux reçus 
avec des polarisations orthogonales. 
 Par ailleurs, un suppresseur SBCP peut aussi être constitué par des filtres transversaux avec 
dérivations à espacements fractionnels, auquel cas il dispose d'un grand intervalle d'asservissement 
pour la DADT. Un tel SBCP avec espacements fractionnels de T/2 peut couvrir l'intervalle ± N × T/2, 
où N est le nombre de dérivations du filtre transversal et T = 1/rapidité de modulation. 
 Le SBCP de type transversal applique généralement l'algorithme de corrélation pour réduire 
le signal brouilleur, de même qu'un égaliseur transversal réduit le brouillage entre symboles. 
L'algorithme de commande adaptatif pour le SBCP transversal applique également la notion de 
moindre carré moyen (LMS) (LMS: least mean square), comme on l'a vue à propos des égaliseurs 
adaptatifs. L'algorithme LMS est capable de réduire le bruit ainsi que le signal brouilleur, avec une 
convergence rapide et stable. 
 La Figure 4.3.3-4 donne un exemple de suppression de brouillage par SBCP dans le cas d'un 
système MAQ-256 (voir le Rapport UIT-R F.378-6, 1990). Le SBCP de type numérique améliore le 
rapport U/B de plus de 20 dB. 

 

FIGURE 4.3.3-4 

Exemple de la qualité obtenue en laboratoire avec un suppresseur  
de brouillage contrapolaire (SBCP) 
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4.3.4 Commande adaptative de puissance de l'émetteur 

4.3.4.1 Principes de base 

 La commande adaptative de puissance de l'émetteur (CAPE) est une technique qui fournit 
une série d'avantages dans les faisceaux hertziens. 

 Au lieu d'avoir des conditions d'exploitation fixes, l'émetteur d'hyperfréquences fonctionne 
avec une puissance de sortie variable, comprise entre une valeur maximale Pmax et une valeur 
minimale (ou nominale) Pnom,, sur laquelle l'émetteur demeure pendant un grand pourcentage de 
temps. La valeur Pmax n'est atteinte que pendant les évanouissements profonds, détectés par le 
récepteur distant, qui capte des signaux faibles. 

 Le dispositif comprend une voie de service pour communication vers l'arrière, qui 
commande l'émetteur par l'intermédiaire d'une boucle de contre-réaction. 

 La Figure 4.3.4-1 représente une forme de réalisation possible d'une boucle de commande 
CAPE. 

 

FIGURE 4.3.4-1 

Schéma de principe d'une boucle de commande CAPE 
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 Le signal d'erreur est déduit de la tension de la CAG dans l'étage FI du récepteur. Il est 
ensuite comparé avec une tension de référence fixe appropriée, liée au seuil de la CAPE (M). 

 A l'extrémité d'émission, le signal d'erreur, après traitement, commande le niveau de 
puissance de sortie de l'amplificateur TEC (transistor à effet de champ). 

 Le traitement du signal d'erreur se fait entièrement sous forme numérique, afin de tirer parti 
de l'intégration VLSI. 

 La transmission vers l'arrière s'effectue à l'aide d'un des octets dépendant du support dans le 
préfixe de section de régénération (RSOH: regenerator section overhead), comme prévu par l'UIT-T 
(voir la Recommandation UIT-R F.750). 

 La longueur de l'accumulateur numérique détermine la constante de temps de la boucle 
principale. Cette longueur a donc une importance cruciale en ce qui concerne la vitesse d'évanouis-
sement maximale qui peut être régulée par la boucle de contre-réaction. 

4.3.4.2 Applications 

 Les principaux avantages procurés par la commande CAPE sont les suivants: 

a) Augmentation du gain disponible du système pour les valeurs moyennes et élevées du TEB 
(10–6 ≤ BER ≤ 10–3), par suite de la diminution du recul de puissance en sortie (OBO: 
output back off), seulement en présence d'évanouissements profonds. Dans ces conditions, le 
défaut de linéarité de l'émetteur a une influence négligeable sur le TEB, déjà dégradé par le 
bruit ou par la distorsion dans la bande. Cela a un effet favorable sur la qualité en matière de 
pourcentage de secondes gravement entachées d'erreurs. 

b) Diminution sensible de la consommation d'énergie de l'amplificateur à haute puissance, 
grâce à une alimentation commune adaptative des étages finals en courant continu. Cela a un 
effet favorable sur la MTBF des étages de puissance équipés de transistors à effet de champ. 

c) Élimination des problèmes posés par le renforcement des signaux (surchamps) dans les 
récepteurs. 

d) Amélioration de la qualité en matière d'interruptions, par réduction de l'influence du 
brouillage par les canaux adjacents (ACI: adjacent channel interference). 

e) Plus grande facilité de la coordination des fréquences dans les stations nodales encombrées, 
du fait de la diminution du niveau nominal des signaux reçus. 

 Les points de a) à d) sont particulièrement importants pour la nouvelle génération de 
faisceaux hertziens mettant en œuvre la hiérarchie SDH. 

 En fait, une modulation plus complexe, nécessaire pour faire face au débit plus élevé de la 
hiérarchie SDH – sans modifier les dispositions des fréquences radioélectriques – se révèle moins 
défavorable, d'un point de vue général, si l'introduction du mécanisme CAPE apporte des 
améliorations sensibles dans la gamme des valeurs moyennes et élevées du TEB. 

 En ce qui concerne le point e), on trouvera dans le tableau ci-après les valeurs de la 
réduction typique de l'espacement angulaire minimum pour la réutilisation des fréquences ou pour le 
fonctionnement en copolaire sur des fréquences adjacentes, entre deux bonds arrivant sur le même 
point nodal. 

 Le Tableau 4.3.4-1 montre que, par rapport au cas «sans CAPE» l'adoption d'une gamme 
CAPE de 15 dB (R) permet d'obtenir des améliorations allant de 30% à 70%. 
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TABLEAU 4.3.4-1 

Améliorations apportées par la CAPE 

 

4.3.5 Codage des données et correction d'erreur 

 Pour améliorer la tolérance du modem face à diverses sources de dégradation du rapport 
porteuse/bruit, on peut utiliser, dans les systèmes à modulation à états multiples, des techniques de 
codage des données et de correction d'erreur. 

 L'application d'un codage avec correction d'erreur permet par ailleurs de réduire les erreurs 
binaires résiduelles. Divers types de codes sont utilisés dans les méthodes de modulation à états 
multiples. Il faut noter qu'un codage à haut rendement est nécessaire dans toutes les applications à 
bande limitée. 

4.3.5.1 Correction d'erreur directe (CED) 

 Il existe plusieurs techniques de correction d'erreur. L'une repose sur un code de correction 
d'erreur avec insertion de bits de parité redondants sur l'axe des temps. 

 Même si la CED a une faible redondance, elle améliore nettement la qualité du système en 
matière de secondes sans erreur et elle élimine les erreurs intermittentes. 

 Espacement angulaire minimum pour la compatibilité copolaire 
dans les points nodaux (degrés) 

Type de 
brouillage 

Sans CAPE CAPE – 
R = 5 dB 

CAPE – 
R = 10 dB 

CAPE – 
R = 15 dB 

Numérique-
numérique 
(même canal) 

 
90 

 
83 

 
75 

 
63 

Numérique-
numérique 
(canal adjacent) 

 
14 

 
9,5 

 
7 

 
4,5 

Numérique-
analogique 
(même canal) 

 
83 

 
76 

 
63 

 
40 

Numérique-
analogique 
(canal adjacent) 

 
6 

 
4 

 
2,5 

 
1,8 

Système numérique: TR04/04-MAQ-64-140 Mbit/s de la CEPT ou TM04/07-128 MCT-1 × STM-1 
de l'ETSI 
Système analogique: norme UIT-R pour 1 800 canaux 
Niveau nominal à la réception (sans CAPE): Numérique = –30 dBm/analogique = –25 dBm 
Espacement des canaux adjacents: 29,65 MHz 
Dégradation admissible du seuil: 2 dB 
Incrément de bruit admissible:  10 pW0p 
Système d'antenne: parabole normalisée haut de gamme, diam. 3 mètres 
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 En fait, le codage CED peut être considéré comme une solution de remplacement entiè-
rement numérique aux linéariseurs RF, qui sont des dispositifs complexes. En effet, les améliorations 
importantes qui sont apportées dans la gamme des petites valeurs de TEB permettent de neutraliser 
parfaitement les effets des distorsions de non-linéarité. 

 Il est donc possible de réaliser un compromis optimal entre la performance et l'économie en 
associant deux techniques: des préditorsions FI modérées et le codage CED. 

 On a mis au point deux grandes catégories de CED: 
– Les codes complets 
 Le train de données est divisé en blocs de k symboles et une redondance de n – k symboles, 

calculée en fonction de chaque code, est ajoutée au flux binaire. 
 Cela permet de récupérer le bloc d'origine, même en présence d'erreurs isolées qui ne 

dépassent pas les possibilités de correction du code. 
 Statistiquement, on obtient un gain de codage net qui dépend de la redondance ajoutée et de 

la structure algébrique du code. 
– Code à convolution 
 Ici, la redondance est ajoutée en continu, en fonction du principe du codage. Les blocs sont 

remplacés par des symboles de codage et il est possible de maximiser la distance entre les 
séquences de code. 

4.3.5.2 Modulation avec codage 

 Cette technique combine le codage et la modulation, alors que ces deux opérations sont 
effectuées séparément dans la méthode conventionnelle. Des bits de redondance sont insérés dans les 
éléments multi-états des «constellations» de signaux transmis. C'est ce que l'on appelle la 
modulation avec codage. 

 Il existe diverses variantes de cette modulation: modulation à code complet (MCC), 
modulation à codage en treillis (MCT), modulation avec codage à niveaux multiples (MCNM), etc. 
Dans la MCC, le codage porte sur plusieurs niveaux, alors que la MCT n'utilise que des codes de 
convolution. Par ailleurs, différents codes peuvent être appliqués à chaque niveau dans la MCNM, 
qui peut donc être considérée comme un concept général reposant sur la MCC et, dans une certaine 
mesure, la MCT. Ces systèmes de modulation se traduisent par une plus grande complexité au 
niveau du récepteur, et impliquent un décodeur à décision progressive et à probabilité maximale. 

 Le système de signalisation à réponse partielle, parfois dénommé système duobinaire ou 
corrélatif, s'apparente à la MCT. L'introduction, dans la voie, d'une quantité limitée de brouillages 
entre symboles ou de redondance élargit la «constellation» de signaux sans accroître la largeur de 
bande occupée par les données transmises. Diverses méthodes exploitent cette redondance pour 
détecter puis corriger les erreurs, offrant ainsi une meilleure qualité de fonctionnement (ce procédé 
est connu sous l'appellation détection de la zone d'ambiguïté ou DZA). 

 On trouvera ci-après une description succincte de ces diverses méthodes. 

Modulation à code complet 

 La modulation à code complet est une technique permettant de générer des constellations de 
signaux multidimensionnels caractérisées tant par de grandes distances (et donc par une qualité en 
matière d'erreur satisfaisante) que par des structures régulières donnant une architecture de 
démodulation parallèle efficace, appelée décodage par étapes. Il s'agit d'obtenir un sous-ensemble 
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du produit cartésien d'un certain nombre d'ensembles de signaux élémentaires (c'est-à-dire à faible 
dimension). La construction par étapes permet d'utiliser des algorithmes de démodulation fondés sur 
la projection de l'ensemble de signaux en constellations de dimension et de taille inférieures. Ces 
algorithmes conduisent tout naturellement à une architecture en pipeline. 

 Les signaux multidimensionnels à large distance peuvent être générés par combinaison des 
codes algébriques à distance de Hamming croissante avec des constellations de signaux imbriquées à 
distance euclidienne décroissante.  

 Avec la MCC, les gains de codage sont inférieurs à ceux que l'on obtient avec la MCT. 
Cependant, 

– la MCC nécessite souvent un démodulateur moins complexe qu'une MCT pour une même 
qualité de fonctionnement; 

– la MCC se prête à une démodulation parallèle, ce qui peut être un atout lorsque la rapidité 
du traitement est fondamentale. 

 Dans la pratique, les MCC peuvent reposer sur une «partition par étapes» de la constellation 
de signaux. Les gains de codage par rapport au système de référence non codé pour un nombre 
donné de bits d'information net par symbole transmis, pour des MCC à partition en une seule étape 
(ou «partition B») et à partition en deux étapes (ou «partition C») sont indiqués dans le 
Tableau 4.3.5-1. Les résultats sont applicables aux voies de bruit blanc gaussien additionnel 
(BBGA). 

 La détection est fondée sur le choix du mot code le plus proche de la séquence reçue dans le 
sens de la distance euclidienne. On peut, dans un cas particulier de MCC, améliorer le gain de 
codage pour une gamme de TEB comprise entre 10–3 et 10–4, sans augmenter de manière 
significative le nombre de bits redondants, en introduisant des codes complets dans les méthodes de 
modulation à plusieurs états significatifs. Dans le cas d'un système de transmission de signaux 
MAQ-256 il suffit d'introduire des codes complets dans seulement 2 bits sur les 8 des trains de 
signaux de la bande de base pour améliorer la correction d'erreur, puisque cette méthode permet 
d'additionner quatre fois plus de bits redondants que les méthodes de correction d'erreur 
conventionnelles. 

 Les bits codés (2 bits) servent de signal de «sous-ensemble» et les bits non codés restants 
(six bits) sont mis en correspondance avec l'espace du signal pour rendre maximale la distance 
euclidienne selon la méthode de partition des ensembles d'Ungerboeck. Les signaux de sous-
ensemble sont décodés suivant un processus fondé sur un algorithme classique de correction 
d'erreur. La correction d'erreur ne s'effectue sur les bits non codés que si le signal de sous-ensemble 
est corrigé. Dans le créneau temporel spécifique, on décode les bits non codés en choisissant, parmi 
les signaux de sous-ensemble codés, à l'aide d'une information à décision douce, un point signal le 
plus proche du point du signal reçu. 

 Lorsqu'un code BCH (31,11) sert de modulation à code complet comme ci-dessus, on 
obtient un gain de codage d'environ 5 dB pour un TEB de 10–4. L'application de la modulation à 
code complet a permis d'obtenir un gain de codage d'environ 5 dB avec un TEB de 10–4. 
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TABLEAU 4.3.5-1 

Gains de codage (dB) obtenus par rapport au système MAQ 
sans codage correspondant 

 

Méthodes de modulation à codage en treillis 

 On entend par modulation à codage en treillis (MCT) un codage convolutionnel généralisé 
avec des signaux non binaires qui est optimisé pour obtenir une grande «distance euclidienne libre» dE 
entre les séquences des symboles émis. Pour transmettre des données avec un débit et une probabilité 
d'erreurs donnés, il faut en conséquence réduire le rapport signal/bruit ou la largeur de bande. 

 Pour ce faire, on emploie un alphabet de signaux redondants que l'on obtient par le codage 
convolutionnel de k bits d'information parmi les n bits d'information à transmettre à un moment 
donné. Le code de convolution a un débit k/(k + 1), et ajoute une redondance de 1 bit. Au cours du 
processus de mise en correspondance des symboles qui suit le codage convolutionnel, les bits codés 
déterminent le sous-ensemble (ou la «sous-modulation») auquel appartient le symbole émis et les 
bits non codés déterminent un point particulier du signal de ce sous-ensemble. Ce processus de mise 
en correspondance, que l'on appelle aussi «subdivision d'ensembles», a pour objet d'augmenter la 
distance minimale dE entre les symboles. 

 Pour une réception optimale de la séquence de symboles codée en treillis, il faut faire une 
estimation de la séquence de probabilité maximale (ESPM), que l'on peut calculer comme un 
algorithme de Viterbi. 

 Étant donné que la redondance du codage dans le domaine temporel est remplacée par une 
redondance «spatiale», (comme dans les CED en série), le gain de codage est obtenu non pas au prix 
d'une augmentation de la largeur de bande de transmission nécessaire, mais moyennant une 
complexité accrue de la modulation. 

 Un autre avantage des techniques MCT est qu'elles offrent plus de souplesse pour le codage 
en série, car elles permettent d'augmenter l'efficacité de la constellation de 1 bit/symbole (dans le cas 
de codes 4-D). Pour une voie avec bruit blanc gaussien additionnel, on trouvera sur la Fig. 4.3.5-1 le 
gain de codage obtenu sur un système de référence non codé. 

 Le gain de codage obtenu par rapport à un système de référence non codé (qui correspond au 
même nombre de bits d'information net par symbole émis) est d'environ 2 dB pour un TEB = 10−3 et 
de quelque 4 dB pour un TEB = 10–10, avec des codes 2-D. Dans le cas des codes 4-D, ces gains sont 
respectivement de 1,8 dB et 3,5 dB. Certaines valeurs pratiques ont également été indiquées (voir la 
Fig. 4.3.5-1). 

Constellation 
de signaux non 

codés 

Constellation 
de signaux 

MCC 

Type de 
partition 

Longueur du 
code complet 

(n) 

Nombre de 
dimensions 

(2n) 

Gain de codage 
asymptotique 

(dB) 
MAQ-16 MAQ-24 

MAQ-24 
B 
B 

2 
4 

4 
8 

1,5 
2,6 

MAQ-64 MAQ-96 
MAQ-80 

B 
B 

2 
4 

4 
8 

1,8 
2,6 

MAQ-64 MAQ-128 C 4 8 3,1 
MAQ-256 MAQ-368 

MAQ-368 
B 
B 

2 
4 

4 
8 

1,7 
2,5 
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FIGURE 4.3.5-1 

Qualité de fonctionnement attendue de la modulation par codage en treillis (MCT) 
en fonction du nombre de bits d'information nets par symbole  

par rapport au système sans codage 

 

 Des études ont montré que la qualité de fonctionnement des systèmes non codés et des 
systèmes MCT est presque la même sur les voies subissant des évanouissements par trajets multiples 
lorsque ces systèmes sont utilisés conjointement avec un égaliseur adaptatif de complexité moyenne. 
Toutefois, les améliorations correspondant aux petits TEB augmentent quand le TEB diminue. 
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 En outre, il a été démontré que le gain de codage d'un système MCT est plus élevé sur une voie 
non linéaire que sur une voie linéaire. Cette caractéristique des MCT revêt une importance décisive 
pour la réduction du TEB résiduel, même si les systèmes de modulation employés sont très complexes. 

 On a proposé une application de la MCT qui a pour but de ne pas augmenter le nombre 
des symboles du signal, au prix d'une augmentation de la largeur de bande de l'ordre de 14%. 
Dans cette application, des trains de signaux de 8 bits en bande de base pour MAQ-256 sans 
codage sont transformés en trains de 7 bits par un convertisseur de vitesse, puis transmis en 
MCT-256. 

Modulation avec codage à niveaux multiples 

 Dans ce type de modulation, chaque niveau est considéré, pour la partition d'ensemble, 
comme un trajet de transmission indépendant avec une distance quadratique minimale propre, et un 
code différent est appliqué à chaque niveau avec une puissance différente. La Figure 4.3.5-2 donne 
un exemple de partition d'ensemble de MAQ-16, où les 16 états (A) sont divisés en deux sous-
ensembles, B0 et B1, lesquels sont à leur tour respectivement divisés en sous-ensembles C0, C2 et 
C1, C3. Dans les sous-ensembles Ci (i = 0 à 3), la distance quadratique minimale est 4 d2. La même 
partition est effectuée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un état dans chaque sous-ensemble. Ainsi, 
16 états sont divisés en ensembles de sous-ensembles avec une distance quadratique minimale 
croissante. Toutefois, à ce stade, la qualité en matière d'erreur du niveau 1 est déterminée par la 
distance quadratique minimale de l'ensemble d'états (A). Ensuite, pour augmenter la distance 
euclidienne libre dE, on effectue un codage au niveau inférieur. On améliore de la sorte la carac-
téristique d'erreur globale. Les codes utilisés dans la MCNM ne sont pas limités aux seuls codes de 
convolution. 

 Cependant, ces derniers peuvent être utilisés pour les niveaux inférieurs, tandis que d'autres 
codes (code complet, par exemple), peuvent être employés pour d'autres niveaux. Le taux de codage 
d'une MCNM peut être choisi assez librement, étant donné que les taux de codage de tous les 
niveaux sont choisis séparément. Dans le cas de la MAQ-16, par exemple, si le taux de codage du 
niveau 1 est de 1/2, celui du niveau 2 de 3/4, celui du niveau 3 de 23/24 et s'il n'y a pas de codage 
pour le niveau 4, le taux de codage total R devient: 

  R = ( 1/2 + 3/4 + 23/24 + 1 ) /4 = 3,2/4 

 La sortie de chaque codeur subit une conversion parallèle/série, puis est appliquée au circuit 
de mise en correspondance. Les résultats d'un codage correspondent donc à plusieurs symboles. En 
conséquence, la vitesse de codage est au moins égale à la moitié de la vitesse de modulation. Le gain 
de codage de la MCNM dépend de son taux et de ses méthodes de codage. 

 Le décodage est effectué selon la méthode dite du «décodage en plusieurs étapes». Le 
niveau le plus bas est décodé en premier lieu, et le niveau suivant est décodé en fonction des 
résultats de l'opération précédente. Les niveaux supérieurs sont décodés selon le même principe. 

 On trouvera à la Fig. 4.3.5-3 des diagrammes synoptiques de MCT et de MCNM. La 
Figure 4.3.5-4 donne les valeurs de TEB calculés pour plusieurs systèmes MAQ-128 à redondances 
différentes. 
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FIGURE 4.3.5-2 

Subdivision de l'ensemble MAQ-16 

 

FIGURE 4.3.5-3 

Diagramme synoptique d'une modulation avec codage (côté émetteur) 
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FIGURE 4.3.5-4 

TEB calculés pour différents systèmes MAQ-128 
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Réponse partielle avec un décodeur à décision progressive 

 On fait appel à la technologie de réponse partielle, en utilisant la réponse partielle en 
quadrature (RPQ), dans les faisceaux hertziens numériques. Pour obtenir un meilleur TEB, on peut 
combiner la RPQ à d'autres techniques de codage. L'une de ces techniques est la détection de zones 
d'ambiguïté ou DZA, qui est une forme simple de décodage à vraisemblance maximale (décision 
progressive). Les lignes qui suivent donnent une explication détaillée de la manière dont fonctionne 
la DZA. On trouvera dans les Figs. 4.3.5-5 et 4.3.5-6, respectivement, un diagramme en oeil et 
l'organigramme de correction DZA. 

 Le codage en réponse partielle interdit certaines séquences de symboles. Si M est le numéro 
de niveau de bande de base, on constate que le signal codé ne peut dépasser le niveau N entre 
symboles consécutifs, avec N = (M + 1)/ 2. Ces séquences interdites ne peuvent se produire que 
lorsqu'un symbole a été reçu sous une forme erronée. On suppose que les erreurs sont causées par un 
bruit blanc gaussien; les séquences sont alors déplacées d'un seul niveau (adjacent) à partir du niveau 
correct. Cette hypothèse est valable lorsque le rapport signal/bruit reçu est normal et relève du 
domaine de fonctionnement du système. Lorsqu'une séquence interdite de ce type se produit, on la 
considère comme une violation de la réponse partielle (VRP). La probabilité de détecter une VRP 
lorsqu'une erreur de symbole s'est produite dans les D derniers symboles est la suivante: 

  P = 1 – (1 – 1/N )D 

 Dans un décodeur de zone d'ambiguïté, l'oeil est divisé verticalement entre les foyers (on 
appelle foyer l'emplacement idéal du centre de l'oeil considéré) en deux types de régions. On attribue 
aux symboles échantillonnés dans les régions les plus rapprochées des foyers un coefficient 
d'ambiguïté égal à 0. On attribue aux autres régions, ou zones d'ambiguïté, qui sont plus éloignées 
des foyers ponctuels, un coefficient d'ambiguïté égal à 1. Leurs positions d'ambiguïté relatives 
au-dessus et au-dessous des foyers sont également marquées en vue d'une correction d'erreur 
ultérieure. Les symboles mesurés dans les zones d'ambiguïté sont beaucoup plus susceptibles d'être 
erronés que les symboles plus proches des foyers; aussi sont-ils considérés comme suspects. Les 
symboles décodés, ainsi que leur coefficient d'ambiguïté et leurs marqueurs de position sont entrés 
dans le système de détection et de correction d'erreur (VRP). 

 Lorsqu'une VRP est détectée, le décodeur consulte les D derniers symboles pour vérifier si 
une décision a été prise dans la zone d'ambiguïté (coefficient d'ambiguïté égal à 1). Une correction 
est effectuée si et seulement si les deux conditions sont remplies. Le décodeur ne traite qu'une seule 
VRP à la fois et associe à la VRP la décision d'ambiguïté la plus proche. La correction est effectuée 
en déplaçant la décision d'ambiguïté d'un niveau vers le haut ou vers le bas au moyen du marqueur 
de position. 
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FIGURE 4.3.5-5 

Diagramme en oeil de la RPQ-9 
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FIGURE 4.3.5-6 

Correction DZA 
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4.3.6 Diversité d'espace 

4.3.6.1 Principes de base 

 Dans la réception en diversité d'espace, on utilise généralement un minimum de deux 
antennes de réception avec un espacement vertical suffisant pour obtenir des signaux dans lesquels 
les dégradations dues aux évanouissements par trajets multiples sont suffisamment décorrélées. 

 On choisit en général l'espacement des antennes pour qu'il corresponde à la moitié de la 
distance de séparation des diagrammes de la puissance reçue en fonction de la hauteur. Cette 
distance de séparation dépend des caractéristiques suivantes du trajet de propagation: longueur des 
bonds, rayon terrestre équivalent, hauteur des antennes des deux stations. Yonezawa [1973] a fourni 
des informations détaillées sur les espacements d'antenne qu'il convient de choisir. 

 La Figure 4.3.6-1 montre la structure d'une installation de réception en diversité d'espace. 
Les ondes radioélectriques reçues empruntent des trajets différents, de sorte qu'elles ont peu de 
chance d'être affectées simultanément par les évanouissements. En conséquence, la réception en 
diversité d'espace donne de bons résultats pour ce qui est de la réduction de la puissance reçue et des 
distorsions des signaux. 

 

FIGURE 4.3.6-1 

Structure d'une installation de réception en diversité d'espace 

4.3.6.2 Moyens d'obtenir des signaux en diversité 
a) Méthodes par combinaison 
 Selon la bande de fréquences considérée (radiofréquence, fréquence intermédiaire et 
fréquence en bande de base), on distingue trois configurations pour les systèmes de réception en 
diversité du type à combinaison. La Figure 4.3.6-2 représente ces configurations en diversité 
d'espace pour chacune de ces bandes de fréquences. 

 Les combineurs en radiofréquence ont la configuration la plus simple, avec un seul 
récepteur, mais ils nécessitent un déphaseur mettant en œuvre un guide d'ondes et des dispositifs 
mécaniques. De ce fait, on les considère comme moins fiables que les combineurs en fréquence 
intermédiaire, dans lesquels on a un réseau déphaseur électrique sans fin. Quant aux combineurs en 
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bande de base, avec deux récepteurs et deux démodulateurs, ils sont moins économiques et plus 
complexes que les deux autres types. Ce sont donc les combineurs en fréquence intermédiaire, 
composés d'éléments électriques, qui sont généralement les plus fiables et les plus performants. 

 On distingue trois types de méthodes de combinaison des signaux. La première est une 
méthode à détection interne, dans laquelle le sens de la variation de phase est déterminé par des 
signaux déduits de signaux reçus modulés en phase [Karabinis, 1983]. La méthode du deuxième type 
est une méthode à détection externe. On place dans le système d'alimentation un modulateur de phase 
comme celui utilisé dans la méthode à détection interne, tandis que le modulateur de la méthode à 
détection externe est placé dans une dérivation de l'alimentation. La méthode du troisième type est 
une méthode de navigation dans laquelle le sens de la variation de phase est déterminé par un signal 
fourni par un détecteur de phase qui agit sur le signal reçu [Ichikawa et autres, 1991]. 

 

FIGURE 4.3.6-2 

Configurations de réception en diversité d'espace, 
selon la bande de fréquences 
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 Les méthodes décrites ci-dessus ont les caractéristiques suivantes. La première méthode est la 
plus simple quant à sa configuration, mais elle est exposée à des dégradations sous l'influence de la 
modulation de phase. Ces dégradations ne menacent pas la deuxième méthode, mais la configuration 
de celle-ci commence à être complexe. La troisième méthode, qui est appliquée exclusivement dans 
les systèmes de combinaison copolaire, a une configuration relativement simple. 

b) Méthodes par commutation 

 Dans cette catégorie de réception en diversité, la commutation s'effectue d'ordinaire dans les 
bandes de fréquence intermédiaire (FI), un signal de sortie étant sélectionné dans les deux récepteurs 
par un commutateur à diode. La commutation est commandée de telle manière que la différence de 
niveau de sortie entre les deux récepteurs dépasse 5 dB. 

 La Figure 4.3.6-3 illustre le principe de détection de la différence de niveau. Certaines 
parties des signaux de sortie du préamplificateur FI sont injectées à un commutateur à manipulation, 
commandé par un signal de déclenchement d'environ 10 kHz, après quoi elles sont appliquées 
alternativement à un amplificateur FI auxiliaire équipé d'un circuit CAG. La constante de temps de 
ce circuit est grande par rapport à une période du signal de déclenchement, mais suffisamment petite 
pour permettre au circuit de toujours répondre aux fluctuations de niveau du signal reçu provoquées 
par les évanouissements. Le niveau moyen du signal de sortie de l'amplificateur FI auxiliaire est 
maintenu constant, même en cas de variation importante de l'intensité du signal d'entrée. 

 Après détection du signal de sortie de l'amplificateur FI auxiliaire, on peut obtenir à la sortie 
une forme d'onde carrée correspondant à la différence relative entre les niveaux des deux signaux, 
quelle que soit la valeur absolue des niveaux à l'entrée de l'étage FI. Ensuite, en appliquant cette 
forme d'onde à un détecteur synchrone, on obtient une tension continue, positive ou négative, 
proportionnelle à la différence relative des niveaux, cette tension est alors traitée par un circuit 
logique qui fournit un signal de commande. Ce signal est appliqué au sélecteur-commutateur à diode 
qui choisit le signal ayant le meilleur rapport signal/bruit. 
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FIGURE 4.3.6-3 
Schéma de principe d'une installation de réception 

en diversité FI par commutation 

4.3.6.3 Méthodes avec commande par signaux 

 Ces méthodes de combinaison en diversité font appel à trois types de combineur: le 
combineur à puissance maximale, le combineur à rapport maximal et le combineur à dispersion 
minimale. 
a) Combineur à puissance maximale 

 Le combineur à puissance maximale (MAP: maximum power) combine deux signaux reçus, 
l'opération se faisant en phase afin de maximiser le niveau du signal de sortie. 

 La Figure 4.3.6-4 donne un schéma de principe simplifié de ce combineur, avec deux 
signaux à l'entrée d'un combineur à action continue. Pour obtenir un signal de commande de phase, 
on perturbe la phase du signal provenant de l'antenne de diversité, ce qui donne une modulation 
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périodique de la puissance du signal combiné. La composante fondamentale de la modulation de 
phase, contenue dans le signal combiné, est détectée et utilisée dans une boucle de contre-réaction 
pour commander le déphaseur. La correction de phase est choisie de telle sorte qu'elle maximise la 
puissance moyenne du signal combiné [Karabinis, 1983]. 

 

 

FIGURE 4.3.6-4 

Schéma de principe d'un combineur à puissance maximale 

 

 

b) Combineur à rapport maximal 

 Ce combineur permet d'améliorer le rapport signal/bruit (S/N). La Figure 4.3.6-5 (a) illustre 
son principe de fonctionnement et la Fig. 4.3.6-5 (b) représente un exemple de combineur 
fonctionnant en bande de base. 
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FIGURE 4.3.6-5 

Combineur à rapport maximal 

 Comme les tensions de deux signaux, E1 et E2, sont réglées à la même valeur, aucun 
courant ne circule dans les diodes. En conséquence, le niveau du signal au point de combinaison A 
est toujours égal à la f.é.m. de chaque source de signaux, quelles que soient les impédances des 
diodes, r1 et r2. 

 À la différence des tensions des signaux, les bruits contenus dans les deux signaux ont un 
niveau et une phase aléatoires, de sorte que leur courant circule dans les diodes. Il est donc possible 
de réduire à un minimum le niveau du signal combiné au point A, en modifiant le rapport des 
impédances des diodes. 
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 Si l'on s'arrange pour que ce rapport d'impédances satisfasse à la relation: r2/r1 = (n2/n1)2, il 
est possible de maintenir le rapport signal/bruit du signal combiné à sa valeur maximale, cela à tout 
moment [Yonezawa, 1973]. 

c) Combineur à dispersion minimale 

 Le combineur à dispersion minimale (MID) est capable de supprimer la dispersion dans la 
bande. La Figure 4.3.6-6 représente, à titre d'exemple, la structure d'un tel combineur. Des filtres à 
bande étroite et des détecteurs contrôlent, sur plusieurs fréquences, le niveau spectral du signal 
combiné. L'opération suivante consiste à faire tourner le déphaseur à action sans fin pour l'amener 
dans une direction arbitraire, après quoi les niveaux spectraux sont contrôlés une nouvelle fois. Les 
deux niveaux spectraux servent à calculer deux dispersions d'amplitude crête à crête dans la bande. 
Après comparaison de ces deux dispersions, le déphaseur décrit une rotation qui l'amène dans la 
direction où la dispersion d'amplitude dans la bande diminue. Ces opérations sont pilotées par un 
micro-ordinateur [Komaki et autres, 1984]. 

 

FIGURE 4.3.6-6 

Schéma de principe d'un combineur MID 

 

 Dans un système avec combineur MID, l'affaiblissement de la puissance reçue est plus 
important que dans un système à combineur MAP, lorsque les rayons en interférence s'annulent 
mutuellement. Il est nécessaire, par conséquent, d'utiliser conjointement un combineur MID et un 
combineur MAP pour réduire la baisse de niveau du signal combiné. Un combineur type fonctionne 
en MID lorsque l'affaiblissement du signal combiné se situe au-dessous du seuil prédéterminé (en 
général, 10-20 dB); il fonctionne en MAP lorsque le signal affaibli se situe au-dessus de ce seuil. 
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d) Méthode de commande spécifique en transmission à porteuses multiples 

 Dans un faisceau hertzien numérique à large bande transmettant avec une seule porteuse, on 
applique généralement la diversité d'espace avec dispersion d'amplitude minimale dans la bande 
(MID-SD: minimum in-band amplitude dispersion space diversity). Le combineur MID-SD utilisé 
dans les faisceaux hertziens à porteuses multiples est du type perfectionné avec détection des 
crevasses (ND-SD: notch detection space diversity) [Ichikawa, 1991]. Dans ces systèmes à porteuses 
multiples, une diversité d'espace individuelle MAP-SD en phase est efficace également en présence 
d'évanouissements [Ichikawa et autres, 1991]. 

 La Figure 4.3.6-7 compare les effets produits par un combineur ND-SD et un combineur 
individuel en phase pour transmission par porteuses multiples. Ce dernier améliore les résultats par 
un facteur d'environ 5. 

 

FIGURE 4.3.6-7 

Distribution cumulative de TEB observée pendant un essai sur le terrain 
(Daikai – Kishiwada, Japon) 

4.3.6.4 Améliorations obtenues 

 Appliquée aux faisceaux hertziens en visibilité directe, la diversité d'espace remplit deux 
fonctions principales pour améliorer la qualité de transmission des liaisons radioélectriques: d'une 
part, reconstituer le signal ayant subi des évanouissements et, d'autre part, réduire la dispersion 
d'amplitude dans la bande. 
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1) Amélioration au point de vue de la réduction de la puissance reçue 

 Dans les faisceaux hertziens analogiques ou les faisceaux hertziens numériques à bande 
étroite, l'effet produit par un système de diversité d'espace est un gain appliqué au niveau de la 
puissance reçue. Pour ces systèmes, il suffit de déterminer l'effet d'amélioration en utilisant les 
statistiques des évanouissements sur une seule fréquence. Dans ce cas, on emploie le plus souvent un 
combineur à puissance maximale. Cette méthode a pour effet de combiner en phase deux signaux 
reçus, pour maximiser le niveau du signal de sortie. 

 L'amélioration réalisable avec deux antennes peut être définie par un rapport I0, dans lequel 
le numérateur est la durée pendant laquelle le signal provenant de l'antenne de réception principale 
demeure au-dessous de la marge de protection contre les évanouissements, et le dénominateur est la 
durée pendant laquelle les signaux provenant des deux antennes de réception se trouvent simul-
tanément au-dessous de cette marge. Le rapport P/I0 exprime par conséquent la fraction d'un mois à 
grande activité d'évanouissement pendant laquelle le signal transmis dans une voie radioélectrique 
d'une liaison protégée par diversité d'espace a un niveau inférieur à la marge d'évanouissement, dans 
le cas où l'on utilise un commutateur parfait qui choisira toujours le plus fort des deux signaux reçus. 

 Avec les notations indiquées plus bas, Vigants [1975] donne l'expression suivante pour 
l'amélioration possible sur une liaison terrestre réalisée techniquement pour fonctionner avec des 
réflexions négligeables au sol, pour I0 >> 10: 

  2

4–
2

2
0

10
)40/(

)4/()9/(100
L

v
D

fSI =  (4.3.6-1) 

avec: 

 D : longueur du trajet (km) 

 f : fréquence (GHz) 

 L : marge de protection contre les évanouissements, exprimée comme une fraction de 
la tension normale du signal 

 S : séparation verticale des antennes de réception, (m) de centre à centre 

 v : tension relative (20 log v (dB) désigne le gain d'une antenne secondaire par rapport 
à l'antenne principale) 

 P : fraction d'un mois pendant laquelle le niveau du signal reçu dans une voie radio-
électrique non protégée est inférieur à une certaine marge de protection contre les 
évanouissements, L. 

 Bien que l'expression de I0 ait été établie pour les faisceaux hertziens analogiques, elle est 
largement utilisée pour le bruit thermique dans les faisceaux hertziens numériques. 

 La formule (4.3.6-1) a été souvent utilisée dans la conception des faisceaux hertziens 
numériques, avec divers paramètres. À la suite d'études récentes sur la propagation des ondes 
radioélectriques, la Commission d'études 3 des Radiocommunications a adopté la nouvelle 
formule ci-après pour le facteur d'amélioration dans la réception avec diversité d'espace (voir la 
Recommandation UIT-R P.530): 

  I0 = [1 − exp {F(S, f, D, P0)}] × 10 (A – V )/10 (4.3.6-2a) 
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où: 

 F(S, f, D, P0) = –3,34 × 10–4 S 0,87 f – 0,12 D 0,48 P0 
–1,04 

 P0 = Pw × 10 
A/10

 / 100 

 V = | G1 – G2 | 

avec 

 A : profondeur d'évanouissement (dB) sur le trajet non protégé 

 Pw : pourcentage de temps pendant lequel la profondeur d'évanouissement A est 
dépassée sur une seule fréquence 

 P0 : facteur d'occurrence des évanouissements 

 S : séparation verticale des antennes de réception, en mètres de centre à centre 

 f : fréquence (GHz) 

 d : longueur du trajet (km) 

 G1, G2 : gains des deux antennes. 

 La Recommandation UIT-R P.530 indique que la formule (4.3.6-2a) est valable pour les 
intervalles suivants des variables: 

43 ≤ d ≤ 240 km, 2 ≤ f ≤ 11 GHz et 3 ≤ S ≤ 23 m 

 Le calcul du facteur d'amélioration I0 est plus simple dans le cas d'un modèle 
d'évanouissements du type Rayleigh. En l'absence de diversité, la pente de la courbe de distribution 
cumulative de la puissance reçue est de 10 dB/décade; dans la réception en diversité d'espace, cette 
pente est théoriquement de l'ordre de 5 dB/décade. 

 Pour une profondeur d'évanouissement A (dB), le facteur d'amélioration I0 dû à la diversité 
est défini par: 

  I0 = P(A) / Pd(A) 

où: 

 Pd(A) : pourcentage de temps pendant lequel la profondeur d'évanouissement est 
supérieure à A dans le trajet du signal de diversité 

 P(A) : pourcentage pour le trajet non protégé. 

 Le facteur d'amélioration pour la puissance reçue A peut se calculer à l'aide de la formule 
donnée plus haut en fonction de la pente de la distribution, comme suit: 

  10/
10/
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0 10

10
10 A

A

A
I −

−

−
==  (4.3.6-2b) 

2) Amélioration en matière de distorsion des signaux 

 Dans les faisceaux hertziens numériques à grande largeur de bande, les systèmes de diversité 
ont pour fonction non seulement de rétablir la puissance ayant subi des évanouissements mais aussi 
de réduire la dégradation causée par la distorsion des signaux. Il existe trois méthodes pour calculer 
les interruptions de fonctionnement, y compris les effets des évanouissement sélectifs: 

a) la méthode des courbes de signature, 
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b) la méthode du modèle de la marge d'évanouissement, 

c) la méthode des statistiques de LAD. 

 Parmi les méthodes ci-dessus, les améliorations apportées en matière d'interruptions par la 
réception en diversité d'espace ont été présentées dans des textes de l'UIT-R (voir la Recom-
mandation UIT-R F.1093) pour les méthodes a) et c). Les effets obtenus avec la méthode b) n'ont pas 
encore été signalés officiellement dans les réunions de l'UIT-R, mais on pourra se reporter, à ce 
sujet, à Rummler [1979]. 

 Les paragraphes suivants donnent d'abord une brève explication des améliorations obtenues 
de la diversité d'espace selon la méthode a) et ensuite se concentrent sur le calcul des facteurs 
d'amélioration pour la méthode c). 

a) Méthode des courbes de signature 

 Dans cette méthode, la probabilité d'interruption Ps⏐mpf due à la distorsion des signaux 
(brouillages entre symboles, ISI) pendant les évanouissements est donnée par l'équation (4.1.4-22). 
Les études montrent qu'on obtient la relation suivante pour les systèmes à réception en diversité: 

  Psdiv ⎢mpf = (Ps ⎢mpf )2 / Δsel (4.3.6-3) 

où Psdiv ⎢mpf est la probabilité correspondante dans la réception en diversité d'espace et Δsel est un 
facteur qui tient compte de la corrélation entre les canaux de diversité. Cette loi a été vérifiée 
expérimentalement [Mojoli et autres, 1989]. Campbell [1984] a proposé pour Δsel la valeur fixe 
Δsel = 4/13; des valeurs de Δsel dépendant des espacements de fréquence ou entre les antennes ont 
été proposées par Glauner [1989]. 

 Dans ce cas, le facteur d'amélioration I0 peut se définir par la formule: 

  I0 = Ps ⎢mpf / Psdiv ⎢mpf = Δsel / Ps ⎢mpf (4.3.6-4) 

b) Méthode des statistiques de LAD 

 La distribution de la dispersion linéaire d'amplitude (LAD: linear amplitude dispersion) 
peut s'obtenir à partir de la distribution du rapport de tension de deux points de fréquence fixes dont 
l'espacement est égal à la bande passante du récepteur. On peut écrire comme suit la distribution 
cumulative F(Z ) du rapport Z (rapport de puissance 0 < Z < 1) des puissances reçues sur deux 
fréquences corrélées: 

  F(Z ) = 1 − [(1 − Z 

2) / {(1 + Z 

2) − 4p Z 

2}0,5] (4.3.6-5) 

p étant le coefficient de corrélation des fréquences. 

 Dans la réception en diversité d'espace, la distribution cumulative FSD(Z ) s'exprime comme 
suit en fonction de F(Z ): 

  FSD(Z ) = (3/2)F(Z )2 − (1/2)F(Z )3 (4.3.6.6) 

 Le facteur d'amélioration I0 est égal au rapport de F(Z ) à FSD(Z ). 

  I0 = F(Z ) / FSD(Z ) = 1/{1,5F(Z ) − 0,5F(Z  )2} 
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 Dans la formule (4.3.6-5), F(Z ) dépend du paramètre ρ, qui est une fonction de l'espacement 
de fréquence Δ f. Ce paramètre peut être calculé à partir de plusieurs paramètres de propagation, par 
exemple le niveau de l'onde réfléchie et la différence de marche entre l'onde directe et l'onde 
réfléchie. 

 La méthode de calcul a été décrite en détail par [Sakagami et autres, 1982]. Le 
Tableau 4.3.6-1 donne des exemples de valeurs calculées de ρ pour des trajets radioélectriques types. 
Les paramètres qui influent sur la valeur de ρ sont principalement le rapport des puissances de l'onde 
directe et de l'onde réfléchie (D/Ur) et le retard entre les deux ondes (τ). 

TABLEAU 4.3.6-1 

Exemples de valeurs du coefficient de corrélation 
des fréquences, ρ (Δ f ) 

 

(1) D/Ur (dB): rapport de puissance de l'onde directe à l'onde réfléchie. 
(2) τ (ns): retard entre les deux ondes. 

 

 Les Figures 4.3.6-8 a) et b) montrent les variations de ρ dans d'autres conditions. Les 
formules (4.3.6-5) et (4.3.6-6) permettent de calculer facilement F(Z ) et FSD(Z ) (voir respec-
tivement les Figs. 4.3.6-9 a) et b)). La Figure 4.3.6-10 donne les valeurs de I0 calculées à partir de la 
Fig. 4.3.6-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajet de 
propagation 

Coefficient de 
corrélation des 

fréquences 

D/Ur 
(dB)(1) 

τ 
(ns)(2) 

Longueur du 
bond 
(km) 

Hauteur 
d'antenne 

(m) 

Région 
montagneuse 

0,99985 40 10 50 400 

Plaine 0,99901 20 5 25 200 

Zone maritime 0,97864 6 5 50 100 



- 262 - 

 

 

FIGURE 4.3.6-8 

Coefficient de corrélation des fréquences 
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FIGURE 4.3.6-9 

Distribution cumulative de la dispersion linéaire 
d'amplitude dans la bande 
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FIGURE 4.3.6-10 

Facteur d'amélioration de la réception en diversité d'espace 
du point de vue de la distorsion des signaux 

 

 

 Dans les études de conception des systèmes, il faut préciser les valeurs de seuil de la 
dispersion linéaire d'amplitude (LAD) qui correspondent à une interruption d'un système. La 
Figure 4.3.6-11 donne les valeurs de la probabilité de LAD pour un système MAQ-16 à 200 Mbit/s, 
avec deux types de combineur différents et sans réception en diversité. Cette figure montre que la 
probabilité pour TEB = 10–3 est égale à la probabilité pour LAD = 5,5 dB, cela dans tous les cas. Le 
Tableau 4.3.6-2 donne des valeurs types du seuil de LAD dans d'autres systèmes de modulation. Ces 
valeurs limites de LAD ont été mesurées dans le cas où le rapport porteuse/bruit thermique était 
suffisamment élevé. 
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FIGURE 4.3.6-11 

Probabilité de LAD dans un système MAQ-16 à 5 GHz et 200 Mbit/s 
(bond de 53 km au-dessus de la mer, au Japon) 

TABLEAU 4.3.6-2 

Dispersion d'amplitude admissible dans la bande 

   (1)   Égaliseur transversal à 7 dérivations. 
 

3) Influence de la diversité d'espace sur la XPD 
 La diversité d'espace permet aussi de remédier aux effets de la variation de XPD 
(discrimination de polarisation). La dégradation de la XPD est une cause de bruit dû au brouillage 
sur une même liaison radioélectrique. 

 Les études de l'UIT-R donnent à penser qu'il serait possible d'améliorer la XPD, en première 
approximation, proportionnellement à l'amélioration en matière d'affaiblissement copolaire (CPA: 
copolar attenuation). Cette hypothèse est confirmée par des calculs de l'amélioration attendue de la 
réception en diversité: ces calculs reposaient sur des valeurs mesurées du niveau des signaux, 
obtenues au Japon sur trois trajets expérimentaux, dans des conditions d'exploitation différentes 
[Sakagami et autres, 1982]. 

Méthode de 
modulation 

MDP-4 
(dB) 

MDP-8 
(dB) 

MAQ-16 
(dB) 

MAQ-64 
(dB) 

MAQ-256 
(dB) 

Sans 
égaliseur 

 
11,3 

 
7,7 

 
5,5 

 
2,8 

 
1,0 

Avec 
égaliseur 

(1) 
 

17,0 
 

12,6 
 

9,5 
 

5,4 
 

2,5 
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 Pour la conception de faisceaux hertziens conformes aux Recommandations de l'UIT-R, il 
faut prévoir la probabilité d'occurrence d'évanouissements profonds pendant de très petits pourcen-
tages de temps. Le Tableau 4.3.6-3 donne, à titres d'exemples, des valeurs à 0,01% mesurées pour 
l'amélioration de la XPD et du CPA due à la diversité d'espace. Ces résultats ont été obtenus sur 
plusieurs trajets au Japon et au Canada. 

 Le Tableau 4.3.6-3 montre que les améliorations de la XPD et du CPA grâce à la réception 
en diversité vont de 10 à 20 dB pour 0,01% du temps. On notera que les valeurs de la XPD et du 
CPA sont moins favorables sur les trajets maritimes que sur les trajets terrestres, que la réception se 
fasse sur une seule antenne ou en diversité d'espace. 

TABLEAU 4.3.6-3 

Amélioration de la valeur de la XPD pour 0,01% du temps, 
sous l'effet de la diversité d'espace 

 

(1) Cornet-parabole, espacement 12 m. 
(2) Parabole-parabole, espacement 38 m. 
(3) Antennes cornets. 

 

4.3.6.5 Diversité triple et quadruple 

a) Diversité triple 

 Il arrive parfois qu'une réception en diversité d'espace avec deux antennes ne donne pas de 
bons résultats en présence d'évanouissements profonds par trajets multiples, sur des trajets où 
les  conditions de propagation sont extrêmement anormales. Sur des trajets radioélectriques tels que 
des trajets maritimes de grande longueur, il est fréquent de rencontrer des évanouissements 

Type de trajet Terre-mer Mer Terre Terre 

Longueur du trajet (km) 63,4 52,6 59,6 51 
Diversité d'espace: 
– espacement (m) 
– type de combineur 

 
17 

MID 

 
11 

MID 

 
10 

MID 

12(1): 
38(2) 
MAP 

XPD0 statique (dB): 
– antenne supérieure 
– antenne inférieure 

(3) 
45 
37 

(3) 
42,5 
33 

(3) 
40 
42 

(1) (2) 
<36 >36 
>36 <36 

Fréquence (MHz) 
– mesure de la XPD 
– amplitude (balayage) 
– mesure 

 
4403 
4470 
± 30 

 
4403 
4470 
± 30 

 
4610 
4550 
± 30 

 
8000 

(8000-120) 
± 15 

Valeur à 0,01% de 
l'amélioration due à la 
diversité d'espace (dB): 

– XPD 
– CPA 
– LAD 

 
 
 

8 à 10 
10 
10 

 
 
 

20 
18 à 20 
14 à 16 

 
 
 

>14 
>15 
3 à 7 

 
 
 

13(1) 
10(2) 

Période de mesure Mai 1979 à 
juin 1980 

Juillet à septembre 
1980 

Juillet à septembre 
1981 

Un mois d'évanouis-
sements profonds 

Référence 
bibliographique 

 [Sakagami 
et autres, 1982] 

[Sakagami 
et autres, 1982] 

[Barber, 1981] 
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complètement occultants (type affaiblissement) qui agissent simultanément sur deux antennes de 
réception, dont l'espacement est égal à la moitié de la distance de séparation entre les diagrammes de 
la puissance reçue en fonction de la hauteur; il en résulte une importante dégradation du signal 
fourni par la diversité. En pareil cas, une troisième antenne, nettement séparée des deux autres, peut 
permettre d'obtenir une bonne puissance à la réception. 
 La Figure 4.3.6-12 illustre le principe de la réception en diversité triple. Le signal de sortie 
de la diversité double est combiné avec la puissance reçue sur la troisième antenne, par application 
de l'algorithme de puissance maximale. Il est préférable, dans toute la mesure du possible, de 
ménager une grande séparation entre la troisième antenne et les deux autres, afin d'avoir une faible 
corrélation spatiale entre les caractéristiques de propagation. À la suite d'études sur la séparation 
souhaitable, on a été amené à recommander la formule suivante pour ΔH: 

  
4222

3–

10)–1(4,0

)log(101,1–

×+×

×≥Δ
kskDF

qH  (4.3.6-7) 

où: 
 D : espacement des répéteurs (km) 
 s : différence de marche entre l'onde directe et l'onde réfléchie (m) 
 k = [r 

2/(r 

2 + 1)]1/2 
avec r: coefficient de réflexion 

 F : fréquence (GHz) 
 q : coefficient de corrélation spatiale 

(F: 4 GHz → q = 0,5) 
(F: 6 GHz → q = 0,4) 

 
FIGURE 4.3.6-12 

Diversité triple 

 Des essais de propagation pour réception en diversité triple d'espace ont été effectués au 
Japon sur plusieurs trajets caractérisés par des intensités de réflexion différentes. La Figure 4.3.6-13 
représente le profil d'un de ces trajets ainsi que le mode d'installation des antennes dans la station de 
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réception. Ce trajet est un «trajet avec crête au-dessus d'une étendue d'eau». La Figure 4.3.6-14 
donne un exemple de distribution de la LAD dans une bande de fréquences de 50 MHz, avec 
réception en diversité triple, mesurée sur le trajet de la Fig. 4.3.6-13 (liaison Reizan-Itayama). Les 
résultats expérimentaux indiquent que la pente de la distribution de LAD, en présence d'évanouis-
sements et avec réception en diversité triple est égale à 3,3 dB/décade. 

 

FIGURE 4.3.6-13 

Exemple de profil du terrain et d'implantation des antennes 
de réception pour la diversité triple 
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FIGURE 4.3.6-14 

Exemple de distribution de probabilité de la LAD 
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b) Diversité quadruple 

 De 1985 à 1993 ont été effectués en Australie des essais en campagne portant sur des 
faisceaux hertziens hyperfréquence numériques à grande capacité et longue portée fonctionnant avec 
réception en diversité quadruple [Davey, 1986; 1987; 1989]. 

 Ces essais, dans lesquels on associait diversité d'espace double et la diversité de fréquence à 
bandes croisées (4 et 6,7 GHz) sur de longs trajets au-dessus de l'eau, ont montré que la diversité 
d'espace double ne permettait pas, à elle seule, d'atteindre l'objectif de disponibilité et l'objectif de 
taux d'erreur numérique faible sur ces trajets: pour obtenir des facteurs d'amélioration utiles, il fallait 
ajouter une diversité de fréquence à bandes croisées (voir le Tableau 4.3.6-4). Des systèmes d'exploi-
tation à plusieurs supports de transmission, appliquant la configuration de diversité quadruple décrite 
ci-dessus, ont été établis avec succès entre le territoire australien et l'île-État de Tasmanie. 

 Les facteurs d'amélioration figurant dans le Tableau 4.3.6-4 ont été obtenus sur la base de 
statistiques d'erreur fournies par des démodulateurs qui enregistraient simultanément les résultats 
obtenus avec les différentes combinaisons de diversité d'espace et de diversité de fréquence à bandes 
croisées. Voir la Fig. 4.3.6-15. 

 Un essai en campagne relatif à la diversité d'espace quadruple a aussi été mené en Australie 
durant la période 1983/1984 [Davey, 1989]. Les signaux FI délivrés par quatre antennes espacées 
verticalement étaient combinés, deux par deux, avec les signaux de deux combineurs à puissance 
maximale. Les deux signaux fournis par le combineur FI étaient combinés dans un troisième 
combineur FI. Ce dispositif donnait un facteur d'amélioration environ 40 fois supérieur à celui de la 
diversité d'espace double. 

 Cet essai de la diversité d'espace quadruple a été une réussite et il a confirmé que cette 
technique donnait un grand facteur d'amélioration, ainsi qu'on l'avait prévu. Malgré cela, la diversité 
quadruple n'a pas été mise en œuvre dans les systèmes en exploitation. En effet, elle présente des 
inconvénients: d'une part, coût relativement élevé des antennes et des équipements radioélectriques 
nécessaires; d'autre part, grande charge éolienne imposée aux pylônes du fait de la présence 
d'antennes supplémentaires. 

TABLEAU 4.3.6-4 

Facteurs d'amélioration obtenus avec la méthode de quadruple diversité par rapport 
à la diversité double – Mois le plus défavorable, (mois typique) 

 

 Expérience 1 
158 km 

Expérience 2 
116 km 

Secondes gravement entachées 
d'erreurs 

2,6 (15) 6,5 (29) 

Minutes dégradées 1,6 (10) 6,2 (30) 
Secondes entachées d'erreurs 1,4 (7,4) 3,7 (4,5) 

Secondes non disponibles 2,0 (7,0) 25,0 (>25) 
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4.3.7 Diversité angulaire 

4.3.7.1 Principes de base 

 Dans la réception en diversité angulaire, on utilise deux faisceaux d'antenne orientés dans 
des directions différentes. Le second faisceau est fourni par une antenne distincte, ou par la même 
antenne constituée par une parabole à deux illuminateurs. Le terme «diversité de diagramme» est 
souvent utilisé comme synonyme de «diversité angulaire». 

 Depuis la publication d'un rapport indiquant que la diversité angulaire permet d'obtenir une 
amélioration importante, on a effectué dans beaucoup de pays un grand nombre d'essais de 
propagation dans lesquels les faisceaux étaient inclinés. Outre la puissance reçue, on mesurait des 
caractéristiques de la propagation telles que le taux d'erreur binaire (TEB), la dispersion linéaire 
d'amplitude (LAD) dans la bande et la discrimination de polarisation (XPD). Ces résultats ont fourni 
des renseignements sur l'amélioration procurée par la diversité angulaire. Par exemple, dans une 
expérience de diversité angulaire on obtenait un effet d'amélioration plus important qu'avec un 
système de diversité d'espace, ce qui n'était pas le cas dans une autre expérience. Ces différences 
donnent à penser que l'amélioration apportée par la diversité angulaire dépend, d'une part, des 
conditions prévalant sur le trajet de propagation et, d'autre part, de la configuration des diagrammes 
d'antenne. On n'a pas effectué d'évaluation de cet effet d'amélioration qui aurait pu expliquer la 
relation existant entre l'angle d'arrivée et le diagramme d'antenne. 

 Des essais de propagation ont été faits dans certains pays pour mettre en évidence l'influence 
des conditions existant sur le trajet. 

4.3.7.2 Applications 

 Lors d'une étude effectuée sur un trajet long (105 km) établi au-dessus d'une étendue d'eau, 
des mesures de la puissance du signal reçu (signal numérique 45 Mbit/s, MDP-8 à 7,4 GHz) ont fait 
apparaître une amélioration importante résultant de la diversité angulaire, obtenue à l'aide d'une 
antenne à double faisceau [Malaga et Parl, 1985]. On a aussi obtenu des améliorations en réduisant 
l'occurrence de la dispersion due aux évanouissements par trajets multiples (LAD), lors d'une 
expérience dans laquelle deux antennes dissemblables ayant le même angle de visée étaient 
installées côte à côte [Gardina et Lin, 1985]. 

 Les résultats de deux expériences de propagation conçues pour permettre une évaluation de 
la diversité angulaire pour les faisceaux hertziens de grande capacité confirment également les 
avantages de la diversité angulaire [Lin et autres, 1987; Balaband et autres, 1987]. La première de 
ces expériences a été effectuée à 6 GHz sur un trajet de 60 km où on savait qu'il se produisait de 
fortes réflexions sur le sol dans des conditions atmosphériques normales. La diversité angulaire était 
mise en œuvre avec une antenne à deux sources de rayonnement, qui produisait un premier couple 
de signaux de diversité sous la forme des signaux «somme» et «différence», et un second couple 
constitué des signaux des deux sources. À titre de comparaison, la diversité d'espace était contrôlée 
simultanément à l'aide d'une antenne à cornet conique de 3 m installée à 12,8 m au-dessous de 
l'antenne principale. Les signaux en diversité étaient obtenus à l'aide d'un combineur à maximum de 
puissance et on contrôlait les évanouissements en mesurant la puissance reçue sur trois fréquences. 
Les distributions de la LAD à la sortie des combineurs (Fig. 4.3.7-1) montrent que, pendant 
l'expérience, cette dispersion apparaissait moins souvent avec l'un ou l'autre des signaux d'entrée en 
diversité angulaire qu'avec les signaux d'entrée en diversité d'espace. À un stade ultérieur, la 
diversité angulaire a permis de réduire de près de 400 fois le temps d'interruption d'un faisceau 
hertzien numérique MAQ-64 sur ce trajet [Alley et autres, 1987]. 
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A: antenne principale, cornet conique de 3 m 
B: combineur avec antenne de diversité en cornet conique de 3 m 

placé à 12,8 m au-dessous de l'antenne principale 
C: combineur avec signaux résultants et différentiels transmis par 

une antenne parabolique de 2,4 m à double alimentation 
D: combineur avec signaux de faisceaux supérieur et inférieur 

transmis par une antenne parabolique de 2,4 m à double 
alimentation 

FIGURE 4.3.7-1 

Distributions montrant l'effet de la diversité angulaire et de la diversité d'espace avec  
une combinaison de puissance maximale sur l'apparition d'une différence de 

puissance dans la bande IBPD pour un trajet de 60 km 
avec réflexions au sol à 6 GHz (États-Unis d'Amérique) 

 
 Dans le cadre d'une série d'expériences visant à déterminer les effets de faibles espacements 
angulaires et spatiaux d'antennes identiques et dissemblables sur un trajet de 38 km en Floride 
[Balaban et autres, 1987], la diversité angulaire a été implantée, lors d'un essai, avec deux antennes à 
cornet pyramidal identiques de 3 m installées côte à côte. Lors d'une autre expérience de la même 
série, le signal en diversité a été obtenu à l'aide d'une deuxième antenne plus petite (1,8 m) située 
juste au-dessous de l'antenne principale sur la tour. Pour évaluer les évanouissements, on contrôlait 
la puissance reçue sur 16 fréquences dans une bande de 30 MHz à 6 GHz. La Figure 4.3.7-2 montre 
les statistiques relatives au temps d'apparition de la LAD pour les deux configurations. Bien que, 
dans les deux configurations, on constate une réduction substantielle du temps d'apparition de la 
LAD, la réduction obtenue avec une séparation verticale est beaucoup plus importante lors de cette 
expérience. 
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FIGURE 4.3.7-2 

Distributions montrant les effets de la diversité avec commutation idéale 
sur l'apparition d'une différence de puissance dans la bande (IBPD) 

pour un trajet de 37 km à 6 GHz près de Gainesville, Floride 
(États-Unis d'Amérique) 

 
 D'utiles compléments d'information ont été fournis par des expériences de propagation 
récentes dans lesquelles on comparait les diversités d'angle et d'espace. Sur un trajet de 55 km près 
de Darmstadt (République fédérale d'Allemagne) de même que sur un trajet de 51 km à l'est de 
l'Angleterre, la diversité d'espace s'est montrée plus efficace que la diversité angulaire [Valentin et 
autres, 1987; 1989; Mohamed et autres, 1989]. Sur un trajet de 47,8 km près de Richardson, Texas 
(États-Unis d'Amérique), les mesures ont montré que les avantages de la diversité d'espace par 
rapport à la diversité angulaire dépendaient de la configuration de la diversité angulaire [Allen, 
1988; 1989]. On obtenait avec une antenne à double faisceau de meilleurs résultats si le faisceau 
inférieur était pointé sous l'angle nominal d'arrivée que si la direction d'intersection des faisceaux 
correspondait à cet angle; par ailleurs, une configuration mettant en jeu les signaux somme et 
différence était meilleure qu'un ensemble à double faisceau et presque aussi bonne qu'un dispositif à 
diversité d'espace. 

 Des essais similaires ont été effectués sur plusieurs trajets radioélectriques au Japon [Satoh 
et Sasaki, 1989]. Un de ces trajets, Nagata-Hanase, est un trajet maritime, avec de fortes réflexions à 
la surface de la mer. Comme les stations d'émission et de réception sont situées en altitude, on a une 
grande séparation angulaire entre l'onde directe et l'onde réfléchie (0,6 – 1,1°). 
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 La Figure 4.3.7-3 représente le montage des antennes: deux antennes paraboliques dans la 
station de réception, avec une séparation verticale de 2,5 mètres, insuffisante pour le fonctionnement 
normal en diversité d'espace. Le faisceau de l'antenne supérieure était légèrement incliné vers le 
haut. 

 

 

FIGURE 4.3.7-3 

Montage des antennes de réception (Nagata-Hanase, Japon) 

 

 La Figure 4.3.7-4 illustre l'amélioration que l'on obtient quand on associe la diversité 
d'espace à la diversité angulaire. On voit que, dans ce cas, l'amélioration est très supérieure à celle 
qu'on obtient avec la seule diversité d'espace. On peut admettre que le grand facteur d'amélioration 
obtenu sur ce trajet est dû principalement à l'inclinaison du faisceau. Un tel système à diversité 
d'espace + diversité angulaire est extrêmement efficace sur un trajet caractérisé par de fortes 
réflexions au sol, surtout si on a des difficultés à ménager une séparation verticale suffisante entre 
les deux antennes. 

 

 

 

 



- 276 - 

 

 

FIGURE 4.3.7-4 

Distribution de la puissance reçue pour un système de 
diversité d'espace + diversité angulaire 

(Nagata-Hanase, Japon) 

 À partir d'expériences effectuées par Lin [1988] en Alabama et au Mississippi (États-Unis 
d'Amérique), on a comparé la diversité d'angle et de diagramme à la diversité d'espace. En chacun 
des emplacements, au cours d'une saison d'évanouissements, il a été constaté qu'avec une antenne 
double, il était intéressant de pointer une des antennes au-dessus de l'angle nominal d'arrivée et que 
la diversité d'espace était plus avantageuse que la diversité angulaire. Il a été estimé que la diversité 
d'espace se révélait plus avantageuse en raison de différences sur les marges d'évanouissements des 
trajets radioélectriques et des différences concernant la dispersion des évanouissements sur les 
bonds. À partir de ces résultats et d'autres, on a dégagé la conclusion suivante: lorsque c'est 
essentiellement la dispersion qui affecte la qualité des radiocommunications numériques, les 
diversités d'angle et d'espace sont aussi avantageuses l'une que l'autre. Lorsque l'influence du bruit 
thermique prédomine, il vaut mieux choisir la diversité d'espace. 
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4.3.8 Diversité de polarisation 

 Quelques expériences ont montré que la diversité de polarisation pouvait être un 
«sous-produit» inattendu, mais intéressant, dans les faisceaux hertziens numériques à double 
polarisation. Une étude effectuée en 1978 [Cronin, 1980] a porté sur deux faisceaux hertziens qui 
fonctionnaient dans le même canal en polarisations V et H. Pour tous les canaux, on obtenait les 
mêmes statistiques cumulatives d'évanouissement; néanmoins, on a observé une très grande 
indépendance entre, d'une part, les polarisations dans la qualité de fonctionnement en matière 
d'erreurs binaires et, d'autre part, les niveaux des signaux reçus dans les canaux. 

 Cependant, on considère aujourd'hui que l'amélioration de diversité observée par Cronin 
était due aux petites différences entre les diagrammes d'antenne correspondant aux deux 
polarisations, ces différences donnant un effet de diversité de diagramme ou d'angle. Autre 
considération: si on envoie la même information sur les polarisations V et H, cela revient à empêcher 
à un autre exploitant licencié opérant dans le voisinage d'utiliser la polarisation orthogonale, comme 
si deux fréquences discrètes étaient utilisées (diversité de fréquence). 

 La diversité de polarisation authentique est efficace dans les systèmes où la propagation se 
fait principalement par l'onde d'espace (par exemple, sur les liaisons troposphériques dans lesquelles 
les évanouissements par trajets multiples se font dans des conditions complexes). En revanche, on a 
constaté que cette diversité n'est guère avantageuse dans les faisceaux hertziens hyperfréquence en 
visibilité directe du type point à point. 

4.3.9 Diversité de fréquence 

4.3.9.1 Principe de la diversité de fréquence 

 La diversité de fréquence est l'une des méthodes de diversité les plus souvent utilisées. Elle 
amoindrit les effets des évanouissements dus à la propagation par trajets multiples, en utilisant deux 
ou plusieurs fréquences différentes pour transmettre la même information. La Figure 4.3.9-1 illustre 
le principe de la diversité de fréquence. 

 On peut attendre deux avantages de cette technique: un gain de diversité et une amélioration 
de la disponibilité grâce à l'utilisation d'un trajet redondant. 

 S'agissant de l'espacement de fréquence entre le canal en fonctionnement et le canal de 
secours, il est bon de choisir une valeur de l'ordre de 3% à 5% des fréquences d'émission. 

 Cependant, dans les systèmes en exploitation réelle, des espacements d'environ 1% à 2% 
peuvent fournir une décorrélation suffisante pendant les évanouissements. Une expérience a donné le 
résultat suivant: dans des systèmes à double diversité de fréquence (1 + 1) fonctionnant avec un 
espacement de fréquence compris entre 1% et 5%, on a obtenu un gain de diversité de 9 à 20 dB 
pendant 0,01% du temps, par rapport à un trajet équivalent fonctionnant sans diversité 
[Freeman, 1987]. 

4.3.9.2 Amélioration obtenue 

 Des études théoriques ont été consacrées à l'amélioration apportée par la diversité de 
fréquence. Un auteur a proposé la formule suivante pour un système du type 1+1 [Vigants, 1975; 
Townsend, 1988]. 

  101018,0
F

f
f

fd
I ×Δ××=  (4.3.9-1) 
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où: 
 f : fréquence centrale de la bande (GHz) 
 Δ f / f : espacement de fréquence relatif (%) 
 d : espacement des répéteurs (km) 
 F : profondeur d'évanouissement (dB). 

 

FIGURE 4.3.9-1 

Schéma de principe fonctionnel de la diversité de fréquence 

 Si le nombre des canaux en fonctionnement est supérieur à l'unité, la valeur de I est 
inférieure à la valeur donnée par la formule (4.3.9-1). 

 Des données expérimentales récentes indiquent que la diversité de fréquence constitue, 
contre la dispersion qui affecte les faisceaux hertziens numériques, une mesure plus efficace que 
contre l'affaiblissement de puissance qui affecte les faisceaux hertziens MF à bande étroite. Lors 
d'une série d'expériences, on a combiné des essais de propagation avec des mesures du facteur 
d'amélioration lié à la diversité de fréquence pour un faisceau hertzien numérique 90 Mbit/s, 
MAQ-16, fonctionnant dans la bande des 6 GHz sur un trajet de 42 km d'Atlanta à Palmetto en 
Géorgie, États-Unis d'Amérique. En traitant le taux d'erreur binaire des deux faisceaux hertziens 
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numériques fonctionnant dans des canaux séparés de 60 MHz, comme entrées d'un système de 
fréquence 1 + 1 avec commutateur idéal, on a obtenu en 1980 et 1982, des données qui font 
apparaître des facteurs d'amélioration liés à la diversité en fréquence de 100 et 45 respectivement, 
pour un taux d'erreur binaire de 10–3. Cette amélioration est comparable à celle mesurée en diversité 
d'espace pour une séparation des antennes de 9 m, avec les mêmes faisceaux hertziens sur ce trajet. 
En revanche, les techniques classiques, fondées sur les évanouissements à une seule fréquence, 
laissent prévoir un facteur d'amélioration de 9 pour un faisceau hertzien MF analogique avec une 
marge d'évanouissement comprise entre 30 et 35 dB. 

 Une expérience effectuée à 6 GHz avec des faisceaux hertziens numériques 90 Mbit/s dans 
une configuration 1 + 1 sur un trajet de 100 km dans le Wyoming (États-Unis d'Amérique) a fait 
apparaître de même, pour des faisceaux hertziens numériques, une amélioration qui, dans le cas de la 
diversité de fréquence, était de 10 fois supérieure à celle prévue pour les faisceaux MF. 

 Il faut préciser, cependant, que ces résultats ont été obtenus seulement dans des confi-
gurations 1 + 1. Étant donné que les spectres de puissance de plusieurs faisceaux hertziens 
numériques occupent la quasi-totalité d'une bande de fréquences, il est vraisemblable que les 
évanouissements profonds affectent plusieurs voies radioélectriques à la fois. Cela étant, un facteur 
d'amélioration peut prendre une valeur approximativement égale à celui postulé pour les faisceaux 
hertziens analogiques, ou même une valeur plus petite. 

 Lors d'une évaluation expérimentale d'une configuration de diversité de fréquence utilisant 
un commutateur 3 + 1, on a obtenu un facteur de réduction des interruptions d'environ 5. On avait 
opéré sur un équipement radioélectrique numérique MDP-4 de 140 Mbit/s fonctionnant à 11 GHz, 
installé sur un bond unique. L'amélioration ne serait pas aussi grande dans le cas plus fréquent d'un 
commutateur 5 + 1 protégeant plusieurs bonds. 

 Comme indiqué plus haut, la diversité de fréquence peut être une technique complémentaire 
pour améliorer le fonctionnement d'un faisceau hertzien numérique sur un trajet comportant un petit 
nombre de canaux. 

4.3.10 Effets synergétiques 

4.3.10.1 Diversité d'espace et égaliseurs adaptatifs 

 Comme indiqué au § 4.3.1.3, les effets combinés produits par deux contre-mesures de types 
différents sont généralement supérieurs au simple produit des améliorations individuelles correspon-
dantes. C'est ce qu'on appelle un effet synergétique, dont la Fig. 4.3.10-1 illustre le principe dans le 
cas de la diversité d'espace et des égaliseurs adaptatifs. Pour les paramètres indiqués dans cette 
figure, il est possible de définir l'effet synergétique par le facteur ξ, à condition que A22 > A12 × A21. 

  )(1= 211222 ξ<××ξ AAA   (4.3.10-1) 

 La valeur de ξ dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels les résultats des contre-mesures 
appliquées et les conditions de propagation. On admet généralement que ξ a tendance à augmenter 
dans les systèmes ayant une faible probabilité d'interruption, c'est-à-dire les systèmes fonctionnant 
avec une grande marge de protection contre les évanouissements. 

 S'agissant des interruptions liées à la dispersion linéaire d'amplitude (LAD), il est possible 
de calculer ξ en appliquant les équations (4.3.6-2) à (4.3.6-4), avec les valeurs du Tableau 4.3.6-2. 
Une étude théorique montre que l'effet synergétique est en relation avec la pente de la courbe de 
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distribution de la LAD et que, en première approximation, cet effet peut être considéré comme égal 
au facteur d'amélioration de l'égaliseur, A21 [Tajima et autres, 1983]. On aboutit à la même 
conclusion en utilisant une méthode qui fait intervenir les signatures [Campbell, 1983]. 

 
 
A: sans diversité d'espace Facteurs d'amélioration 
B: avec diversité d'espace A12: avec diversité d'espace 
C: LAD d'interruption sans égalisation A21: avec égaliseurs 
D: LAD d'interruption avec égalisation A22: avec diversité d'espace et égaliseurs 
E: région de synergie ξ: effet synergétique 

FIGURE 4.3.10-1 

Mécanisme de l'effet synergétique 

 

 On peut aussi expliquer ce phénomène de synergie en faisant les raisonnements suivants: 
– Pendant des évanouissements par trajets multiples, on observe fréquemment la présence d'un 

signal à spectre uniforme fourni par l'antenne principale et, simultanément, la présence d'une 
crevasse dans la bande, pour l'antenne de diversité, ou inversement. Ces signaux sont traités 
par un combineur à concordance de phase, qui donne un signal dont la pente d'amplitude est 
essentiellement linéaire, avec une valeur crête à crête nettement plus petite pour la 
dispersion d'amplitude. Cette distorsion peut malgré tout provoquer une interruption du 
système (et limiter par conséquent l'amélioration fournie par la seule diversité); néanmoins, 
un simple égaliseur à inclinaison d'amplitude permet de l'éliminer presque complètement 
[Wang, 1979]. 
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– Anderson et autres [1979] ont analysé statistiquement les caractéristiques des voies pendant 
des évanouissements par trajets multiples. Cette analyse a montré que lorsque les signaux de 
diversité sont traités par un combineur fonctionnant en concordance de phase, on observe 
une diminution importante de la proportion des caractéristiques de temps de propagation à 
phase non minimale. Par conséquent, si on fait agir sur le signal combiné un égaliseur conçu 
pour des évanouissements à phase minimale, il est possible d'obtenir une plus grande 
amélioration du facteur d'interruption. Cette diminution du retard à phase non minimale est 
réalisable encore plus facilement avec un combineur fonctionnant en déphasage [Komaki et 
autres, 1980]. 

 Plusieurs administrations ont procédé à des études expérimentales, dont les résultats sont 
donnés dans le Tableau 4.3.10-1. 

TABLEAU 4.3.10-1 

Facteurs d'amélioration avec diversité d'espace et égaliseurs 

A12: Facteur d'amélioration avec diversité d'espace 

A21: Facteur d'amélioration avec égaliseurs 

A22: Facteur d'amélioration avec diversité d'espace et égaliseurs 

ξ: Effet synergétique 

NOTE 1 – Dans ces expériences les durées de mesure étaient comprises entre cinq semaines et trois ans. 

 

 On trouvera des renseignements détaillés dans les références suivantes: [Giuffrida, 1979; 
Martin et autres, 1983; Murase et autres, 1981]. 

 Une formule simple décrivant les effets synergétiques entre diversité et égaliseurs est aussi 
donnée dans l'équation 5.I.7-1 du § 5.I.7. 

4.3.10.2 Diversité d'espace et de fréquence (diversité mixte) 

 La diversité mixte est le procédé le plus efficace et le plus économique dont on dispose pour 
réaliser les objectifs de qualité de fonctionnement spécifiés par l'UIT-R pour les liaisons hertziennes 
à hyperfréquence qui posent des problèmes. On utilise la diversité de fréquence pour les systèmes à 
hyperfréquence (tous les émetteurs et récepteurs sur des fréquences différentes), mais les divers 

FHN mesuré 
(Mbit/s) 

Type de diversité Type 
d'égaliseurs 

A12 A21 A22 ξ 

MDP-8 
90 

Commandée par 
la fermeture de 

l'œil 

Pente d'amplitude 6 3-5 175 6-10 

SRPQ 
91 

MAP Pente d'amplitude 40 2 800 10 

   12 2 67 2,8 
MAQ-16 

200 
MAP Crevasse 

mobile 
3 2 8 1,3 

MAQ-16 
200 

MID Crevasse 
mobile et 

transversal 

30 à 40 1 180 4 à 6 



- 282 - 

 

couples émetteur/récepteur (TR/TR) sont reliés à des antennes distinctes, à une seule extrémité de la 
liaison. Le système de branchement classique de la diversité de fréquence (TT/RR) est relié à une 
antenne unique à l'autre extrémité (voir la Fig. 4.3.10-2). 

 Lorsque les fréquences les plus élevées (T et R) sont appliquées à l'antenne supérieure, la 
liaison fonctionne en diversité d'espace classique réception dans la direction du site de diversité 
mixte, et en diversité d'espace émission dans la direction du site de diversité de fréquence à l'autre 
extrémité. Lorsque l'émission/réception avec les fréquences élevées se fait sur la parabole 
supérieure, on obtient une amélioration (diminution des interruptions) sur la liaison; en effet, il y a 
alors une augmentation de la séparation électrique en longueurs d'onde par rapport à la diversité 
d'espace classique (même fréquence sur les deux antennes). 

 On utilise les méthodes de calcul habituelles de l'UIT-R pour évaluer la probabilité 
d'interruption dans le mois le plus défavorable. On considère uniquement le facteur d'amélioration de 
la diversité d'espace pour calculer l'amélioration apportée par la diversité. On obtient une 
amélioration supplémentaire avec les assignations de diversité de fréquence, mais on ne s'en sert pas 
généralement pour réduire encore les interruptions. 

 La terminaison de la liaison où s'effectue la diversité mixte (antennes distinctes) sera placée 
à l'extrémité basse d'un trajet à hauteur variable, ou à l'extrémité la plus proche d'un point de 
réflexion spéculaire (dans le cas d'un point exposé, on aura recours à des calculs géométriques afin 
d'optimiser l'espacement des antennes pour les évanouissements non corrélés). Par ailleurs, il est 
essentiel que les fréquences les plus élevées soient affectées à l'antenne haute, afin que l'assignation 
de diversité de fréquence augmente, et ne réduise pas, le facteur d'amélioration de la diversité de 
fréquence. 

 La diversité mixte est utilisée dans le monde entier, avec des coûts extrêmement réduits: les 
pylônes installés aux emplacements des répéteurs en tandem alternent, dans le système, avec des 
configurations à deux et à quatre antennes. Pour la protection classique par diversité d'espace, on a 
besoin de quatre systèmes d'alimentation d'antennes dans chaque station de répéteur. 

4.3.11 Transmission par porteuses multiples 

 Les faisceaux hertziens à large bande sont sensibles aux effets de la dispersion linéaire 
d'amplitude (LAD) dans la bande. Plus la largeur de bande occupée augmente, plus le système exige 
une spécification rigoureuse de la LAD. Pour résoudre ce problème, on peut transmettre une grande 
capacité au moyen de plusieurs porteuses à faible débit binaire, dont les spectres de fréquence sont 
placés à l'intérieur de la largeur de bande équivalente. 

 Le principe de la transmission par porteuses multiples est illustré par la Fig. 4.3.11-1, dans 
le cas d'un système à 4 porteuses. Un système à porteuses multiples transmettant dans une bande 
étroite permet d'assouplir considérablement les spécifications de la LAD pour les évanouissements 
sélectifs en fréquence (voir la Fig. 4.3.11-2). 

 Il en résulte une amélioration spectaculaire de la probabilité d'interruption d'un faisceau 
hertzien, si l'on se base sur les résultats calculés de la Fig. 4.3.6-9. Il y a lieu de noter que les 
interruptions sont dues non seulement à la LAD, mais encore au bruit thermique. Dans les cas de la 
pratique, on peut observer une saturation des facteurs d'amélioration, en fonction du nombre des 
porteuses. 

 C'est au Japon que la transmission par porteuses multiples a été utilisée pour la première fois 
dans un faisceau hertzien à grande portée empruntant un trajet maritime [Yoshida et autres, 1983]. 
Depuis lors, plusieurs autres administrations ont appliqué cette technique. 
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S/P:  Convertisseur série/parallèle P/S: Convertisseur parallèle/série 
Tx: Emetteur Rx: Récepteur 
 B: Filtre de dérivation (branching) 

FIGURE 4.3.11-1 

Schéma d'une transmission par porteuses multiples 

 

FIGURE 4.3.11-2 

LAD admissible dans une transmission 
par porteuses multiples 
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FIGURE 4.3.11-3 

Commutation de secours dans les systèmes  
à porteuses multiples 

 La Figure 4.3.11-1 montre que le faisceau hertzien a besoin de modulateurs et de démodu-
lateurs supplémentaires ainsi que d'autres équipements. La rentabilité ou la non-rentabilité d'une 
transmission par porteuses multiples dépend des caractéristiques géographiques du trajet radio-
électrique. Ce type de transmission peut se révéler comme la solution optimale lorsqu'il s'agit de 
mettre en œuvre un faisceau hertzien numérique de grande capacité sur un trajet comprenant des 
bonds de grande longueur. On pourra donc ainsi satisfaire aux objectifs de qualité de fonction-
nement, dans de bonnes conditions économiques, sans avoir à construire des stations intermédiaires. 

 En général, le recours à la technique des porteuses multiples exige la mise au point 
d'amplificateurs de puissance linéaires et l'optimisation de l'espacement des sous-porteuses. Cela est 
nécessaire pour éviter l'apparition de distorsions d'intermodulation et de brouillages internes des 
faisceaux hertziens, qui pourraient être causés par des porteuses adjacentes du même système à 
porteuses multiples [D'Aria et autres, 1989a]. 

 D'Aria [1989b] donne des exemples de l'amélioration (courbes de signature, taux d'erreur 
binaire et probabilité d'interruption) procurée par la technique de la transmission par porteuses 
multiples, avec et sans égaliseurs adaptatifs, dans le cas des faisceaux hertziens du type MAQ-64. 
D'Aria et autres [1989a] donnent des exemples concernant des faisceaux hertziens des types 
MAQ-256 et MCT (modulation à codage en treillis). 

 La Figure 4.3.11-3 illustre deux méthodes de commutation de secours dans les systèmes à 
porteuses multiples. La méthode a) est une commutation de systèmes classique, commandée par un 
algorithme simple. Dans la méthode b), avec commutateur à matrice de porteuses, on peut s'attendre 
à ce que l'effet de la diversité de fréquence soit plus prononcé; il faut utiliser ici un algorithme de 
commande très élaboré. 
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Recommandations UIT-R 

Rec. UIT-R F.699 Diagrammes de rayonnement de référence pour antennes de faisceaux hertziens 
en visibilité directe à utiliser pour les études de coordination et l'évaluation du 
brouillage dans la gamme de fréquences comprise entre 1 et environ 40 GHz. 

Rec. UIT-R F.750 Architectures et caractéristiques fonctionnelles des faisceaux hertziens pour 
réseaux utilisant la hiérarchie numérique synchrone. 

Rec. UIT-R F.1096 Méthodes de calcul du brouillage en visibilité directe des faisceaux hertziens 
compte tenu de la diffusion par le terrain. 

Rec. UIT-R F.1101 Caractéristiques des faisceaux hertziens numériques fonctionnant à des 
fréquences inférieures à 17 GHz environ. 

Rec. UIT-R P.310 Définitions des termes relatifs à la propagation dans les milieux non ionisés. 

Rec. UIT-R P.369 Atmosphère de référence pour la réfraction. 

Rec. UIT-R P.453 Indice de réfraction radioélectrique: formules et données de réfractivité. 

Rec. UIT-R P.525 Calcul de la propagation en espace libre. 

Rec. UIT-R P.526 Propagation par diffraction. 
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Rec. UIT-R P.527 Caractéristiques électriques du sol. 

Rec. UIT-R P.530 Données de propagation et méthodes de prévision nécessaires pour la 
conception de faisceaux hertziens à visibilité directe de Terre. 

Rec. UIT-R P.676 Affaiblissement par les gaz de l'atmosphère. 

Rec. UIT-R P.834 Effets de la réfraction troposphérique sur la propagation des ondes radio-
électriques. 

Rec. UIT-R P.836 Concentration en vapeur d'eau à la surface de la Terre. 

Rec. UIT-R P.837 Caractéristiques des précipitations pour la modélisation de la propagation. 

Rec. UIT-R P.838 Modèle d'affaiblissement linéique dû à la pluie destiné aux méthodes de 
prévision. 

Rec. UIT-R P.840 Affaiblissement dû aux nuages et au brouillard. 

Rec. UIT-R P.841 Conversion des statistiques annuelles en statistiques pour le mois le plus 
défavorable. 

 

 

 

 

Rapports UIT-R (1990) 

Rapport 378 (Annexe au Vol. IX, Partie 1) Caractéristiques des faisceaux hertziens numériques 
fonctionnant à des fréquences inférieures à 17 GHz 
environ. 

Rapport 719 (Annexe au Vol. V)  Affaiblissement par les gaz de l'atmosphère. 

Rapport 721 (Annexe au Vol. V) Affaiblissement dû aux hydrométéores, en particulier 
aux précipitations, et autres particules atmosphériques. 

Rapport 722 (Annexe au Vol. V)  Transpolarisation due à l'atmosphère. 

Rapport 784 (Annexe au Vol. IX, Partie 1) Effets de la propagation sur la conception et le 
fonctionnement des faisceaux hertziens en visibilité 
directe. 

Rapport 882 (Annexe au Vol. V)  Diffusion par les précipitations. 

Rapport 1054 (Annexe au Vol. IX, Partie 1) Brouillages des faisceaux hertziens provoqués par la 
diffusion par le terrain. 
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Recommandations UIT-T 

Rec. UIT-T G.652 Caractéristiques des câbles à fibres optiques monomodes. 

Rec. UIT-T G.653 Caractéristiques des câbles à fibres optiques monomodes à dispersion décalée. 

Rec. UIT-T G.654 Caractéristiques des câbles à fibres optiques monomodes avec affaiblissement 
réduit au minimum à la longueur d'onde de 1 550 nm. 

Rec. UIT-T G.703 Caractéristiques physiques et électriques des jonctions. 

Rec. UIT-T G.957 Interfaces optiques pour les équipements et les systèmes relatifs à la hiérarchie 
numérique synchrone. 
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CHAPITRE  5 

INGÉNIERIE  DES  LIAISONS  DE  TRANSMISSION 
 

5.1 Considérations générales sur la conception des réseaux et des liaisons de transmission 

5.1.1 Objectifs de qualité de fonctionnement et considération sur la planification des réseaux 

 Le but de l'ingénierie des liaisons de transmission est de fournir une configuration des trajets 
et des divers bonds radioélectriques, dont on attend que les performances en exploitation soient 
conformes à un ensemble d'objectifs de qualité. En règle générale, les objectifs de planification qui 
sont appliqués proviennent des Recommandations de l'UIT. Outre la conformité à ces objectifs, la 
configuration doit également se traduire à la fois par une qualité et des coûts optimaux. 

 Comme indiqué dans les chapitres précédents, les Recommandations de base UIT-T G.826 
et UIT-T G.821 ne précisent que les objectifs de bout en bout globaux concernant la qualité en 
matière d'erreur et de disponibilité, ainsi que les principes relatifs au mode de répartition des 
dégradations maximales entre des segments individuels ou des sections de la communication série de 
bout en bout (c'est-à-dire les portions internationales et nationales du conduit fictif de référence 
(CFR)). 

 Tout en étant compatible avec les Recommandations, le réseau comportant ces sections peut 
être configuré de plusieurs façons. Afin d'atteindre des objectifs de conception adéquats pour les 
liaisons individuelles, il faut que ces objectifs soient définis dans le contexte d'une configuration de 
réseaux cohérente et globale, élaborée avant la conception des liaisons individuelles. La Recom-
mandation UIT-T G.801 décrit de façon générale les étapes de la procédure permettant d'atteindre 
des objectifs de conception d'équipement à partir d'un modèle de réseau de référence. 

 Un Plan directeur national constitué par un ensemble de Plans techniques fondamentaux 
constitue un exemple d'une telle conception de réseaux cohérente (voir les Manuels des Groupes 
GAS de l'UIT). Entre autres choses, le plan indique l'emplacement des nœuds de réseaux (par 
exemple, les centraux), la matrice de trafic, les voies d'acheminement ainsi que la topologie des 
réseaux physiques. Une fois les Plans techniques fondamentaux établis, la longueur et la capacité de 
chaque connexion entre les nœuds de réseaux (par exemple, les centraux) peuvent être déterminées, 
ainsi que les objectifs connexes en matière d'erreur et de disponibilité. 

 En ce qui concerne les connexions dans la portion internationale du CFR, il est nécessaire de 
spécifier de même une configuration de réseaux cohérente et des objectifs connexes de qualité avant 
de se lancer dans le processus de conception des liaisons de transmission. 

5.1.2 Objectifs en matière de configuration des liaisons et des bonds de faisceaux hertziens 

 Après que les objectifs de qualité du réseau ont été répartis entre les divers éléments 
numériques, le concepteur de réseau doit établir ses objectifs de conception des équipements pour les 
différents bonds. Il faut faire en sorte que, dans l'exploitation réelle, la liaison fonctionne avec 
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une qualité au moins compatible avec les objectifs de qualité du réseau. Pour cela, on introduit un 
coefficient de sécurité grâce auquel les objectifs de conception des équipements représenteront une 
certaine fraction des objectifs attribués au réseau (voir les Recommandations UIT-R F.1092 et 
UIT-R F.1189). 

5.2 Sélection préliminaire des trajets radioélectriques et des emplacements 

5.2.1 Introduction 

 La première étape du travail de conception des trajets consiste à entreprendre des études sur 
cartes afin de déterminer différents trajets et emplacements possibles entre certains points terminaux, 
A et B, tels que l'emplacement des centraux qui ont été identifiés au cours des étapes précédentes de 
la planification du réseau. Les différentes solutions possibles doivent être rapidement évaluées afin 
de déterminer, à un stade précoce de l'étude sur cartes, quelles sont les solutions qui risquent de ne 
pas être viables techniquement, par exemple au point de vue des critères relatifs au dégagement du 
trajet au-dessus du sol. 

 S'il n'existe pas de carte avec courbes de niveau, les divers trajets possibles doivent être 
étudiés sur le terrain (voir le § 5.2.3). 

5.2.2 Cartes avec courbes de niveau 

 Les études sur cartes se font sur des cartes présentant des courbes d'égal niveau, comme 
celle de la Fig. 5.2.2-1. 
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- 297 - 

 

 Il est possible de se fier généralement à des cartes relativement anciennes, concernant la 
validité des courbes d'égal niveau. Néanmoins, il faut toujours vérifier la superficie et la hauteur de 
la végétation et des bâtiments dans les villes afin de s'assurer de la conformité avec des critères de 
dégagement adéquats. Les cartes doivent être à une échelle d'au moins 1/50 000 pour pouvoir fournir 
des détails suffisants. 

5.2.3 Identification des trajets possibles 

 On peut appliquer les directives générales suivantes au cours d'une première sélection des 
trajets possibles entre A et B, en donnant la préférence aux emplacements élevés sur le terrain: 

– rechercher s'il existe, le long du trajet, des emplacements qui soient proches des sites à 
desservir, ainsi que les routes, centrales électriques ou autres sources de courant alternatif 
disponibles; 

– intercaler des emplacements supplémentaires tout en visant à obtenir une distance maximale 
entre les emplacements, selon la gamme de fréquences dont l'utilisation est prévue sur le 
trajet; 

– dans la mesure du possible, éviter les emplacements obligeant un trajet à passer au-dessus de 
zones où risquent de se produire de nombreux évanouissements, par exemple: trajets passant 
au-dessus d'une étendue d'eau, marécages ou rizières, ainsi que zones désertiques. Les zones 
côtières chaudes et humides présentent également une grande probabilité de propagation 
guidée; 

– identifier tous emplacements additionnels situés dans les environs des emplacements déjà 
trouvés, afin de disposer d'autres solutions possibles en matière de trajets; 

– analyser également, en chaque emplacement, les conditions de dégagement dans d'autres 
directions afin de pouvoir réaliser de futures expansions du réseau, telles que des jonctions 
et des dérivations. Deux cas peuvent se présenter: l'emplacement considéré est un nœud de 
réseau préexistant, ou bien il n'existe pas de plan en la matière. Dans les deux cas, une étude 
des possibilités offertes par les emplacements à cet égard est de nature à réduire les dépenses 
et le travail de conception dans le futur. 

 Quelques trajets possibles devraient être tracés à ce stade, avec utilisation des sites identifiés 
comme indiqué ci-dessus, en observant ce qui suit: 

– le tracé des trajets doit être aussi rectiligne que possible afin de maximiser la protection 
contre les brouillages provenant de la réutilisation des fréquences dans les bonds avoisinants 
tout en minimisant la dégradation, en fonction de la distance, de la qualité en matière 
d'erreur; 

– les longueurs totales des trajets doivent rester en deçà des longueurs maximales qui ont été 
fixées, le cas échéant, au cours des étapes précédentes de la planification de réseaux. 

 Dans un premier temps, les distances normales à prévoir entre les emplacements seraient 
de 75 km au maximum pour les bandes de fréquences jusqu'à 3 GHz, de 60 à 50 km pour les bandes 
jusqu'à 10 GHz et de 25 à 5 km ou moins pour les bandes au-dessus de 15 GHz. 
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5.2.4 Utilisation des infrastructures existantes et partage des emplacements 

 De très importantes économies peuvent être réalisées, en coûts de mise en œuvre et/ou en 
temps, si on réutilise les infrastructures existantes telles que les tours et les bâtiments, même si des 
réparations ou des remises à neuf sont nécessaires. Il peut être avantageux également de partager un 
emplacement avec d'autres services (réseaux de radiodiffusion, services mobiles, etc.), ainsi qu'avec 
des centraux et des installations de lignes. 

 En général, les possibilités de partage ou de réutilisation des emplacements doivent toujours 
être prises en compte au cours de l'étude sur cartes, afin de réduire les coûts de mise en œuvre. 
Cependant, il faut analyser le plus tôt possible, au cours du processus de conception, les aspects 
juridiques et organisationnels des dispositions prises en matière de partage des coûts et des 
emplacements. 

5.2.5 Profils préliminaires des trajets 

 À ce stade déjà, le concepteur pourra être amené à se poser la question suivante: ne 
convient-il pas d'étudier plus en détail tel ou tel des trajets possibles, pour cause de dégagements 
insuffisants ou de pylônes trop élevés? Dessiner un profil complet des trajets risque d'être une tâche 
de longue haleine, à moins de disposer de méthodes par ordinateur applicables à des cartes 
numériques. Le but de cette étape initiale de la conception est simplement de déterminer, d'une part, 
les emplacements fournissant des trajets viables en ce qui concerne les dégagements, d'autre part, 
ceux qui ne fournissent pas de tels trajets. Il suffit par conséquent, de rechercher quelques-unes des 
courbes de niveau les plus élevées entre les emplacements. En plus de ces recherches, les hauteurs 
moyennes de la végétation doivent être prises en compte ainsi que les obstacles «artificiels» connus, 
tels que les bâtiments. 

5.2.6 Calculs prévisionnels préliminaires de la qualité de fonctionnement 

 Le but d'une évaluation préliminaire de la qualité est de déterminer si les divers trajets 
possibles ont des chances de fournir le niveau attendu de qualité en matière d'erreur. Ce niveau devra 
avoir été établi au cours des étapes précédentes de la conception du réseau. 

 Il existe plusieurs méthodes de calcul de la qualité en matière d'erreur. Un certain nombre 
d'entre elles sont décrites dans les annexes à ce chapitre. Cependant, le but principal des calculs à ce 
stade de la conception est uniquement une évaluation visant: 

– à éliminer les trajets visiblement non viables, ou 

– à établir une priorité entre les meilleurs trajets restants, 

de ce fait, le concepteur ne doit pas passer  

trop de temps à affiner ses calculs. 

5.2.7 Sélection entre les divers trajets possibles 

 Sur la base des études de bureau décrites ci-dessus, le concepteur devrait être maintenant en 
mesure d'établir la priorité de quelques «meilleurs trajets possibles» (meilleurs sur le plan 
technique). L'étape suivante consiste à évaluer les coûts de mise en œuvre de ces trajets. 

5.2.8 Évaluation des coûts 

 Le but de cette évaluation des coûts afférents aux divers trajets possibles est d'établir un 
classement par priorités et de déterminer si ces coûts restent dans les limites du budget. Les 
estimations doivent donc se fonder uniquement sur les coûts moyens pour des unités telles que les 
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stations de répéteurs et les installations d'extrémité, sans entrer dans des détails trop précis. Le 
personnel central responsable des acquisitions de matériel et des travaux de mise en œuvre peut être 
consulté; il fournira des renseignements sur les coûts unitaires dans des projets précédents. Ainsi se 
dégagera un classement par priorités concernant les coûts afférents aux diverses solutions possibles. 

5.2.9 Sélection des «meilleurs trajets possibles» 

 À ce stade, le concepteur combinera ses évaluations de qualité et de coûts pour obtenir un 
classement final par priorités des «meilleurs trajets possibles». 

5.2.10 Enquêtes sur le terrain 

5.2.10.1 But des enquêtes sur le terrain 

 Le but d'une enquête sur le terrain consiste à évaluer dans la pratique si les emplacements et 
les bonds choisis conviennent, et à vérifier toutes les autres informations et hypothèses pertinentes 
utilisées durant l'étude sur cartes, notamment en ce qui concerne les cartes elles-mêmes et les 
fichiers centraux. Il est recommandé de recourir largement à la photographie, car celle-ci reproduit 
concrètement et fidèlement les données de l'observation. 

 Les enquêtes peuvent également être considérées comme une sorte de prime d'assurance 
devant être payée au cours des étapes initiales de la planification et de la conception du réseau, où 
les erreurs sont encore peu coûteuses par comparaison avec ce que coûtent les surprises une fois que 
le travail de mise en œuvre a commencé. 

 En ce qui concerne les projets auxquels participent des banques internationales de 
développement, des comptes rendus d'enquête détaillés sont généralement indispensables pour 
l'évaluation et l'estimation du projet et des fonds nécessaires. En outre, une pratique courante de 
certaines banques consiste à geler le budget de financement pendant les missions d'évaluation 
effectuées avant la mise en œuvre du projet. Après l'évaluation, il peut devenir très difficile d'obtenir 
l'autorisation d'augmenter le budget ou d'étendre le champ d'application du projet. 

5.2.10.2 Localisation des emplacements, des obstacles et des routes 

 La localisation sur la carte des emplacements et des obstacles doit être confirmée au cours 
de l'enquête sur le site. Souvent, la présence de points fixes de triangulation permet de confirmer 
plus facilement la position des sites. Dans les cas où les cartes ne sont pas fiables, ou même s'il n'en 
n'existe pas, les emplacements doivent être vérifiés par triangulation ou au moyen d'équipements 
modernes de positionnement tels que les récepteurs GPS. 

5.2.10.3 Caractéristiques géographiques des routes et des emplacements 

 Les routes principales et secondaires conduisant aux emplacements sont importantes en ce 
qui concerne les possibilités qu'elles offrent pour le transport de matériaux de construction et 
d'équipements lourds vers les nouveaux emplacements, pour l'accès régulier des personnels 
d'exploitation et de maintenance, avec les appareillages, souvent sensibles, qui sont utilisés par ces 
personnels. 

 Les routes d'accès doivent pouvoir supporter toutes les conditions météorologiques locales 
et notamment les effets des fortes pluies. On peut par exemple aménager des canaux de drainage 
efficaces le long des routes. 
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 En ce qui concerne la partie de l'emplacement où les travaux de construction doivent avoir 
lieu, l'enquête doit vérifier qu'il existe une surface au sol suffisante pour construire le bâtiment et le 
pylône ou la tour. Ce sont les pylônes haubanés qui imposent le plus de contraintes à cet égard, 
comparés aux tours ou aux pylônes autoporteurs. De même, il est nécessaire d'étudier l'aptitude du 
sol à supporter la charge concentrée qui est développée par les fondations d'un pylône haubané. 

 Vu l'importance d'une mise à la terre correcte des pylônes et des bâtiments, il faut évaluer la 
conductivité du sol des nouveaux emplacements. On pourra en déduire les dimensions des réseaux 
(enterrés) de mise à la terre. Les informations contenues dans les Rapports existants de l'UIT-R 
montrent à l'évidence que la mise à la terre permet de limiter les dégâts causés par la foudre, lorsque 
la résistance à la terre vraie est inférieure à 1 Ω. 

 Il est également nécessaire d'évaluer les distances jusqu'aux centrales et aux lignes élec-
triques, ainsi que les besoins potentiels en stations de transformateurs. Des alimentations de secours, 
telles que les générateurs à moteur diesel, peuvent s'avérer nécessaires, surtout dans les sites reculés. 

 Dans toutes ces opérations, il est recommandé que des ingénieurs expérimentés prêtent leur 
concours au personnel d'enquête des télécommunications afin de fournir des évaluations fiables 
concernant l'opportunité et les coûts approximatifs de la construction sur les nouveaux sites, ou des 
réparations sur des sites existants. 

5.2.10.4 Enquête sur le terrain entre les sites 

 Lorsque le personnel d'enquête se déplace entre les sites, il devra évaluer, si possible, les 
types de terrain ainsi que les hauteurs actuelles de la végétation et les comparer avec les données 
portées sur les cartes existantes. 

5.2.10.5 Problèmes supplémentaires concernant les enquêtes sur les stations existantes 

 Les enquêtes au sujet des stations existantes doivent porter au moins sur les points suivants 
(évaluations), en plus des sujets mentionnés dans les sections précédentes: 

– pylônes et tours: résistance à la charge éolienne, compte tenu des éléments suivants: nombre 
existant d'antennes, leur aspect et les réparations nécessaires, espace à prévoir pour les 
nouvelles antennes aux hauteurs et dans les directions requises, montage de nouvelles 
antennes et de nouveaux guides d'ondes, traces de corrosion sur les raccords et les 
ensembles, notamment les connexions de mise à la terre; 

– bâtiments: types (matériaux de construction), aspect et réparations nécessaires, distance à la 
tour ou au pylône, dimensions des salles, place disponible pour de nouveaux équipements, 
contraintes d'installation pour de nouveaux bâtis d'équipements et leur compatibilité avec 
ceux déjà installés, accès sortants pour les câbles et les guides d'ondes; 

– installations: conduites pour câbles et guides d'ondes, systèmes de pressurisation des guides 
d'ondes, alimentations en continu et en alternatif et notamment les capacités et état des 
batteries d'accumulateurs, alimentation de secours telle que le moteur diesel, installation 
électrique distribuant le courant en continu et en alternatif, système de refroidissement et/ou 
de chauffage, état et aspect des installations de mise à la terre pour le bâtiment et le pylône, 
résistance de mise à la terre; 

– compatibilité avec les équipements existants: interconnexion avec les équipements existants 
(circuits des guides d'ondes, interfaces en bande de base), sources et fréquences des 
brouillages (causés, par exemple, par les stations de base mobiles, les décharges 
électrostatiques provenant du système d'éclairage des salles). 
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5.2.10.6 Compte rendu d'enquête 

 Suite à l'enquête sur site et sur le terrain, on établira un compte rendu concis, mentionnant 
toute action préparatoire ou corrective nécessaire avant les travaux de construction ou de mise en 
œuvre. 

 Le compte rendu d'enquête peut fournir des informations précieuses pour évaluer les coûts 
de construction et de mise en œuvre. Il est aussi d'une grande utilité pour les constructeurs qui 
cherchent à obtenir des informations initiales sur la zone du projet avant d'établir leurs soumissions 
en réponse à l'appel d'offres pour le projet. 

 Le compte rendu d'enquête est également recommandé aux fins des évaluations du système 
une fois le projet exécuté. 

5.2.11 Sélection finale du trajet radioélectrique et des emplacements 

 À la suite de l'étude sur cartes et de l'enquête sur place, le concepteur effectuera une révision 
de son étude sur cartes. Il procédera à des ajustements des priorités initiales, le cas échéant, et 
continuera les travaux de conception du trajet. 

 Dans les sections suivantes, les méthodes et procédures de conception seront décrites en 
détail. 

5.3 Procédures pour la conception des liaisons 

5.3.1 Introduction 

 Les procédures pour la conception des liaisons sont basées, en grande partie, sur les 
renseignements qui ont été fournis dans les chapitres précédents, notamment les Chapitres 3 et 4. 

 Le but des travaux de conception des liaisons radioélectriques est le suivant: faire en sorte 
que le faisceau hertzien satisfasse à certains objectifs de qualité de fonctionnement, en matière 
d'erreur et de disponibilité. L'accent sera mis sur les objectifs de qualité énoncés par l'UIT, et 
largement appliqués dans le monde entier, pour ce qui est de la transmission numérique. Les très 
courtes interruptions provoquées par les évanouissements dus à la propagation par trajets multiples 
seront rangées dans la catégorie «qualité de fonctionnement en matière d'erreur». Il est possible de 
spécifier des objectifs de qualité pour la totalité d'un faisceau hertzien, et de les subdiviser entre les 
différents bonds. Les objectifs en matière de disponibilité concernent seulement les interruptions de 
fonctionnement d'une durée supérieure à 10 s; ces objectifs sont beaucoup moins rigoureux que les 
objectifs en matière d'erreur, qui visent à limiter les effets des petits paquets d'erreurs. En raison de 
leur longue durée, les interruptions dues à la pluie et les pannes des équipements relèvent des 
objectifs en matière de disponibilité. 

 Il faut aussi tenir compte des brouillages mutuels avec d'autres faisceaux hertziens 
hyperfréquence. Il peut s'agir, entre autres, des brouillages dans le même canal ou causés par les 
canaux adjacents, à partir d'émetteurs appartenant à la même compagnie d'exploitation ou à une autre 
compagnie. Les brouillages mutuels entre systèmes de Terre et systèmes à satellites (partage) sont un 
thème de négociation important pour les bandes qui sont utilisées par les deux types de service 
correspondants. 

 L'étape suivante consiste à déterminer si la transmission sur un bond donné sera influencée 
par la pluie. En général, ce problème se pose uniquement dans le cas des faisceaux hertziens qui 
fonctionnent sur des fréquences supérieures à 10 GHz. On calculera les interruptions dues à la pluie 
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et on les comparera aux objectifs (ou contraintes) relatifs au bond considéré. Étant donné que les 
interruptions dues à la pluie durent généralement plus de 10 s, elles influencent uniquement la 
qualité en matière de disponibilité et non la qualité en matière d'erreur. 

 La dernière opération, et la plus difficile, de la conception d'un bond de faisceau hertzien est 
l'estimation de la qualité en matière d'erreur (prévision des interruptions) correspondant aux 
évanouissements dus à la propagation par trajets multiples. Les méthodes de prévision des 
interruptions comportent deux volets: d'une part, l'estimation de la probabilité d'évanouissements sur 
une seule fréquence; d'autre part, l'estimation des interruptions imputables au pouvoir de dispersion 
du trajet. Dans la méthode normalisée de l'UIT-R, ces phénomènes physiques complexes s'expriment 
dans des formules mathématiques qu'il est facile d'appliquer, à l'échelle mondiale, pour la conception 
des trajets. Au cours des années, des méthodes de prévision ont été élaborées dans de nombreux pays 
et les choses continuent à évoluer dans ce domaine. On trouvera la description de trois de ces 
méthodes dans les annexes au présent Chapitre. 

5.3.2 Objectifs de qualité de fonctionnement en matière d'erreur et de disponibilité 

 La question des objectifs de qualité de fonctionnement et de disponibilité pour les réseaux 
de transmission numérique a été introduite au § 3.2. 

 Les objectifs en matière de caractéristiques d'erreurs pour les systèmes de transmission 
numériques sont traités dans les Recommandations UIT-T G.821 et UIT-T G.826 qui correspondent 
aux Recommandations UIT-R F.594 (qualité élevée), UIT-R F.634 (qualité élevée, liaisons réelles), 
UIT-R F.696 (qualité moyenne) et UIT-R F.697 (qualité locale), et aux nouvelles Recommandations 
UIT-R F.1092 et UIT-R F.1189. Les problèmes de disponibilité sont traités à présent dans les 
Recommandations UIT-R F.557 (qualité élevée), UIT-R F.695 (qualité élevée, liaisons réelles), 
UIT-R F.696 (qualité moyenne) et UIT-R F.697 (qualité locale). De son côté, l'UIT-T travaille 
actuellement à l'élaboration d'une nouvelle Recommandation UIT-T G.827 relative à la disponibilité. 
Les modifications apportées à la Recommandation UIT-T G.826 auront une certaine influence sur la 
conception des bonds de faisceaux hertziens, pour les raisons suivantes: 

– Dans le passé, les objectifs en matière d'interruptions de la transmission radioélectrique 
dépendaient du nombre de secondes gravement erronées (SES), ou secondes gravement 
entachées d'erreurs (SGE), admises dans la Recommandation UIT-T G.821 et dans les 
Recommandations UIT-R qui en découlent. Une SGE est définie comme une seconde 
pendant laquelle le taux d'erreur binaire dépasse 10–3, ce qui signifie qu'une interruption 
radioélectrique était définie comme étant un intervalle de temps pendant lequel TEB > 10−3 

pour STM-1. Par ailleurs, le temps d'intégration de 1 s pris en considération pour les SGE 
concorde assez bien avec les durées de mesure généralement adoptées pour la collecte de 
données de propagation. À présent, l'ancienne SES est remplacée, dans la Recom-
mandation UIT-T G.826, par la nouvelle SES (ou SGE), définie comme une période de 1 s 
qui contient plus de 30% de blocs erronés (BE). Compte tenu de la définition des BE, et en 
se plaçant dans l'hypothèse d'une occurrence aléatoire des erreurs, on a calculé [Shafi et 
Smith, 1993] que la nouvelle SGE correspond à des secondes pendant lesquelles 
TEB > 1,7 × 10–5. Il faut donc déterminer à présent une interruption pour TEB = 1,7 × 10−5 
au lieu de 10–3; il en résulte une diminution d'environ 2,5 dB de la marge de protection 
contre les évanouissements d'origine thermique. Il y aura aussi une influence sur la marge 
d'évanouissement correspondant à la dispersion, ce qui obligera à mesurer la signature des 
équipements pour TEB = 1,7 × 10–5 au lieu de 10–3. Avec des valeurs plus petites de la 
marge de protection contre les évanouissements, il y aura une augmentation de la durée des 
interruptions. 
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– L'ancienne notion de minute dégradée (DM), qui figure dans la Recommandation 
UIT-T G.826, a été abandonnée. Cela n'aura aucune influence sur la conception des trajets 
de faisceaux hertziens, car les minutes dégradées n'avaient jamais été prises en compte dans 
cette conception. 

– L'ancienne seconde erronée (ES), ou seconde entachée d'erreurs (SE), est remplacée par une 
nouvelle SE. De même, le taux d'erreurs binaires résiduelles (TEBR) spécifié par l'UIT-R est 
remplacé par une nouvelle notion, le taux de bits erronés résiduels (TBER). Shafi et Smith, 
[1993] ont montré qu'il est possible de satisfaire aux nouvelles spécifications de SE et de 
TBER si le TEB (compte non tenu des SGE) est maintenu à une valeur meilleure que 10–12. 
Les choses seront facilitées, en la matière, par une conception appropriée des circuits 
radioélectriques, mais on pourra être amené à appliquer les techniques de la «correction 
d'erreur directe» (CED). 

– Une autre modification a été apportée à la Recommandation UIT-T G.826: suppression 
d'une tolérance spéciale, applicable aux systèmes radioélectriques, pour tenir compte 
des   périodes pendant lesquelles les conditions de propagation sont anormales 
(évanouissements). Les dispositions de la nouvelle Recommandation sont indépendantes du 
support de transmission, caractéristique qui était prévue depuis un certain temps par les 
concepteurs de faisceaux hertziens. 

– Dans la nouvelle Recommandation, les objectifs globaux pour le conduit fictif de référence 
sont répartis entre des sections plus courtes et selon des modalités un peu différentes. 

 Le Tableau 5.3.2-1 indique l'effet global des modifications, en ce qui concerne le nombre de 
SGE pouvant être tolérées par mois sur un bond de 40 km. Nous nous sommes permis d'extrapoler 
linéairement jusqu'à une longueur de bond de 40 km, ce qui va au-delà de la limite inférieure de 
280 km spécifiée dans la Recommandation UIT-R F.634. 

TABLEAU 5.3.2-1 

Objectifs de qualité en matière de SGE 
 

 

 Dans ce tableau, les deux premières valeurs (anciennes valeurs) concernent le tronçon à 
qualité élevée du conduit fictif de référence; la dernière valeur (nouvelle valeur) se rapporte à 
n'importe quel tronçon, car il n'y aura pas dans l'avenir de distinction entre les qualités de service. La 
valeur UIT-R est beaucoup plus élevée, en raison de la tolérance spéciale qui était prévue dans le 
passé pour les faisceaux hertziens. Plusieurs pays ont commencé à utiliser l'ancienne valeur UIT-T 
(1,7 SGE/mois/40 km) pour les équipements radioélectriques numériques de haute qualité. 
Toutefois, on prévoit que dans l'avenir les constructeurs d'équipements radioélectriques utiliseront la 
nouvelle valeur: 4,1 SGE/mois/40 km. Pour ceux qui appliquaient la valeur 1,7, la nouvelle valeur 
4,1 représentera un assouplissement qui sera le bienvenu, mais une partie de cette facilité servira à 
prendre en compte la nouvelle spécification de SGE correspondant à la condition plus contraignante 
en matière de TEB (1,7 × 10–5). Les 4,1 SGE par mois sur le bond de 40 km entraînent les 
conséquences suivantes: une perturbation importante sur le bond n'est admissible que pendant 
1,58 × 10–4% du temps et il ne doit pas y avoir de SGE pendant le reste du temps (99,999842% du 

 Rec. UIT-R 
F.634 

Rec. UIT-T 
G.821 

Rec. UIT-T 
G.826 

SGE/mois/40 km 22,7 1,7 4,1 
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temps). Ce sont là des conditions extrêmement strictes, mais qui peuvent être satisfaites avec des 
équipements radioélectriques modernes et moyennant une conception appropriée du trajet. Dans de 
nombreux cas, un bond radioélectrique unique peut servir de liaison d'extrémité dans une commu-
nication beaucoup plus longue. Il est possible d'affecter à ces liaisons d'extrémité une tolérance de 
SGE supérieure à celle indiquée dans le Tableau 5.3.2-1. Cette tolérance doit être spécifiée sur la 
base de la répartition par pays prévue à cet effet (voir aussi la Recommandation UIT-T G.826). 

 Pour l'UIT-R, la disponibilité d'un circuit de 2 500 km est spécifiée comme étant égale à 
99,7% du temps, généralement sur une période d'au moins une année (voir la Recommandation 
UIT-R F.557). L'indisponibilité, complément de la disponibilité, serait de 0,3%. Le Tableau 5.3.2-2 
indique quelques objectifs en matière d'indisponibilité. Ici encore, on a effectué une extrapolation 
linéaire jusqu'à une longueur de bond de 40 km. 

 De la Fig. 3.2-3, nous rappelons qu'une période d'indisponibilité commence lorsque le taux 
d'erreur binaire (TEB) par seconde dépasse 1 × 10–3 pendant dix secondes consécutives. Ces 10 s 
sont considérées comme une période d'indisponibilité. Celle-ci prend fin lorsque le TEB au cours de 
chaque seconde est inférieur à 1 × 10–3 pendant 10 s consécutives. Ces 10 s sont considérées comme 
une période de disponibilité. 

TABLEAU 5.3.2-2 

Objectifs en matière d'indisponibilité, exprimés en pourcentage 
de temps pour une transmission bilatérale 

 

 On notera que la disponibilité tient compte de toutes les causes d'indisponibilité, à savoir les 
causes liées à la propagation et aux équipements. Les interruptions causées par un évanouissement 
dû aux trajets multiples étant généralement très courtes (moins de 10 s), elles provoquent peu 
d'indisponibilité. Par ailleurs, les interruptions de propagation provenant de la pluie durent 
normalement plus de 10 s et constituent le principal facteur d'indisponibilité aux hyperfréquences . 
La fiabilité des équipements affecte de la même manière la disponibilité dans toutes les gammes de 
fréquences. La disponibilité est traitée plus en détail au § 5.4. 

 Tous les travaux d'ingénierie étant confrontés au fait que les objectifs de performance 
peuvent ne pas être atteints sur le terrain, on utilise souvent une marge ou un facteur de sécurité. 
Comme cela est décrit sur la Fig. 6.1.2-1 du § 6.1.2, ce problème est résolu par l'introduction d'une 
marge entre l'objectif de comportement du réseau (NPO), donné dans les Recommandations de 
l'UIT, et l'objectif de conception pour les équipements (EDO) qui doit être obtenu par les 
fournisseurs des équipements. Cette marge de sécurité est affectée par les interférences extérieures 
qui peuvent ne pas être connues avec précision dont les interférences des radars (voir la Recom-
mandation UIT-R F.1191) et en particulier les incertitudes dans les méthodes de prévision qui sont 
décrites dans les Annexes de ce Chapitre. Le concepteur doit tenir compte du fait que des objectifs 
plus contraignants peuvent entraîner une augmentation des coûts de mise en œuvre. 

Rec. UIT-R F.557 
40 km 

(%) 

Rec. UIT-R F.697 
Bond court 

(%) 

0,0048 0,001 à 0,01 
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5.3.3 Choix des bandes de fréquences et des canaux 

5.3.3.1 Caractéristiques des bandes de fréquences 

 Les bandes de fréquences à utiliser pour la transmission radioélectrique en visibilité directe 
dans le service de Terre sont comprises entre 1,5 et 56 GHz. La Recommandation UIT-R F.746 
énumère ces bandes et décrit les dispositions de canaux correspondantes; le § 3.4 du présent Manuel 
expose les considérations qui sont à la base de ces dispositions. 

 Traditionnellement, on a considéré que les bandes de fréquences inférieures à 10 GHz 
environ se prêtent bien à la transmission à longue portée dans des systèmes à grande capacité. Il peut 
s'agir ici de systèmes comportant un grand nombre de bonds, dont la longueur est comprise 
typiquement entre 40 et 50 km. Dans de nombreuses zones climatiques, la pluie provoque, au-dessus 
de 10 GHz, un affaiblissement qui compromet gravement la transmission sur un bond de grande 
longueur; c'est la raison pour laquelle on a principalement, dans les bandes de fréquences élevées, 
des bonds courts (longueur inférieure à 30 km, pouvant s'abaisser jusqu'à quelques kilomètres 
seulement). Au-dessus de 10 GHz, on dispose d'une plus grande largeur de spectre, pouvant être 
mise en œuvre à un coût moindre; pour cette raison, on utilise en général des méthodes de 
modulation qui sont moins économiques en spectre. 

 Il n'est pas facile de modifier les bandes de fréquences et les dispositions de canaux 
existantes, parce qu'il faut assurer la compatibilité avec les liaisons en exploitation. On a ainsi été 
amené à s'intéresser toujours plus à des rendements spectraux de plus en plus élevés, à mesure 
qu'augmentait la capacité nécessaire par canal radioélectrique. Par ailleurs, dans certaines régions du 
monde, on procède à un transfert des utilisateurs actuels des bandes allant jusqu'à 3 GHz pour les 
loger dans des bandes de fréquences plus élevées, afin de laisser la place aux réseaux de 
communications personnelles (RCP) radioélectriques mobiles. 

5.3.3.2 Choix des bandes de fréquences et des canaux 

 Lorsqu'il choisit les bandes de fréquences, le concepteur risque d'être confronté à des 
contraintes telles que les suivantes: 

– existence d'un plan de fréquences national déjà appliqué; 

– existence de plans de fréquences utilisés dans des zones frontalières par des pays voisins, 
que l'on devra peut-être consulter; 

– existence d'une infrastructure qui sera réutilisée, par exemple des pylônes qui définissent la 
longueur des bonds, laquelle devra être respectée. 

 Le concepteur étudiera ces problèmes et recherchera l'option qu'il devra choisir, après quoi il 
lui appartiendra d'éclaircir les points suivants: 

– bandes de fréquences disponibles et aptitude de ces bandes à répondre aux besoins, actuels 
et futurs, en matière de capacité de transmission sur les trajets radioélectriques; 

– faisabilité des bandes auxquelles il accorde la préférence, en ce qui concerne l'affaiblis-
sement par la pluie dans le cas le plus défavorable auquel il faut s'attendre, en fonction de la 
longueur des bonds; 

– possibilité de se procurer les équipements auprès de plus d'un fournisseur, afin de pouvoir 
faire jouer la concurrence des prix au stade de l'appel d'offres. 
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5.3.4 Analyse technique des trajets 

5.3.4.1 Considérations générales 

 L'analyse technique des trajets a pour but de définir, entre une antenne d'émission et une 
antenne de réception, un trajet en visibilité directe (LOS: line-of-sight) qui présentera un 
dégagement suffisant au-dessus des obstacles au sol, de manière à obtenir la propagation en espace 
libre dans la plupart des conditions atmosphériques. L'opération est de nature essentiellement 
géométrique, avec tracé du profil du trajet et des rayons radioélectriques. On s'intéresse princi-
palement au rayon direct, mais il faut tenir compte également des rayons réfléchis par le sol, 
notamment des réflexions spéculaires sur de grandes surfaces planes. Ces réflexions peuvent 
provoquer des évanouissements profonds dus à la propagation par trajets multiples. 

 L'analyse technique des trajets doit aussi porter sur le problème posé par le brouillage dans 
le même canal entre les stations radioélectriques. En effet, la structure géométrique d'un bond de 
faisceau hertzien par rapport à d'autres stations existantes détermine l'intensité du brouillage qui sera 
reçu. Ce brouillage peut être transmis soit directement par les lobes de rayonnement latéraux des 
antennes, soit indirectement par diffusion sur le terrain et par le lobe principal. 

 Les caractéristiques de base de la propagation des ondes ont été exposées au § 4.1, qui traite 
en détail des problèmes posés par le dégagement des trajets, la réflexion et le blocage des signaux. 
Le concepteur de liaisons trouvera aussi dans ce paragraphe la description des méthodes qui permet 
de prévoir la durée des interruptions dues aux trajets multiples et à la pluie. Les Recommandations 
UIT-R F.1093 et UIT-R F.752 renferment d'autres sources d'information sur l'analyse technique des 
trajets. 

5.3.4.2 Propagation en espace libre, seuil des récepteurs, gain du système et marge de 
protection contre les évanouissements uniformes 

 Le principal objectif de l'analyse technique des trajets est de créer les conditions de la 
propagation en espace libre sur un trajet en visibilité directe pendant les longues périodes de stabilité 
caractérisées par l'absence d'évanouissements dus à la pluie et à la propagation par trajets multiples. 
L'affaiblissement de trajet en espace libre s'exprime en dB par (voir aussi le § 4.1.1): 

  PL = 20 log ( 4πd/λ ) (5.3.4-1) 

où: 

 d : distance entre les antennes d'émission et de réception 

 λ : longueur d'onde. 

 On peut ensuite appliquer la formule suivante pour obtenir la puissance disponible à l'entrée 
d'un récepteur: 

  Pr = Pt  − (BL + FL)t + Gt − PL + Gr − (BL + FL)r (5.3.4-2) 

où: 

 Pt : puissance à la sortie de l'émetteur (dBm) 

 Pr : puissance à l'entrée du récepteur (dBm) 

 Gt : gain de l'antenne d'émission (dB) 
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 Gr : gain de l'antenne de réception (dB) 

 (BL + FL)t : pertes de branchement et pertes d'alimentation dans l'émetteur 

 (BL + FL)r : pertes de branchement et pertes d'alimentation dans le récepteur. 

 Pour la conception des liaisons radioélectriques, il est important de connaître le seuil du 
récepteur, Prth, en dBm. La valeur de cette caractéristique est généralement indiquée par le cons-
tructeur de l'équipement, pour un TEB de 10–6. Cette valeur dépend de la méthode de modulation et 
du facteur de bruit du récepteur. Connaissant Prth, on peut en déduire deux autres paramètres 
importants: le gain du système (SG), paramètre de l'équipement dont la valeur est généralement 
fournie par le constructeur; et la marge de protection contre les évanouissements dus au bruit 
thermique ou évanouissements uniformes (Ft), dont la valeur dépend de ce qui se trouve entre 
l'émetteur et le récepteur: 

  SG = Pt − Prth (5.3.4-3) 

  Ft = Pr − Prth  = SG − (BL + FL)t + Gt − PL + Gr − (BL + FL)r (5.3.4-4) 

 La valeur de cette marge est souvent imposée par la durée prescrite pour les interruptions. 
On en déduit la longueur des bonds et les gains d'antenne. 

5.3.4.3 Prévision de la durée des interruptions dans le cas d'évanouissements sur une seule 
fréquence par temps clair 

 Pour prévoir la durée des interruptions par temps clair, les concepteurs peuvent recourir à 
l'une des deux méthodes proposées au § 4.1.4.2 dans le cas d'une seule fréquence. Ces deux 
méthodes, décrites dans la Recommandation UIT-R P.530, reposent sur les résultats les plus récents 
des travaux de la Commission d'études 3 des Radiocommunications, qui a utilisé une grande base de 
données. Un grand nombre de paramètres interviennent dans les méthodes en question. Pour certains 
pays, il existe une méthode plus simple pour calculer la durée des interruptions dues aux trajets 
multiples. Le Tableau 5.3.4-1 donne les valeurs numériques des paramètres qui interviennent dans 
cette méthode plus simple, à utiliser avec l'équation (4.1.4-1). Ce tableau est repris du Rapport 338-6 
de l'UIT-R (Genève, 1990). 
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TABLEAU 5.3.4-1 
Valeurs empiriques des paramètres de la formule (4.1.4-1) (Chapitre 4) 

Proposés pour Japon Europe du 
Nord-Ouest 

Royaume-Uni États-Unis 
d'Amérique 
d'Amérique 

ex-URSS Europe 
septentrionale 

B 1,2 1,0 0,85 1,0 1,5 1,0 
C 3,5 3,5 3,5 3,0 2,0 3,0 

K · Q  pour un climat tempéré 
méditerranéen ou côtier et pour des 

régions climatiques à forte humidité et 
températures élevées 

   4 1
1 3

,
,

  x 10  -3

1S
 

2 × 10-3  

K · Q  pour un climat subtropical maritime    3 1
1 3

,
,

  x 10  -3

1S
 

  

K · Q  pour un climat continental tempéré 
et des régions climatiques intérieures de 

latitude moyenne et terrain moyennement 
irrégulier 

1 × 10–7 1,4 × 10–6 8 1 10 4 0 105

2
1 4

4

2
1 4

, ,
, ,

× ×− −

S S
 à  2 1

1 3
,

,
  x 10  -3

1S
 

4,1 × 10-4 2 3 10 3

1
1 3

,
,

× −

S
 

K · Q  pour un climat tempéré et des 
régions côtières avec terrain 

relativement plat 

9 9 10 6

1 2

, ×
+

−

h h
 

   2 3 10 3, × −  
à 

4 9 10 3, × −  

6 5 10 3

1
1 3

,
,

× −

S
 

K · Q  pour des régions climatiques sèches 
de haute montagne 

3,9 × 10–8   10 3

1
1 3

−

S ,  
 10-6 

K · Q  pour un climat tempéré et des 
régions intérieures avec terrain 

relativement plat 

    7,6 × 10-3 
à 

2 × 10-3 

3 3 10 3

1
1 3

,
,

× −

S
 

NOTE 1 – h1 et h2 : sont les hauteurs d'antenne (m). 
  S1 : irrégularité du terrain mesurée en mètres par l'écart-type de l'altitude du terrain à intervalles (6 m ≤ S1 ≤ 42 m) les altitudes étant exclues. 
  S2 : moyenne quadratique des pentes (mrad) mesurées entre des points séparés de 1 km de long du trajet, le premier et le dernier des intervalles 

complets de 1 km étant exclus (1 < S2 < 80). 
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5.3.5 Brouillages 

5.3.5.1 Gabarits spectraux et discrimination de polarisation (XPD) 

 Il est important que le spectre d'un signal numérique soit contenu en grande partie dans les 
limites de la largeur de bande de la voie; c'est la condition pour que le brouillage causé à une voie 
adjacente soit réduit à un minimum. L'ETSI et la FCC ont défini des gabarits pour circonscrire le 
spectre des signaux numériques transmis. Le plus souvent, les voies adjacentes fonctionnent avec 
polarisation croisée, qui donne un isolement d'au moins 25 dB. Toutefois, la discrimination de 
polarisation (XPD) peut s'abaisser jusqu'à 0 dB pendant les évanouissements profonds, d'où perte 
totale d'isolement. Le § 4.1.7.3 traite de la dégradation de polarisation croisée sur la même 
fréquence: pour les valeurs moyennes de la profondeur d'évanouissement, les deux signaux subissent 
le même évanouissement et la XPD conserve la valeur élevée correspondant à l'absence d'évanouis-
sement. En revanche, pour les évanouissements plus profonds, la XPD diminue, dB pour dB, en 
même temps qu'augmente la profondeur d'évanouissement; cela dénote la présence d'une quantité 
constante d'énergie contrapolaire résiduelle. Pour les signaux espacés en fréquence (voies 
adjacentes), la variation de la XPD, dB pour dB, commence plus tôt; la raison en est que les deux 
signaux sont de plus en plus décorrélés lorsque l'espacement de fréquence augmente. 

5.3.5.2 Le rapport seuil/brouillage 

 On admet XPD = 0 lorsqu'on caractérise un faisceau hertzien numérique par sa sensibilité au 
brouillage de la voie adjacente. Pour ce faire, on mesure le rapport seuil/brouillage, T/Ia (threshold 
to interference). T est défini par la puissance de seuil du récepteur pour laquelle TEB = 10–6; Ia est la 
puissance d'un signal numérique brouilleur similaire, transmis dans la voie adjacente, qui provoque 
une dégradation de 1 dB du seuil. Une telle dégradation du seuil du récepteur entraîne une 
augmentation de 26% des interruptions sur le bond du faisceau hertzien, si ces interruptions sont 
dues totalement à la marge de protection contre les évanouissements d'origine thermique (voir le 
§ 5.I.2 de l'Annexe 5.I). Les valeurs typiques de T/Ia s'échelonnent entre 10 dB et –10 dB, ou 
moins, des valeurs très négatives étant très souhaitables. Par exemple, T/Ia =–10 dB signifie qu'un 
signal brouilleur dont le niveau est supérieur de 10 dB à celui du signal utile dégradera de 1 dB le 
seuil du récepteur. Si l'on veut obtenir un bon isolement entre les voies adjacentes, il faut bien limiter 
les spectres transmis et appliquer un filtrage efficace (par exemple, avec des filtres d'ondes 
acoustiques de surface) dans le récepteur. 

 La sensibilité d'un faisceau hertzien numérique au brouillage dans la même voie peut aussi 
être décrite par une valeur du rapport T/I. Cette valeur, T/Ic, dépasse d'environ 6 dB la valeur du 
rapport signal/bruit (S/N) au seuil pour TEB = 10–6. Pour un faisceau hertzien du type MAQ-16, 
une   valeur pratique de S/N, également appelée C/I0, est d'environ 23 dB. Cela donne: 
T/Ic = 23 + 6 = 29 dB. Il est évident qu'on ne peut pas recourir au filtrage pour améliorer la valeur 
de T/Ic. 

 On a construit des faisceaux hertziens numériques qui fonctionnent en polarisation croisée 
sur la même fréquence (type cocanal). L'isolement fourni par la XPD des antennes est insuffisant 
dans les conditions normales et aussi en présence d'évanouissements; il faut donc utiliser de 
puissants suppresseurs de polarisation croisée pour permettre ce type de fonctionnement.  
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 Il est nécessaire de faire appel à des paramètres fondamentaux pour effectuer l'analyse des 
brouillages, aussi appelée coordination des fréquences: ces paramètres sont les restrictions imposées 
(par le biais des gabarits) aux spectres des signaux numériques transmis et à la sensibilité des 
récepteurs radioélectriques à l'égard du brouillage dans la même voie (rapport T/Ic) et du brouillage 
de la voie adjacente (rapport T/Ia). Pour pouvoir déterminer la puissance brouilleuse, il faut connaître 
également la puissance et le diagramme d'antenne de l'émetteur brouilleur, la distance du récepteur 
brouillé et le diagramme d'antenne du récepteur. Dans de nombreux cas, il ne suffit pas de calculer le 
niveau du signal brouilleur en fonction des caractéristiques des lobes latéraux de l'antenne; en effet, 
ce couplage direct peut être plus faible que le brouillage dû à l'énergie diffusée au sol (phénomène 
identique à la réception des fouillis d'écho au sol dans les systèmes de radiodétection). 

 Il faut considérer plusieurs configurations de brouillage. La Figure 5.3.5-1 représente deux 
de ces configurations. Dans la partie a) de cette figure, on a le brouillage intrasystème: brouillage 
dans la même voie, que l'on trouve dans les vastes réseaux de radiocommunication à grande densité 
d'implantation, exploités par un seul opérateur. Les signaux, transmis sur la même fréquence, 
atteignent la station 2, en provenance de plusieurs directions. Le signal de l'émetteur brouilleur Ti 
peut atteindre directement le récepteur brouillé, Ri en passant par un lobe latéral (ou le lobe arrière) 
de l'antenne de réception; ce signal peut aussi atteindre le récepteur par rétrodiffusion au sol, en 
passant par le lobe principal de l'antenne de réception. 

 La partie b) de la figure représente le brouillage entre systèmes: ici, il y a croisement des 
bonds radioélectriques exploités par des opérateurs différents, mais sur la même fréquence. Ces 
conditions peuvent donner lieu à des brouillages très intenses, par diffusion sur le terrain, si la 
portion de terrain correspondant à l'intersection des faisceaux de rayonnement est visible des deux 
stations Ti et Ri. Le brouillage par diffusion sur le terrain n'est pas limité à la zone d'intersection des 
lobes principaux des antennes. Il est souvent maximum dans cette zone, mais les portions de terrain 
exposées aux lobes latéraux peuvent aussi y contribuer (voir également la Recommandation 
UIT-R F.1096). 
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 On peut admettre, dans la pratique, que le signal utile et le signal brouilleur sont décorrélés, 
c'est-à-dire que le signal brouilleur reste inchangé lorsque le signal utile subit un évanouissement. 
Cela est une conséquence de l'effet de la diversité d'espace, lequel est très prononcé même pour des 
signaux se propageant exactement dans la même direction, mais sur des trajets situés à des hauteurs 
légèrement différentes. 
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 Si l'on veut chiffrer l'effet de brouillage, il faut déterminer la différence, en dB, entre la 
puissance du signal utile reçu, Prd, et celle du signal brouilleur, Pri, dans le récepteur. La 
Figure 5.3.5-1 permet d'écrire: 

  Prd − Pri = Ptd − Pti + D  (5.3.5-1) 

où: 

 Prd: puissance du signal utile (désiré) à l'entrée du récepteur (dBm) 

 Pri : puissance du signal brouilleur à l'entrée du récepteur (dBm) 

 Ptd : puissance à la sortie de l'émetteur «utile» (dBm) 

 Pti : puissance à la sortie de l'émetteur brouilleur (dBm) 

 D : discrimination entre le signal utile et le signal brouilleur. 

 Comme indiqué plus haut, la discrimination D est fournie principalement par l'affaiblis-
sement dans les lobes latéraux des antennes et/ou par la diffusion au sol. Dans un système existant, il 
est facile de mesurer D: on transmet la même puissance à partir des deux stations (Ptd = Pti) et on 
mesure la différence, en dB, entre les deux puissances reçues D = Prd − Pri. On trouvera ci-après la 
description de la méthode qui permet de déterminer la valeur requise de D, laquelle doit être 
inférieure à la valeur mesurée. 

 Pour déterminer la valeur requise de D, faisons les hypothèses suivantes: d'une part, le signal 
utile subit des évanouissements qui donnent la valeur maximale sur ce trajet, correspondant à la 
marge de protection contre les évanouissements d'origine thermique, Ft; d'autre part, le brouillage 
peut imposer au seuil des récepteurs une dégradation de 1 dB. Comme on l'a vu plus haut, une telle 
dégradation peut accroître de 26% la durée des interruptions sur un bond de faisceau hertzien. Dans 
ces conditions, la puissance reçue prend sa valeur seuil, correspondant à TEB = 10–6, et Prd – Pri = T/Ic. 
Le signal utile subissant un évanouissement total peut être représenté par un émetteur qui rayonne 
une puissance inférieure à sa puissance maximale, Ptdm, soit: Ptd = Ptdm – Ft. En portant ces 
expressions dans l'équation (5.3.5-1), on obtient la formule suivante pour la discrimination requise: 

  Dreq = T/Ic + Pti − Ptdm + Ft (5.3.5-2) 

 Considérons par exemple un système MAQ-16, avec les paramètres suivants: T/Ic = 29 dB; 
égalité des puissances émises, Pti = Ptdm; marge d'évanouissement Ft = 40 dB. Avec ces valeurs, on 
obtient Dreq = 69 dB. Pour une marge d'évanouissement de 50 dB, il faudrait une discrimination de 
79 dB. Ces discriminations sont réalisables dans de nombreuses installations, mais dans un assez 
grand nombre de cas, on risque de trouver des discriminations inférieures à 60 dB. Si le brouillage 
n'est pas tolérable, il pourra être nécessaire de modifier les antennes ou même de déplacer les 
stations radioélectriques. Dans un réseau à grande densité, le problème est encore aggravé par les 
effets de brouillages multiples. Ces effets ne doivent pas diminuer de plus de 1 dB la marge 
d'évanouissement du système brouillé; en d'autres termes, la condition relative à T/Ic doit encore être 
satisfaite. 

 La commande adaptative (ou automatique) de puissance de l'émetteur (CAPE) est un 
procédé très efficace pour atténuer les problèmes de brouillages dans les réseaux (voir aussi le 
§ 4.3.4). Supposons qu'un bond de faisceau hertzien fonctionne avec une marge d'évanouissements 
uniformes de 40 dB et que la puissance de l'émetteur est réduite de 10 dB dans les conditions 
normales, sans évanouissements. Dans ces conditions, le niveau de la puissance reçue se trouve 
normalement à 30 dB seulement, au lieu de 40 dB, au-dessus du seuil du récepteur, mais cela est 
absolument sans effet sur la qualité du fonctionnement, qui continue à être exempt d'erreur. S'il se 
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produit un évanouissement de 40 dB, on augmente la puissance émise de 10 dB, pour atteindre la 
puissance maximale; cette opération commence lorsque la profondeur d'évanouissement est de 25 dB 
et la puissance maximale est atteinte aux environs de 35 dB. Comme la puissance maximale a été 
fournie au moment où elle était nécessaire, il a été possible de maintenir la durée d'interruption à une 
faible valeur. En fait, les périodes pendant lesquelles on augmente la puissance sont extrêmement 
courtes. En vertu de la distribution de Rice (Fig. 5.I.2-1 de l'Annexe 5.I), une profondeur d'évanouis-
sement de 25 dB, sur un bond caractérisé par des évanouissements très profonds, est dépassée 
pendant environ 0,1% du temps, et une profondeur de 35 dB est dépassée pendant 0,01% du temps. 
Aux États-Unis d'Amérique, la National Spectrum Managers Association (NSMA) recommande que 
l'intervalle d'action de la CAPE soit limité à 10 dB et que les périodes pendant lesquelles on a 10 dB 
ne dépassent pas 0,01% du temps. Les courtes salves de puissance ne causeront que des brouillages 
négligeables à d'autres systèmes, parce qu'il est peu probable que ces systèmes subiront des 
évanouissements profonds exactement aux mêmes instants (on ne doit pas oublier que les brouillages 
agissent seulement sur les voies où se produisent des évanouissements). Pour coordonner les 
fréquences dans les systèmes à CAPE, la faible puissance d'émission sert à déterminer les 
brouillages causés à d'autres systèmes, et la puissance élevée sert à déterminer la vulnérabilité aux 
brouillages causés par ces autres systèmes. La CAPE permet donc de diminuer la discrimination 
requise, Dreq, d'une quantité égale à la variation de puissance. Ce résultat est aussi fourni directement 
par l'équation (5.3.5-2), si l'on réduit de 10 dB la puissance de l'émetteur brouilleur, Pti. Il convient 
de donner la précision suivante: sans les valeurs élevées (25 dB) de la CAPE utilisées dans les 
radiocommunications mobiles cellulaires, ces systèmes n'auraient pas l'efficacité qu'on leur connaît. 

 Certaines mesures sur le terrain ont révélé des cas de brouillages intenses qui se sont soldés 
parfois par des actions en justice et par de coûteuses modifications des équipements. Il existe un 
problème d'ampleur énorme: faire des prévisions fiables des brouillages, surtout les brouillages du 
type diffusion, et inclure éventuellement des centaines de stations dans une très vaste zone de 
coordination. C'est aux États-Unis d'Amérique, où un réseau très dense existe depuis longtemps, que 
ces problèmes ont été étudiés pour la première fois, à l'instigation de la FCC, par la compagnie 
téléphonique la plus importante (AT&T), en liaison avec des organisations privées. De nos jours, la 
coordination en matière de brouillages s'effectue principalement dans le secteur privé. Par exemple, 
la National Spectrum Managers Association (NSMA) a été créée à seule fin d'exercer des activités 
dans ce domaine et de formuler des recommandations. De leur côté, les organisations de l'EIA/TIA 
ont publié des Bulletins qui traitent de ce sujet (TIA TSB-10F: Interference Criteria for Microwave 
Systems in the Private Radio Services). Enfin, il existe un certain nombre de «Coordination Houses» 
qui se chargent de la coordination des fréquences contre versement d'une redevance. L'UIT-R a 
publié récemment une série de Recommandations relatives aux brouillages dans les services de 
Terre: Recommandations UIT-R F.1094, UIT-R F.1095, UIT-R F.1096 et UIT-R F.1097. 

 Pendant de nombreuses années, les Commissions d'études 4 et 9 des radiocommunications 
ont étudié activement en commun (Groupe de travail 4-9S) les brouillages, ou le partage, entre les 
systèmes de Terre et les systèmes à satellites. Les bandes de fréquences utilisées en partage par les 
deux services, le service fixe (SF) et le service fixe par satellite (SFS), sont les suivantes: la partie 
inférieure de la bande des 6 GHz sur les liaisons montantes à satellite pour l'exploitation 
commerciale, la bande des 4 GHz pour les liaisons descendantes et la bande des 11 GHz pour les 
deux sens de transmission. 
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 Les stations terriennes sont équipées de puissants émetteurs qui fonctionnent dans la bande 
des 6 GHz et qui peuvent brouiller fortement les systèmes de Terre. La solution à ce problème 
consiste en général à ménager de grandes séparations géographiques entre les deux types de stations 
et à tirer parti d'un effet d'écran naturel fourni par des collines et des sommets montagneux. D'après 
les indications données au § 3.5, la contribution du brouillage du SFS aux interruptions d'un faisceau 
hertzien de Terre ne doit pas dépasser 11% de l'augmentation due à tous les brouillages, soit environ 
2,6% pour un total de 26%. Dans ces conditions, la dégradation du seuil des récepteurs est en 
moyenne de 0,1 dB par bond, pour les 50 bonds d'un faisceau hertzien de 2 500 km. Les émetteurs 
des stations terriennes sont capables de causer des brouillages intenses; cela étant, la plus grande 
partie ou la totalité de la marge pour 2 500 km peut être allouée à un seul bond, sur lequel on 
obtiendra ainsi une diminution de 3,6 dB du seuil des récepteurs (ou de Ft). 

 Les brouillages causés par les émetteurs des satellites dans la bande des 4 GHz posent un 
problème moins difficile, parce que l'énergie, ou la puissance surfacique, est répartie plus 
uniformément sur une très grande étendue de surface terrestre. Enfin, il est possible de limiter les 
brouillages que les émetteurs de Terre causent, dans la bande des 6 GHz, aux récepteurs des 
satellites: il faut pour cela éviter certaines directions d'azimut dans lesquelles se trouvent les 
satellites géostationnaires. 

 Il existe un cas particulier de brouillage: c'est le brouillage par transpolarisation dans les 
faisceaux hertziens numériques qui fonctionnent en polarisations croisées sur la même fréquence et 
exactement sur le même trajet. La solution consiste à réutiliser le même spectre de fréquences. On 
trouvera au § 4.1.7.3 la relation fondamentale qui exprime la diminution de XPD en fonction de la 
profondeur d'affaiblissement. Quelques-uns des premiers faisceaux hertziens mis en service 
fonctionnaient en polarisations croisées; toutefois, leur comportement était mauvais en présence 
d'évanouissements et ils finirent par disparaître. Ils ont réapparu récemment, mais avec un 
perfectionnement important: l'adjonction de suppresseurs de transpolarisation (voir le § 4.3.3.3). 

5.3.6 Prévision des interruptions dues à la pluie 

 Dans les zones caractérisées par de fortes intensités de pluie, les sections de faisceaux 
hertziens exploitées sur des fréquences supérieures à 10 GHz doivent être très courtes, en raison de 
l'affaiblissement causé par la pluie; au-dessus de 15 GHz, ils peuvent échapper complètement aux 
effets des évanouissements dus aux trajets multiples. Immédiatement au-dessous de 10 GHz, il faut 
au moins vérifier les interruptions provoquées par la pluie. 

 Dans le § 4.1.5, on a expliqué comment se détermine l'affaiblissement dû à la pluie sur une 
section de faisceau hertzien. Cette détermination vient à la suite des procédures décrites dans les 
Recommandations UIT-R P.530, UIT-R P.837 et UIT-R P.838. On trouvera ci-après un résumé 
succinct de la méthode, suivi d'un exemple de détermination de la longueur du bond (section) pour 
plusieurs valeurs de l'indisponibilité et des caractéristiques des équipements, telles que le gain du 
système et le gain d'antenne. L'application de la méthode se fait en six étapes: 

Étape 1: À l'aide des cartes mondiales des Figs. 1 à 3 de la Recommandation UIT-R P.837, on 
détermine la région hydroclimatique dans laquelle se trouvera la section de faisceau hertzien. 
Ensuite, avec le Tableau 1 de la même Recommandation, on détermine l'intensité de pluie R0,01, 
en mm/h, qui est dépassée pendant p = 0,01% du temps. 
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Étape 2: À partir des indications de la Recommandation UIT-R P.838, on calcule l'affaiblis-
sement linéique, γR, en dB/km, pour l'intensité de pluie R0,01, en appliquant les formules: 

 vVRV Rk α=γ 01,0  pour la polarisation verticale 

et: 

 HHRH Rk α=γ 01,0  pour la polarisation horizontale (5.3.6-1) 

Étape 3: La Recommandation UIT-R P.530 permet de calculer la longueur équivalente de la 
cellule de pluie: 

  deff = d / (1 + d /d0) = d d0 / (d  + d0) (5.3.6-2) 

où: 

  d0 = 35 e-0,015 R0,01 pour R0,01 ≤ 100 mm/h  (5.3.6-3) 

et: 

  d0 = 7,81 km     (avec R0,01 = 100 mm/h)      pour   R0,01 > 100 mm/h (5.3.6-4) 

 On notera que cette longueur équivalente est toujours inférieure à d0. En particulier, pour les 
intensités de pluie élevées (R0,01 >100 mm/h), elle est toujours inférieure à 7,81 km. 

Étape 4: Calcul de l'affaiblissement de trajet dépassé pendant 0,01%, à l'aide de la formule: 

  A0,01 = γR deff en utilisant γRV  or  γRH (5.3.6-5) 

Étape 5: Calcul de l'affaiblissement de trajet dépassé pendant p% du temps, à l'aide de la formule: 

  Ap = 0,12 A0,01 p–(0,546 + 0,043 log10 p) (5.3.6-6) 

 On observe que cette formule porte sur des pourcentages de temps p définis complètement 
sur la base de R0,01, intensité de pluie dépassée pendant 0,01% du temps. On n'a besoin d'aucune 
autre des caractéristiques de la distribution cumulative de l'intensité de pluie indiquées dans le 
Tableau 1 de la Recommandation UIT-R P.837. 

Étape 6:  L'interruption radio, ou indisponibilité, est égale à p%, si: 

  Ap = Ft (5.3.6-7) 

Le terme Ft, marge de protection contre la évanouissements, a été explicité dans l'équation (5.3.4-4): 
Ft = SG − (BL  + FL) t + Gt − PL + Gr − (BL  + FL) r; l'affaiblissement de trajet PL = 20 log (4πd/λ) 
est le seul terme qui dépende de la longueur du trajet. L'équation (5.3.6-7) est une équation transcen-
dante en d; une solution donne la longueur maximum de trajet d = dmax pour laquelle il est encore 
possible de satisfaire à la spécification d'indisponibilité p%. Compte tenu du mode d'établissement 
des statistiques, le pourcentage est calculé sur une longue période, une année par exemple; c'est aussi 
la période prise en considération dans la définition de l'indisponibilité. Dans ces conditions, il 
semble qu'il n'y ait aucune raison de projeter les indisponibilités sur le mois le plus défavorable. 
Pour résoudre l'équation (5.3.6-7), on peut procéder graphiquement ou utiliser un programme infor-
matique capable de trouver les racines d'équations transcendantes arbitraires. 
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 Considérons maintenant l'application de cette méthode à un exemple pratique. La section de 
faisceau hertzien sera installée en Asie du Sud-Est, dans la Région P où R0,01 = 145 mm/h, et la 
fréquence de fonctionnement sera 15 GHz. La longueur équivalente maximale de la cellule de pluie 
est fixée à la valeur d0 = 7,81 km. À 15 GHz, on trouve les valeurs suivantes: kV = 0,0335, 
kH = 0,0367, αV = 1,128 et αH = 1,154, ce qui donne: γRV = 9,18 dB/km et γRH = 11,45 dB/km. 

 En utilisant le Tableau 5.3.2-2 comme référence générale, on choisit trois valeurs pour 
l'indisponibilité: p = 0,001%, 0,003% et 0,01%, définie par TEB > 10–3. Pour l'équipement, on 
choisit les valeurs suivantes: 

 SG = 100 dB et 110 dB pour un TEB = 10–3 

 Gt = Gr = 36,4 et 46,0 dB et (BL+FL) t = (BL+FL) r = 0 dB. 

 Le programme informatique donne alors les valeurs suivantes pour dmax (Tableau 5.3.6-1). 

TABLEAU 5.3.6-1 

Longueur maximale d'un trajet radioélectrique, dmax, 
en fonction des évanouissements dus à la pluie 

(Emplacement: Asie du Sud-Est; fréquence: 15 GHz) 

 

n SG 
(dB) 

G 
(dB) 

p 
(%) 

Polarisation dmax 
(km) 

1 100,0 36,0 0,001 V 3,3 
2 100,0 36,0 0,001 H 2,6 
3 100,0 36,0 0,003 V 4,9 
4 100,0 36,0 0,003 H 3,8 
5 100,0 36,0 0,010 V 8,5 
6 100,0 36,0 0,010 H 6,3 
7 100,0 46,0 0,001 V 5,2 
8 100,0 46,0 0,001 H 3,9 
9 100,0 46,0 0,003 V 8,6 

10 100,0 46,0 0,003 H 6,2 
11 100,0 46,0 0,010 V 18,8 
12 100,0 46,0 0,010 H 12,2 
13 110,0 36,0 0,001 V 4,2 
14 110,0 36,0 0,001 H 3,2 
15 110,0 36,0 0,003 V 6,5 
16 110,0 36,0 0,003 H 4,9 
17 110,0 36,0 0,010 V 12,5 
18 110,0 36,0 0,010 H 8,8 
19 110,0 46,0 0,001 V 6,5 
20 110,0 46,0 0,001 H 4,8 
21 110,0 46,0 0,003 V 11,4 
22 110,0 46,0 0,003 H 7,8 
23 110,0 46,0 0,010 V 29,5 
24 110,0 46,0 0,010 H 17,2 
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5.3.7 Guide de conception abrégé 

 À titre de récapitulation, et pour faciliter le processus de conception, on présente ci-après un 
guide de conception abrégé, avec des renvois aux sections correspondantes du présente chapitre. Il 
convient de respecter l'ordre de succession des étapes de la conception, ainsi que les relations 
mutuelles entre ces étapes, mais la procédure décrite n'est pas la seule applicable. Selon les carac-
téristiques connues des liaisons existantes, on pourra supprimer certaines des étapes, jugées inutiles. 

I Études en bureau et enquêtes sur le terrain 

Étape 1: Qualité de fonctionnement et erreurs nominales/objectifs de qualité en matière de 
disponibilité (voir le § 5.1). 

a) Spécification des objectifs en matière de disponibilité et d'erreurs sur les liaisons, entre les 
extrémités du trajet (par exemple, commutateurs), par exemple sur la base d'un réseau 
national ou d'un Plan directeur. 

Étape 2: Sélection préliminaire des trajets radioélectriques et des emplacements (voir le § 5.2.1). 

a) Rechercher les différentes solutions possibles pour le tracé physique des trajets. 

b) Étudier les différentes possibilités d'utilisation de l'infrastructure existante. 

c) Choisir les différents itinéraires auxquels on peut accorder la préférence. 

d) Choisir la valeur minimale de k, tracer les profils du trajet et vérifier la conformité aux 
critères de dégagement par rapport au sol. 

e) Évaluer/calculer la qualité en matière d'erreur, en appliquant le modèle de prévision adéquat. 

f) Comparer la qualité de fonctionnement évaluée avec les objectifs spécifiés pour la liaison. 

g) Faire une évaluation approximative des coûts d'installation pour les différentes solutions 
possibles d'acheminement. 

h) Choisir la meilleure solution. 

j) Si on n'obtient pas de résultats satisfaisants, répéter telles ou telles opérations. 

Étape 3: Enquêtes sur le terrain (voir le § 5.2.2). 

a) Confirmer l'emplacement des sites, des obstacles et des routes. 

b) Évaluer les caractéristiques géographiques et l'état des sites, des stations, routes d'accès, 
centrales électriques, etc., avec fourniture de photographies. 

c) Rédiger le rapport d'enquête sur le terrain avec des recommandations. 

II Procédures pour la conception des liaisons (voir le § 5.3) 

Étape 1: Répartition des objectifs relatifs aux liaisons et objectifs de conception. 

a) Répartir les objectifs de 1 a) ci-dessus entre les diverses sections conformément aux 
prescriptions des Recommandations UIT-R. 

b) Établir les objectifs de conception pour les diverses sections, par exemple sous la forme d'un 
pourcentage de la répartition précitée, afin d'inclure un coefficient de sécurité pour la 
conception. 
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Étape 2: Choix des bandes de fréquences et des dispositions des canaux. 

a) Choisir la bande de fréquences en tenant compte du plan de fréquences national existant et 
des équipements disponibles sur le marché. 

Étape 3: Tracé des profils des trajets. 

a) Tracer les profils exacts des trajets, y compris éventuellement les pylônes existants. 

Étape 4: Calcul des hauteurs d'antenne optimales. 

a) Rechercher et calculer les points de réflexion, s'il y en a. 

b) Choisir les critères de dégagement en fonction du climat. 

c) Calculer le dégagement pour les facteurs k prévus, minimum et maximum, pour l'antenne 
principale et les antennes de diversité, le cas échéant. 

d) Tirer parti de la présence de collines et de sommets montagneux sur le terrain pour bloquer 
les rayons réfléchis, si possible. 

e) Enfin, rechercher des inclinaisons de trajet aussi raides que possible. 

Étape 5: Bilan de puissance préliminaire. 

a) Chercher ou calculer le niveau moyen à la réception en consultant les fiches techniques des 
équipements, correspondant à la valeur seuil de TEB. 

b) Calculer les niveaux prévus des brouillages causés par des liaisons occupant la même 
position et par des liaisons voisines. 

c) Calculer les affaiblissements par la pluie dans le cas le plus défavorable pour le climat 
considéré. 

d) Choisir les antennes qui donneront les valeurs adéquates du gain, de XPD et du rapport C/I; 
calculer le bilan de puissance de la liaison correspondant à la valeur seuil de TEB, afin 
d'obtenir la marge uniforme de protection contre les évanouissements. 

e) Répéter l'opération d), si nécessaire, pour obtenir des valeurs optimales du gain, de XPD et 
de C/I. 

Étape 6: Calculs de la qualité en matière d'erreur. 

a) Calculer la qualité de fonctionnement (interruptions) prévisible pour le modèle de prévision 
préféré, sur la base des caractéristiques de trajet et des bilans de puissances préliminaires. 

b) Comparer avec les objectifs de conception; déterminer s'il est nécessaire de recourir à la 
réception en diversité, à l'utilisation d'égaliseurs, ou aux deux. 

c) Si nécessaire, améliorer la qualité de fonctionnement calculée en appliquant des facteurs 
d'amélioration minima approximatifs. 

d) Comparer avec l'objectif de conception; spécifier des ajustements de la conception. 

e) Si la qualité de fonctionnement est inférieure aux objectifs de conception, ajuster et répéter 
les opérations de 4) à 6). 

f) Les installations respectent les objectifs de conception. 
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5.4 Analyse technique de la disponibilité des liaisons 

5.4.1 Introduction 

 Cette section traite des facteurs dont dépend la disponibilité d'une liaison en faisceaux 
hertziens. On y trouvera aussi des indications sur la manière de réaliser une liaison qui satisfasse aux 
objectifs de disponibilité énoncés au § 5.3.2. 

 L'indisponibilité d'une liaison est le résultat d'effets perturbateurs de longue durée (supérieur à 
10 s, compte tenu de la définition de l'indisponibilité), causés par des défaillances des équipements ou 
des interruptions dues à une propagation anormale (évanouissements ou précipitations). 

5.4.2 Facteurs dont dépend la disponibilité 

 La disponibilité d'une liaison en faisceaux hertziens est influencée par un certain nombre de 
facteurs dont les principaux sont les suivants: 
– la fiabilité des équipements radioélectriques (qui dépend de l'efficacité de la redondance 

fournie pour les équipements); 
– la fiabilité de l'installation qui alimente les équipements radioélectriques en énergie; 
– les anomalies de la propagation (évanouissements par temps clair et précipitations). 

 Tous ces facteurs seront analysés plus loin, ainsi que d'autres facteurs tels que les suivants, 
qui influent aussi sur la disponibilité des liaisons: 
– l'efficacité de la maintenance; 
– les interruptions non programmées, dues à des interventions humaines; 
– les brouillages. 

5.4.3 Répartition des objectifs de disponibilité 

 L'affectation de l'objectif de disponibilité aux liaisons réelles a été étudiée dans les sections 
précédentes. Dans la conception des liaisons réelles, il faut encore répartir l'objectif, en fonction de 
la distance, entre les trois principales causes d'indisponibilité indiquées plus haut. 

 L'influence de ces trois facteurs dépend, jusqu'à un certain point, des conditions qui existent 
effectivement dans tel ou tel pays. Chaque administration devra donc déterminer une répartition de 
l'objectif entre ces facteurs, après analyse des statistiques à long terme relatives aux causes de l'indis-
ponibilité des liaisons existantes dans le pays de ladite administration. 

 Par exemple, dans certains pays les statistiques pourraient indiquer que les indisponibilités 
liées respectivement à la fiabilité des équipements radioélectriques, à la fiabilité des installations 
d'énergie et aux anomalies de la propagation sont les mêmes. En pareil cas, il serait bon d'attribuer 
un tiers de l'objectif d'indisponibilité à chacune des trois causes. 

 Dans d'autres pays, l'indisponibilité pourrait être influencée principalement par la fiabilité 
des équipements radioélectriques et par la propagation. Dans ce cas, il serait préférable d'attribuer la 
moitié de l'objectif d'indisponiblité à chacune de ces deux causes. 

5.4.4 Contribution des équipements à l'indisponibilité 

 La disponibilité d'une liaison est fortement influencée par la fiabilité des équipements 
radioélectriques et des équipements d'alimentation en énergie. Dans la présente section, on traitera la 
fiabilité des équipements non protégés et, dans une section ultérieure, de l'amélioration réalisable en 
introduisant une redondance des équipements. 
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 Il a été possible d'améliorer considérablement la fiabilité des équipements modernes à 
hyperfréquence grâce à la technologie de pointe des semi-conducteurs et aux méthodes modernes de 
construction. On considère généralement que les équipements actifs (alimentés en énergie) 
représentent la principale cause d'indisponibilité en ce qui concerne des équipements. Toutefois, les 
équipements passifs tels que les antennes et les systèmes illuminateurs peuvent aussi avoir des 
défaillances, ou être endommagés, et causer de l'indisponibilité. 

 La fiabilité des équipements faisant partie des installations d'énergie dépend des caractéris-
tiques de ces installations et, en particulier, de la source d'énergie primaire (courant alternatif en 
distribution maillée, générateur diesel, énergie solaire, etc.). 

 On caractérise généralement la fiabilité d'un équipement en spécifiant la «moyenne des temps 
de bon fonctionnement (MTBF) « de cet équipement. Les constructeurs fournissent les spécifications 
de la MTBF pour chaque équipement, aux fins du calcul de la disponibilité des liaisons. 

 Par exemple, la MTBF spécifiée pour un équipement terminal moderne, non protégé, pour 
faisceau hertzien hyperfréquence peut être de l'ordre de 100 000 heures. Cependant, il faut être 
prudent lorsqu'on utilise les spécifications de MTBF des constructeurs. En effet, les conditions 
environnementales effectives du fonctionnement de la liaison peuvent différer des conditions pour 
lesquelles les valeurs de la MTBF ont été calculées. 

 L'indisponibilité due aux pannes des équipements dépend de la MTBF de la liaison mais 
aussi de la rapidité de réparation des pannes. Ce dernier paramètre est lié à l'efficacité des opérations 
de maintenance sur la liaison, problème qui sera étudié au paragraphe suivant. 

5.4.5 Efficacité des opérations de maintenance 

 Dans le cas d'une liaison non protégée, l'efficacité des opérations de maintenance influe 
profondément sur l'indisponibilité de la liaison. Cette efficacité dépend des facteurs suivants: site 
surveillé ou non surveillé, système de supervision de la liaison, compétence en matière de 
diagnostics, formation et expérience du personnel de maintenance, quantité de pièces de rechange en 
magasin, distances à parcourir et temps passé pour la relève d'un dérangement. 

 On exprime généralement l'efficacité d'un dépannage par le «temps moyen de réparation 
(MTTR: mean time to repair) «. Selon l'emplacement, le MTTR peut être compris entre 2 et 4 h en 
zone urbaine; il peut être nettement plus élevé dans le cas d'une station éloignée. 

 Il existe un autre facteur qui peut avoir une grande influence: les interruptions non 
programmées dues à l'intervention humaine. Pour résoudre ce problème, il faut un personnel bien 
formé et des procédures appropriées. 

5.4.6 Calcul de l'indisponibilité des équipements 

 L'indisponibilité d'un système non protégé, du fait du manque de fiabilité des équipements, 
peut se calculer en fonction de la MTBF et du MTTR des équipements: 

 Indisponibilité d'un équipement =  {100 – (MTBF * 100/(MTBF + MTTR)}   (%) 

 Pour une liaison en faisceaux hertziens pouvant comprendre plusieurs bonds avec des 
équipements identiques en cascade, l'indisponibilité de l'ensemble de la liaison imputable aux 
équipements est égale à la somme des indisponibilités des équipements présents sur les différents 
bonds. Si la MTBF d'un équipement radioélectrique est spécifiée pour chacune des parties de celui-ci 
(émetteur-récepteur, modem, alimentation en énergie, etc.), l'indisponibilité des équipements de 
chaque bond est égale à la somme des indisponibilités de ces diverses parties en cascade. 
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5.4.7 Contribution de la propagation par temps clair à l'indisponibilité 

 Les conditions de la propagation par temps clair qui contribuent à l'indisponibilité d'une 
liaison sont des mécanismes de longue durée tels que les évanouissements par obstruction (facteur k) 
et la propagation guidée. Ces mécanismes sont décrits en détail dans le Chapitre 4 du présent Manuel 
et dans le Manuel «Propagation» élaboré par la Commission d'études 3 des Radiocommunications. 

 Malheureusement, il n'existe pas actuellement de méthode précise pour prévoir l'occurrence 
et la durée de ces causes d'indisponibilité. Toutefois, pour les bonds de longueur typique 
transmettant au-dessous de 10 GHz et ne subissant pas trop fortement le phénomène de la propa-
gation guidée, l'expérience acquise en exploitation montre ce qui suit: si les objectifs de qualité en 
matière d'erreur sont satisfaits, les objectifs de disponibilité seront eux aussi satisfaits. 

 La durée des interruptions individuelles dues aux évanouissements par trajets multiples est 
généralement inférieure à 10 s. Ces interruptions n'entraînent pas l'indisponibilité d'une liaison, bien 
que les évanouissements puissent s'étendre sur de longues périodes. 

5.4.8 Indisponibilité causée par la pluie 

 L'indisponibilité due à l'affaiblissement causé par la pluie croît en importance sur les liaisons 
de grande longueur exploitées dans les bandes de fréquences supérieures à 10 GHz, surtout dans les 
régions à climat tropical où les intensités de pluie sont élevées. 

 L'UIT-R a élaboré une méthode qui permet de prévoir l'affaiblissement dû à la pluie et que 
l'on peut utiliser pour prévoir l'indisponibilité causée par la pluie. Pour ce faire, on part de 
l'hypothèse que les événements de pluviosité durent en général moins de 10 s et qu'ils influencent 
par conséquent la disponibilité plutôt que la qualité de fonctionnement en matière d'erreur. La 
méthode de l'UIT-R permet de prévoir l'affaiblissement linéique dû à la pluie, connaissant les 
paramètres suivants: l'intensité de pluie, la polarisation et une longueur équivalente du trajet, cela 
pour 0,01% du temps. On applique ensuite la loi de similitude temporelle de l'UIT-R pour calculer le 
pourcentage de temps pendant lequel la marge uniforme de protection du système contre les 
évanouissements (pour TEB = 10–3) sera dépassée. On obtient ainsi la durée de l'indisponibilité due à 
la pluie. Dans le présent Manuel, la méthode de l'UIT-R a été décrite succinctement au § 4.1.5, avec 
un exemple d'application au § 5.3.6. 

 Il faut être prudent lorsqu'on utilise les statistiques relatives aux intensités de pluie; en effet, 
les conditions locales (topographie et conditions climatiques) peuvent avoir une grande influence sur 
ces intensités et sur les dimensions des cellules de pluie. On utilisera les distributions à long terme 
locales de l'intensité de pluie là où ces distributions existent et ont été validées. Les intensités de 
pluie peuvent aussi accuser de grandes variations d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre. La 
même prudence doit aussi s'exercer en ce qui concerne l'expression de la similitude temporelle 
fournie par la Commission d'études 3 des Radiocommunications. Voir à ce sujet le Manuel 
«Propagation» de cette Commission d'études, où l'on trouvera des renseignements détaillés sur la 
méthode de prévision de l'affaiblissement dû à la pluie, la méthode de similitude temporelle et une 
méthode qui permet de convertir les prévisions annuelles en prévisions pour le mois le plus 
défavorable. 

5.4.9 Utilisation de la redondance pour améliorer la disponibilité d'une liaison  

 Voir le § 4.2.5 «Commutation de secours en radiofréquences». 
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5.4.10 Calcul de l'indisponibilité d'une liaison 

 Les diverses causes de l'indisponibilité sont statistiquement indépendantes. En conséquence, 
pour calculer l'indisponibilité totale d'une liaison, on additionne les indisponibilités dues à ces causes 
indépendantes. L'indisponibilité de la liaison ainsi calculée peut ensuite être comparée à l'objectif 
d'indisponibilité, pour déterminer si la prévision d'indisponibilité de la liaison est satisfaisante. 

 Il est fréquent qu'une des causes de l'indisponibilité soit nettement plus importante que les 
autres; cette cause aura alors une influence prédominante sur la disponibilité totale de la liaison. En 
pareil cas, il est plus économique d'essayer de réduire les effets de la cause la plus importante, au 
lieu d'agir sur les causes secondaires. Considérons le cas où l'indisponibilité des équipements non 
protégés est la cause la plus importante qui empêche d'atteindre l'objectif de disponibilité de la 
liaison; il faudra alors prévoir une redondance des équipements (dédoublement et/ou commutation 
sur secours du type N + 1). 
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ANNEXES  AU  CHAPITRE  5 

MÉTHODES  DE  PRÉVISION  DE  LA  QUALITÉ  DE  FONCTIONNEMENT 

Introduction 

 Un grand nombre de méthodes de prévision de la qualité consistent à prévoir les profondeurs 
d'évanouissements pour une seule fréquence sur le trajet radioélectrique considéré. Deux de ces 
méthodes de calcul sont décrites en détail au § 4.1.4 du Chapitre 4. Elles se fondent essentiellement 
sur les caractéristiques climatiques et géographiques des sites où les trajets sont étudiés. Pour 
appliquer ces deux méthodes, il faut connaître non seulement la fréquence et la longueur du trajet, 
mais encore la hauteur des antennes d'émission et de réception, en mètres au-dessus du niveau 
moyen de la mer, afin de calculer l'inclinaison du trajet, |εp|. La première méthode de prévision est 
facile à appliquer, parce que le calcul du paramètre |εp| ne présente pas de difficulté pour le 
concepteur du faisceau hertzien. Pour la seconde méthode décrite dans le Chapitre 4, il faut connaître 
également l'angle ϕ, angle moyen d'incidence rasante (équation (4.1.3-7) du Chapitre 4). Le calcul 
de ϕ nécessite la connaissance du profil détaillé du terrain, avec les hauteurs du terrain à des 
intervalles de 1 km. Le concepteur du faisceau hertzien peut trouver ces hauteurs dans les cartes 
géographiques, mais il est plus commode de se les procurer dans une banque de données 
géographiques relative à la région considérée. On en conclut que la méthode 2 de la Recom-
mandation UIT-R P.530 est d'un emploi moins aisé que la méthode 1. 

 Il est recommandé d'utiliser la méthode 1 ou la méthode 2 pour prévoir la qualité de 
fonctionnement. Néanmoins, on a employé dans le passé d'autres méthodes pour calculer les 
pourcentages de temps pendant lesquels des évanouissements profonds étaient dépassés. Ces 
méthodes sont récapitulées dans le Tableau 5.3.4-1. 

 Les Rapports de l'ancien CCIR contiennent la description de plusieurs méthodes de 
prévision de la qualité de fonctionnement, mises au point dans des pays qui avaient joué un rôle très 
actif dans les recherches sur la propagation radioélectrique et la modélisation de cette propagation. 
Dans le monde entier, les chercheurs et les concepteurs ont pris ces différentes méthodes comme 
base des expériences auxquelles ils ont procédé sur le terrain. 

 Les présentes Annexes ont pour objet de consigner les données de cette expérience, ainsi 
que les méthodes sur lesquelles elles reposent. Il s'agit aussi de fournir une référence aux 
concepteurs de faisceaux hertziens qui connaissent mieux les méthodes décrites plus loin et qui 
préfèrent continuer à planifier de cette manière. 

 Il convient de souligner ce qui suit: le fait de mentionner ces méthodes dans les présentes 
Annexes ne signifie que l'UIT-R les recommande de préférence à d'autres méthodes non 
mentionnées. 
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ANNEXE  I 
AU CHAPITRE 5 

Prévision de la qualité de fonctionnement, méthode 1 
(méthode de la marge de protection contre les évanouissements) 

5.I.1 Introduction 

 Un grand nombre des techniques décrites ici pour la prévision des interruptions dues aux 
trajets multiples sont le résultat des travaux menés, depuis les années 1960, aux Bell Laboratories de 
l'AT&T. Les premières études ont porté sur le sujet suivant: analyse des évanouissements dus à la 
propagation par trajets multiples, du point de vue de leur influence sur une seule fréquence porteuse 
émise. Ces résultats étaient importants pour les faisceaux hertziens à bande étroite ou les faisceaux 
hertziens MF analogiques à faible indice, dans lesquels la plus grande partie de l'énergie émise est 
concentrée sur la porteuse. 

 Lorsque furent mis en œuvre les premiers faisceaux hertziens numériques, au début des 
années 1970, il est apparu très rapidement que les résultats des études précédentes concernant les 
évanouissements sur une seule fréquence ne permettaient pas de comprendre, ni de prévoir la propa-
gation des nouveaux signaux. Les spectres des signaux numériques s'étendent sur une bande de 
fréquences qui est à peu près égale numériquement à la rapidité de modulation de ces signaux; il 
fallait connaître, par conséquent, les propriétés des évanouissements en matière de dispersion de 
fréquence. Dans ce domaine, on a procédé à de très nombreuses études dont les premiers résultats 
furent publiés à la fin des années 1970. Sur cette base, on a élaboré des méthodes de calcul des 
interruptions qui sont encore utilisées aux États-Unis d'Amérique d'Amérique et dans d'autres pays et 
dont la plupart d'entre elles peuvent être trouvées dans différentes Recommandations de l'UIT-R qui 
figurent dans les Volumes V et IX de la XVIIe Assemblée plénière (1990). 
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5.I.2 Évanouissements sur une seule fréquence  

 Dans un premier temps, il faut étudier le problème des évanouissements sur une seule 
fréquence dans le cas de la propagation par trajets multiples. Ce type d'évanouissements se produit 
lorsqu'il y a plusieurs trajets parallèles entre l'émetteur et le récepteur. 

 La théorie physique permet de décrire les fluctuations statistiques résultantes du niveau du 
signal en faisant appel à la distribution de Rice, qui est une généralisation de la distribution de 
Rayleih. On obtient cette dernière distribution s'il y a présence stable de plusieurs rayons parallèles 
de même amplitude et de phase aléatoire. Les expériences de propagation ont montré que ces 
conditions ne sont pratiquement jamais réalisées: les rayons parallèles ont généralement une ampli-
tude très inférieure à celle du rayon direct, conditions qui peuvent être décrites par la distribution de 
Rice (voir la Fig. 5.I.2-1). 

 Cette distribution cumulative bien connue de la probabilité permet de déterminer la proba-
bilité de dépassement d'une profondeur d'évanouissement donnée, F (mesurée sur une fréquence 
fixe). On a la relation suivante entre F et le niveau de puissance reçue normalisé, L: F = -20 log L. 
Avec les variables utilisées dans le Chapitre 4, § 4.1.4.2, on a: L2 = W/W0.. La profondeur d'éva-
nouissement pour laquelle le bruit du récepteur provoque l'interruption du faisceau hertzien est 
appelée marge de protection contre les évanouissements d'origine thermique, Ft, du faisceau 
hertzien. Si l'on revient à la définition de la distribution de Rice pour une fréquence unique, on peut 
aussi donner à Ft l'appellation marge de protection contre les évanouissements sur une fréquence 
unique ou marge uniforme de protection contre les évanouissements. Par souci de simplicité, on 
admettra, dans ce qui suit, que Ft englobe aussi les effets des brouillages qui, d'après les indications 
données au § 5.3.5.2, réduisent généralement de 1 dB la marge uniforme contre les évanouissements. 

 Dans la région asymptotique de la distribution de Rice, qui est une région importante, la 
probabilité est donnée par P = r L2, où r est le facteur d'occurrence des évanouissements. On observe 
que, dans la Fig. 5.I.2-1, l'asymptote rectiligne coupe l'axe des ordonnées au point r et qu'elle décroît 
d'une décade de probabilité lorsque la marge de protection augmente de 10 dB. Il est possible à 
présent de déterminer la durée d'interruption Tt du faisceau hertzien pour la durée d'observation 
totale, T0. Comme P = Tt /T0, on a: 

  Tt = T0 r 10 
−F t / 1 0  (5.I.2-1) 

 Dans cette formule, la seule inconnue est le facteur d'occurrence des évanouissements. Au 
cours des années, on a souvent essayé de déterminer la valeur de r pour un trajet donné. Les résultats 
ont été présentés dans le Chapitre 4 (§ 4.1.4.2) et dans le Tableau 5.3.4-1. Avec P0 = r, l'équation 
(4.1.4-1) peut être mise sous la forme: 

  r = 10–2 (KQ) fB dC  (5.I.2-2) 
où: 

 d : longueur du trajet (km) 

 f : fréquence (GHz) 

 K : facteur tenant compte du climat et de l'influence du terrain sur le climat; c'est le 
facteur géoclimatique 

 Q : facteur qui rend compte des effets produits par les variables du trajet autres que d 
et f 

 B, C : exposants dont la valeur dépend de la méthode choisie (méthode 1 ou 2; voir le 
§ 4.1.4.2) ou des régions climatiques. 



- 326 - 

 

 Pour T0 on adopte généralement la durée d'un mois et la valeur de r est celle qui correspond 
au mois le plus défavorable moyen. Si la détermination de r se fait par voie expérimentale, il faudra 
poursuivre l'expérience de propagation pendant une année au moins. 

 Aux États-Unis d'Amérique, on utilise les valeurs B = 1 et C = 3; on remplace (KQ) par le 
facteur c, qui est défini comme suit: 

  c = 1,66 × 104 (KQ) (5.I.2-3) 

 La Figure 5.1.2-2 donne une carte du coefficient c pour les États-Unis d'Amérique 

 

c = 4

c = 1
c = 0.25

c = 4

c = 1

c = 6

c=2

 

FIGURE 5.I.2-2 

Carte du coefficient c pour les États-Unis d'Amérique d'Amérique 

 

 Le Tableau 5.I.2-1 donne les valeurs calculées [Giger, 1991] de r et c pour huit sections de 
faisceaux hertziens fonctionnant aux États-Unis d'Amérique, ainsi que des valeurs calculées de r 
obtenues avec la méthode 1 de l'UIT-R et des valeurs de c prises dans une carte géographique. On 
constate des différences importantes entre les résultats mesurés et les résultats calculés. 
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TABLEAU 5.I.2-1 

Paramètres de propagation mesurés et calculés 
 

NOTE 1 – Δ h est la différence entre les hauteurs des antennes d'émission et de réception (méthode 1). 

 

 Considérons maintenant les effets produits par des évanouissements dispersifs ou à large 
spectre sur les faisceaux hertziens numériques. 

5.I.3 Évanouissements dispersifs ou à large spectre 

5.I.3.1 Modèle de voie 

 Les évanouissements par trajets multiples entraînent toujours une dispersion de fréquence 
dans la voie de transmission qui va de l'antenne d'émission à l'antenne de réception. Des rayons 
multiples, ayant des amplitudes, des phases et des temps de propagation différents lorsqu'ils 
atteignent le récepteur, donnent des fonctions de transfert compliquées. La mise en correspondance 
de ces fonctions avec une fonction simple à deux rayons a donné de très bons résultats, en partie 
parce que des évanouissements réels font souvent intervenir deux rayons seulement. Les 

Trajet Terrain/ 
Climat 

f 

(GHz) 

d 

(km) 

Δ h 

(m) 

p
L 

(%) 

r 

mesuré 

r 

calculé

c 

mesuré 

c 

carte 

τm 

mesuré
(ns) 

τm 

calculé
(ns) 

1. Salton- 
 Brawley, 
 California 

Désert à climat 
chaud et à relief 
vallonné, et 
désert irrigué 
sans relief 

6,404 59,6 221 25 0,63 0,58 0,77 3 1,23 0,6 
à 

2,0 

2. Brawley-
 Salton 
 California 

Idem 6,153 59,6 221 25 0,72 0,56 0,92 3 1,61 0,6 
à 

2,0 
3. ProspValley- 
 Strasburg, 
 Colorado 

Zone agricole à 
caractéristiques 
mixtes (sans 
relief et 
vallonnée) 

6,286 42,2 160 20 0,060 0,12 0,21 0,8 2,57 0,4 
à 

1,2 

4. CopperMine- 
 Mt.Elden, 
 Arizona 

Désert à climat 
chaud jusqu'à 
des sommets 
montagneux 

6,153 151,3 863 20 0,093 1,75 0,0073 0,25 0,57 1,5 
à 

7,9 

5.  Mt.Pleasant-  
  Newtown, 
  Virginia 

Terrain boisé 
vallonné  

4,090 44,4  15 0,15  0,70 2,5 0,74 0,4 
à 

1,3 
6. Hillsboro- 
 Richwood, 
 Missouri 

Zone agricole 
vallonnée 

5,945 39,7 90,9 25 0,0087 0,21 0,039 1 0,44 0,4 
à 

1,1 
7. Richwoods- 
 Rosati, 
 Missouri 

Idem 6,197 55,2 53,2 25 0,061 1,46 0,1 1 0,17 0,6 
à 

1,7 
8. Atlanta- 
 Palmetto, 
 Georgia 

Zone agricole 
vallonnée et 
boisée 

4,070 42,4 76,3 30 0,12 0,30 0,64 2,5 0,28 0,4 
à 

1,2 



- 328 - 

 

évanouissements réels peuvent être très bien représentés par la fonction d'ajustement suivante, à 
deux rayons: 
  F(ω) = 1 – b e -j(ω−ω0) τ   (5.I.3-1) 

 La Figure 5.I.3-1 donne les valeurs absolues de F(ω). Dans cet exemple, b = 0,9 comme 
amplitude du second rayon, ce qui donne une profondeur de crevasse B = –20 log λ = 20 dB, avec 
λ = 1 – b. Le retard est de 6,3 ns, très supérieur aux valeurs généralement rencontrées dans un bond 
typique. Ce retard a été utilisé exclusivement à des fins d'explication, pour les deux raisons 
suivantes: d'une part, il a pour conséquence d'accentuer l'effet produit dans le canal de 30 MHz 
représenté dans la figure et, d'autre part, c'est le retard normalisé pour la mesure de la signature des 
équipements, dont il sera question plus loin. On notera que f0 est la fréquence qui correspond à 
l'évanouissement le plus profond (crevasse). 

 

Évanouissement typique pour deux rayons 

 La Figure 5.I.3-2 donne les résultats d'une mesure de la distribution du retard τ; cette mesure 
a été faite dans le «Midwest» des États-Unis d'Amérique, par une méthode à trois signaux. Le mode 
opératoire consistait à ajuster la valeur absolue de F(ω) à la forme effective de l'évanouissement, en 
temps réel. En considérant uniquement des évanouissements dont la profondeur était supérieure à 
15 dB, il a été possible d'ajuster plus de 99% de tous les évanouissements à l'équation (5.I.3-1). Il 
faut préciser que la Fig. 5.I.3-2 ne représente pas la totalité de la distribution, en raison de la 
limitation à 15 dB. Pour cette raison, on pense que la distribution effective, prise sur 100% du temps, 
est beaucoup plus étroite que ne le montre la figure. La distribution de la figure ne donne qu'une idée 
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générale; en effet, les distributions varient d'un bond à un autre, en raison des réflexions au sol et de 
la présence de couches atmosphériques. On a souvent utilisé une distribution exponentielle à titre 
d'approximation, à savoir la fonction de densité de probabilité: 

  ( ) m

m
pdf ττ−

τ
=τ /e1  (5.I.3-2) 

où τm désigne la valeur moyenne de la distribution. Par ailleurs, la fonction de densité de probabilité 
de b, au voisinage de b = 1, est pdf(b) = 2, comme le montrent des mesures et des raisonnements 
théoriques [Giger, 1991]. On notera que pdf(b) est identique à Pb(1), donné par l'équation (4.1.4-22), 
§ 4.1.4.4. La distribution de f0 est uniforme. Dans l'analyse qui suit, on a besoin de connaître 
également l'espérance mathématique de τ2, également appelée moyenne de τ2 ou moment du second 
ordre de τ, cette grandeur étant définie par: 

  E(τ2) = ∫
∞

τ
0

2 22d)( mpdf τ=ττ  (5.I.3-3) 

 On verra plus loin que E(τ2) caractérise un bond radioélectrique du point de vue de ses 
effets de dispersion sur un faisceau hertzien numérique. 

5.I.3.2 Signature des équipements 

 Un faisceau hertzien numérique est conçu de telle façon que des impulsions idéales, sans 
brouillage entre symboles, parviennent au circuit de décision du récepteur. Il en est ainsi en l'absence 
d'évanouissements, auquel cas le diagramme en œil est de la forme présentée dans la Fig. 5.I.3-3a). 
L'évanouissement dont la forme est représentée dans la Fig. 5.I.3-1 impose une distorsion à la 
modulation numérique transmise sur le bond et provoque un intense brouillage entre symboles. Le 
diagramme en œil peut alors prendre l'allure représentée dans la Fig. 5.I.3-3b). 
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FIGURE 5.I.3-3 

Diagrammes en œil d'un faisceau hertzien numérique 
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 Il est possible de tester un système radioélectrique numérique au laboratoire en appliquant 
les fonctions d'évanouissement générées artificiellement qui sont exprimées par l'équation (5.I.3-1). 
On fait varier la profondeur et la position de la crevasse jusqu'à ce que le TEB du système 
dépasse 10−3. Ce test est en général effectué avec un retard normalisé, τs = 6,3 ns. On construit 
ensuite la courbe représentative des profondeurs de crevasse critiques, Bc (dB), en fonction de la 
fréquence de la crevasse; cette courbe s'appelle la signature de l'équipement (voir la Fig. 5.I.3-4). La 
signature représentée dans cette figure est celle d'un faisceau hertzien numérique MAQ-64 fonction-
nant à 6 GHz, avec un débit de 135 Mbit/s dans un canal de 30 MHz; ce faisceau hertzien est équipé 
d'égaliseurs adaptatifs de pente d'amplitude en FI et d'égaliseurs transversaux en bande de base. 

 

FIGURE 5.1.3-4 

Signature d'équipement mesurée pour un faisceau hertzien numérique moderne 
(MAQ-64, 144 Mbit/s) et approximation de cette signature par un rectangle 

 Des appareils spéciaux ont été réalisés pour mesurer les signatures. Ces mesures sont 
effectuées avec un signal de niveau suffisamment élevé pour que la contribution du bruit thermique 
au taux d'erreur soit négligeable. Avec les moyens modernes, les signatures des équipements 
radioélectriques numériques sont presque rectangulaires; en première approximation, leur largeur w 
est égale numériquement à la rapidité de modulation. La hauteur de la signature, exprimée par λs, m 
ou Bn, dépend du format de modulation, de la rapidité de modulation et de l'utilisation, ou non, 
d'égaliseurs. Dans l'étude qui suit, on simplifiera le problème en admettant qu'une signature mesurée 
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est rectangulaire. La signature est un véritable paramètre d'un équipement; elle n'a rien à voir avec 
les caractéristiques d'un bond de faisceau hertzien telles que le facteur d'occurrence des évanouis-
sements, r, ou E(τ2). 

5.I.3.3 Interruptions dues à des effets de dispersion 

 Avec les paramètres indiqués ci-dessus, la durée des interruptions d'un faisceau hertzien 
dues à des effets de dispersion peut se calculer à l'aide de la formule suivante [Emshviller, 1978]: 

  Td = T0 r 4 (w m) E(τ2) (5.I.3-4) 

où m = λs / τs (voir la Fig. 5.I.3-4). On établit cette formule sur la base du modèle à deux rayons 
décrit par l'équation (5.I.3-1). L'équation (5.I.3-4) est identique aux équations (4.1.4-20) et (4.1.4-22) 
figurant dans le Chapitre 4, § 4.1.4.4, si l'on pose η P0 = r et C Pb(1) = 4, la signature normalisée 
étant définie par: 

  Kn = (w m) Ts
2 (5.I.3-5) 

où Ts : période des symboles. Pour la signature représentée dans la Fig. 5.I.3-4, on trouve Kn = 0,4 
pour Ts = 1/fs et fs : rapidité de modulation = 22,5 MBd. Nous allons maintenant montrer que la 
signature normalisée est indépendante de la rapidité de modulation du système, pour une méthode de 
modulation donnée. 

5.I.3.4 Pondération des signatures par la rapidité de modulation 

 On a souvent besoin de savoir comment un type donné de faisceau hertzien numérique se 
comporterait pendant des évanouissements dispersifs, sur un bond donné, si on faisait varier le débit 
binaire (ou la rapidité de modulation). Cela est particulièrement utile si on n'envisage pas de faire de 
nouvelles mesures de signature. Il est en effet possible de pondérer simplement les signatures si l'on 
maintient inchangées les caractéristiques suivantes: le format de modulation (par exemple, 
MAQ-64), le facteur d'arrondi et la conception du système radioélectrique (y compris les égaliseurs). 

 Considérons tout d'abord l'expression d'un évanouissement à deux rayons, donnée par 
l'équation (5.I.3-1) et posons: ω − ω0 = 2 π Δ f: 

  τΔπ−=ω fbF –j2e1)(  (5.I.3-6) 

 Au voisinage de la crevasse d'évanouissement, on a: 2π Δfτ << 1, ce qui donne l'approximation: 

  F(ω) = 1 − b [1 − j 2π Δfτ] (5.I.3-7) 

 Cette expression permet de calculer sans difficulté la largeur de bande à 3 dB de la crevasse 
d'évanouissement, mesurée vers le haut à partir du fond de la crevasse, avec l'hypothèse suivante: 
λ = 1 − b < 0,1 (voir la Fig. 5.I.3-1): 

  b3 = λ / πτ (5.I.3-8) 

 Pour un format de modulation et un facteur d'arrondi fixes, la forme du spectre 
radioélectrique est elle-même fixe et sa largeur est proportionnelle à la rapidité de modulation fs. (En 
première approximation, la largeur d'un spectre MAQ transmis, mesurée aux points à 3 dB, est 
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proportionnelle à f s). Le brouillage entre symboles causé par une crevasse d'évanouissement est le 
même pour plusieurs rapidités de modulation si le rapport: rapidité de modulation/largeur de bande 
de la crevasse, est maintenu constant, soit: 

  fs1/b31 = fs2/b32 (5.I.3-9) 

 Cette relation est valable pour tous les brouillages entre symboles, y compris celui qui donne 
un taux d'erreur binaire (TEB) de 10–3, pour lequel on mesure la signature. Compte tenu de 
l'équation (5.I.3-8), et en conservant le même retard normalisé, τ = τs = 6,3 ns, on peut écrire la 
dernière équation sous la forme: 

  λs1/λs2 = fs1/fs2 (5.I.3-10) 

 On voit que la hauteur λs de la signature (Fig. 5.I.3-4) est proportionnelle à la rapidité de 
modulation. Avec Bn = −20 log λs, valeur en dB de la hauteur de la signature, l'équation (5.I.3-10) 
devient: 

  Bn2 = Bn1 + 20 log( f s1/ f s2)  (5.I.3-11) 

 La largeur de la signature est elle aussi proportionnelle à fs, ou  

  w1/w2 = f s1/ f s2 (5.I.3-12) 

 Compte tenu de l'équation (5.I.3-4), qui donne la durée d'interruption due à des effets de 
dispersion, et avec m = λs/τs, les équations (5.I.3-10) et (5.I.3-12) donnent l'expression suivante pour 
les interruptions dues à la dispersion sur un bond de faisceau hertzien donné: 

  Td1/Td2 = (w1 m1)/(w2 m2) = (w1 λs1)/(w2 λ s2) = ( f s1/ f s2)2 (5.I.3-13) 

 On voit que les durées d'interruption augmentent comme le carré de la rapidité de 
modulation. 

 Finalement, on trouve le résultat suivant pour la signature normalisée: 

  Kn1/Kn2 = (w1 m1) f s2
2 /  (w2 m2) f s1

2 = 1  (5.I.3-14) 

 Kn est donc indépendant de la rapidité de modulation pour un format de modulation et pour 
un type de faisceau hertzien donnés. 

5.I.3.5 Résultats des mesures de propagation 

 L'équation (5.I.3-4) permet de déterminer E(τ2) et, par l'intermédiaire de l'équation (5.I.3-3), 
de déterminer τm. Il faut pour cela effectuer une expérience de propagation sur le bond considéré, 
avec utilisation d'un faisceau hertzien numérique. L'expérience donne la durée totale d'interruption, 
Td, pendant laquelle TEB > 10–3, ainsi que le facteur d'occurrence des évanouissements, r, mesuré au 
centre du spectre de la modulation numérique. On peut en déduire une valeur de E(τ2), et le produit 
de signature mesuré en laboratoire (w m). Le Tableau 5.I.2-1 donnait les valeurs de τm fournies par 
des mesures de propagation s'étendant sur de longues périodes. On a aussi indiqué dans le tableau les 
minima et les maxima de τm, calculés d'après l'équation (4.1.4-24) du Chapitre 4: 

  τm = τmo (d/50)n (5.I.3-15) 
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où: 

 τmo = 0,5 à 1,5 ns 

 n = 1 à 1,5 

 d : longueur du bond (km). 

 Les valeurs de τm varient considérablement d'un bond à un autre; elles ne suivent pas 
toujours la tendance générale indiquée par l'équation (4.1.4-24) du Chapitre 4. Les mesures précitées 
sont utiles à deux points de vue: d'une part, elles donnent une idée de la gamme des valeurs que peut 
prendre τm; d'autre part, on peut y avoir recours s'il est possible d'établir des ressemblances entre un 
des bonds mesurés et un nouveau bond. 

 Il existe une autre forme utile de présentation des résultats de mesure du Tableau 5.I.2-1: la 
représentation graphique de r et de τm dans le système de coordonnées rectangulaires de la 
Fig. 5.I.3-5. Au lieu du paramètre τm, on a exprimé ses valeurs sous la forme: 

  dBns = 20 log τm       ns (5.I.3-16) 

 

FIGURE 5.I.3-5 

Caractéristiques des trajets sur des bonds typiques de faisceaux hertziens 

Les huit trajets sont repérés de 1 à 8 dans la figure. Les trajets occupant l'angle supérieur droit du 
graphique correspondent à des bonds qui posent des problèmes; ceux de l'angle inférieur gauche ne 
présentent aucun problème. 
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5.I.4 La durée totale d'interruption 

 On peut calculer de manière approximative la durée totale d'interruption d'un faisceau 
hertzien numérique en faisant la somme des effets produits par les interruptions sur une seule fré-
quence (voir l'équation (5.I.2-1)) et des interruptions par dispersion, données par l'équation (5.I.3-4): 

  Ttot = Tt + Td (5.I.4-1) 

 Cette équation donne tous les éléments nécessaires pour déterminer la durée d'interruption 
d'un faisceau hertzien numérique sur un bond donné. 

Exemple de calculs d'interruptions 

 Pour calculer la durée d'interruption totale d'un trajet à visibilité directe, on applique 
l'équation (5.I.4-1) en posant: T0 = un mois. Dans l'exemple traité ici, le faisceau hertzien numérique 
est le système MAQ-64 à 135 Mbit/s, dont la signature est donnée dans la Fig. 5.I.3-4 et pour lequel 
Kn = 0,4. Par ailleurs, on admet une marge de protection contre les évanouissements d'origine 
thermique: Ft = 51 dB (pour un trajet long de 40 km). Les paramètres de propagation r et τm ne sont 
peut-être pas suffisamment connus pour le bond considéré; on calculera donc Ttot pour un grand 
nombre de valeurs de ces paramètres. En ce qui concerne le facteur d'occurrence des évanouis-
sements, on choisit r = 0,01; 0,1 et 1, afin de pouvoir tenir compte de tous les évanouissements, 
depuis les plus faibles jusqu'aux évanouissements très profonds. Pour décrire les effets des trajets 
dispersifs, depuis les plus faibles jusqu'à la forte dispersion, on a choisi six valeurs de dBns: −18, 
−12, −6, 0, 6 et 12, qui correspondent respectivement à 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 et 4,0 ns. En faisant 
toutes les combinaisons possibles, on obtient 18 types de trajet; le Tableau 5.I.4-1 donne les 
18 valeurs correspondantes de Ttot, dans le même système de coordonnées que celui de la Fig. 5.I.3-5. 

TABLEAU 5.I.4-1 

Durée totale d'interruption (s/mois) pour un faisceau hertzien donné 
(MAQ-64, 135 Mbit/s, Kn = 0,4) 

 

 À ce stade, on compare généralement les interruptions calculées avec les objectifs en 
matière de secondes gravement entachées d'erreur (SGE), donnés dans le Tableau 5.3.2-1; en 
l'occurrence, l'objectif est de 4,1 SGE pour le bond de 40 km. Selon la valeur des paramètres de 
propagation prévus pour le bond, la conception radioélectrique sera acceptable ou devra être 

τm 
(dBns) 

r = 0,01 r = 0,1 r = 1 

12 737,5 7 374,9 73 749,0 

6 185,4 1 854,0 18 540,3 

0 46,7 467,3 4 672,5 

–6 11,9 118,9 1 189,1 

–12 3,1 31,4 314,1 

–18 0,9 9,4 94,3 
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modifiée afin de réduire la durée d'interruption. Dans l'exemple ci-dessus, la spécification ne pourrait 
être satisfaite pratiquement par aucun bond de faisceau hertzien, y compris le bond «typique» 
Atlanta-Palmetto (États-Unis d'Amérique), avec r = 0,12 et −11,05 dBns. En revanche, l'objectif 
pourrait être réalisé sans difficulté avec des faisceaux hertziens de capacité moindre. 

 L'introduction de la diversité d'espace ou de fréquence est le moyen le plus efficace pour 
réduire encore les interruptions dans le faisceau hertzien numérique à grande capacité considéré ici, 
qui comprend déjà un égaliseur transversal. Les facteurs d'amélioration, en ce qui concerne la durée 
d'interruption, peuvent atteindre des valeurs de plusieurs centaines, surtout sur les bonds à forte 
dispersion où l'amélioration est la plus nécessaire. 

5.I.5 Réduction de la durée d'interruption par les systèmes à réception en diversité 

 Avant d'étudier les effets de la diversité, on introduira la notion de marge de protection 
contre les évanouissements dispersifs [Rummler, 1982]. Cette notion permet de bien comprendre les 
améliorations réalisables avec la diversité de fréquence, d'espace ou d'angle. 

5.I.5.1 Notion de marge de protection contre les évanouissements dispersifs 

 Par analogie avec l'équation (5.I.2-1), la durée d'interruption d'origine dispersive, donnée par 
l'équation (5.I.3-4), peut aussi s'exprimer par la formule: 

  10/
0 10 dF

d rTT −=  (5.I.5-1) 

où Fd (dB) est la marge de protection contre les évanouissements dispersifs. On a donc ici une 
nouvelle marge d'évanouissement, similaire à la marge de protection contre les évanouissements 
d'origine thermique, mais qui décrit la distorsion des signaux sous l'effet d'un évanouissement, au 
lieu de décrire les effets du bruit thermique. L'intérêt de cette notion est le suivant: elle associe les 
effets de dispersion du canal avec la représentation physique d'une marge d'évanouissement, 
question que les ingénieurs des radiocommunications connaissent bien. Dans les faisceaux hertziens 
numériques à grande capacité, Fd est souvent beaucoup plus petit que Ft, ce qui indique que la 
distorsion entre symboles due aux évanouissements représente une limitation beaucoup plus gênante 
que le bruit thermique. Des valeurs élevées de la puissance d'émission et du gain du système ont 
moins d'importance dans ces faisceaux hertziens. C'est le contraire qui est vrai dans les faisceaux 
hertziens numériques à faible capacité, où Fd peut être plus grand que Ft. 

 On peut à présent exprimer également la durée totale d'interruption en utilisant la notion de 
marge de protection composite contre les évanouissements, Fc: 

  10/
0 10 cF

dttot rTTTT −=+=  (5.I.5-2) 

où: 

  )1010(log10 10/10/ dt FF
cF −− +−=  (5.I.5-3) 

 En égalant les équations (5.I.3-4) et (5.I.5-1) et en posant E(τ2) = 2τm
2, on peut donner une 

autre signification physique à la marge de protection contre les évanouissements dispersifs: 

  Fd = −10 log [8(w m) τm
2] = −10 log [8(w m)] −20 log τm (5.I.5-4) 

 On voit que cette marge de protection possède une composante équipements et une 
composante trajet. 
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 On a: m = λs/τs, avec τs = 6,3 ns, Bn = –20 log λs et dBns = 20 log τm. On peut donc mettre la 
dernière expression sous la forme: 

  Fd = 28,96 − 10 log w  + 0,5 Bn − dBns (5.I.5-5) 

w étant exprimé en MHz, τm en ns et Bn en dB. 

 Enfin, en utilisant l'équation (5.I.3-13) relative à la variation de la signature, on constate que 
la marge des évanouissements dispersifs sur un bond donné augmente lorsque la rapidité de 
modulation diminue, selon la loi suivante: 

  Fd2 = Fd1 + 20 log( f s1/ f s2) (5.I.5-6) 

5.I.5.2 Relation avec la marge de protection contre les évanouissements dispersifs spécifiée 
par Bellcore 

 On rencontre très souvent dans la documentation industrielle des valeurs d'une marge 
d'évanouissements dispersifs déterminées selon le document «Technical Reference» de Bellcore 
TR-TSY-000752, version du 1er octobre 1989. La marge Bellcore de protection contre les 
évanouissements dispersifs, FdB, est aussi calculée par l'appareil de mesure HP 11757B de Hewlett 
Packard, après la mesure de la signature par cet appareil. Le document de Bellcore donne, comme 
équation (8): 

  FdB = 17,6 – 10 log (Sw /158,4)          dB (5.I.5-7) 

 On obtient Sw à partir de l'équation (9) de Bellcore, en intégrant la signature. On a simplifié 
ici la méthode en assimilant la signature à un rectangle de hauteur Bn (dB) et de largeur w (MHz), ce 
qui donne: 

  Sw = 2 w e–Bn/3,8 (5.I.5-8) 
et: 

  FdB = 36,6 − 10 log w + 1,143 Bn (5.I.5-9) 

 Les équations (5.I.5-5) et (5.I.5-9) permettent d'obtenir la relation cherchée: 

  Fd = FdB − 7,64 − 0,643 Bn − dBns (5.I.5-10) 

5.I.5.3 Réduction de la durée d'interruption grâce aux systèmes à réception en diversité 

 Avec des faisceaux hertziens numériques de grande capacité comportant des bonds qui 
posent des problèmes (en haut et à droite du Tableau 5.I.4-1), on a souvent besoin d'obtenir des 
améliorations supérieures à celles fournies par les égaliseurs transversaux. Heureusement, les 
diversités de fréquence, d'espace et d'angle permettent de réduire considérablement la durée d'inter-
ruption. Dans les systèmes qui appliquent ces techniques, deux versions du même signal sont reçues 
et c'est la meilleure des deux qui est choisie automatiquement, souvent par une commutation sans 
erreur. Il est souhaitable d'avoir une faible corrélation entre les deux signaux reçus. En diversité de 
fréquence, on obtient un petit coefficient de corrélation, ρ, si on a une grande séparation entre les 
deux fréquences reçues. On obtient le même résultat en diversité d'espace en choisissant convena-
blement la séparation entre les antennes. 
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 Pour décrire le comportement statistique des systèmes à réception en diversité, on 
considérera la distribution de Middleton: c'est la distribution de probabilité cumulative pour le 
fonctionnement en diversité basé sur la distribution de Rice. La Figure 5.I.5-1 représente graphi-
quement cette distribution pour r = 0,1, avec les coefficients ρ = 0; 0,5; 0,9; 0,99 et 1,0. Cette figure 
montre que, dans la région asymptotique, la distribution de Middleton diminue de deux décades en 
probabilité lorsque la marge d'évanouissement augmente de 10 dB. 

 

FIGURE 5.I.5-1 

Distributions cumulatives pour des signaux à une seule fréquence 
sur des trajets de faisceaux hertziens avec  

diversité – Distribution de Middleton 

 Comme la distribution de Rice, la distribution de Middleton est calculée exclusivement pour 
les phénomènes qui font intervenir une seule fréquence. On l'utilise ici, cependant, pour les 
évanouissements par trajets multiples et on applique également la notion de marge de protection 
contre les évanouissements dispersifs. Donnons maintenant un exemple avec Fd = 28 dB et un 
coefficient de corrélation ρ = 0,9; avec ces valeurs, la figure donne, pour le facteur d'amélioration en 
matière d'interruption par les évanouissements dispersifs, la valeur: I = Id = 15,8 (I = improvement, 
amélioration). On notera que le rapport Id peut être obtenu à partir des ordonnées de la Fig. 5.I.5-1, 
auxquelles on applique l'opération suivante: 

  )log(log10 21 PPId −=  (5.I.5-11) 

5.I.5.4 Facteurs d'amélioration en diversité d'espace et en diversité de fréquence 

 La distribution de Middleton montre qu'on peut obtenir le facteur d'amélioration si l'on 
connaît le coefficient de corrélation et la marge de protection contre les évanouissements. Le 
problème principal est celui de la détermination des coefficients de corrélation pour un bond de 
faisceau hertzien donné, ces coefficients n'étant pas les mêmes pour la diversité d'espace, de 
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fréquence et d'angle. Giger, [1991] a étudié ce problème du point de vue physique, et a montré que, 
le paramètre déterminant pour la diversité de fréquence est le retard τm, le même dont dépendent les 
interruptions dues à la dispersion. En ce qui concerne la diversité d'espace, le paramètre décisif, 
outre l'espacement des antennes, est le secteur angulaire dans lequel les rayons parviennent à l'an-
tenne de réception. Il s'est avéré que la diversité d'angle est un cas particulier de la diversité d'espace. 
 En règle générale, on utilise des formules d'amélioration empiriques, basées sur des mesures 
de propagation, pour la conception des trajets. La Recommandation UIT-R P.530 contient une 
formule qui donne l'amélioration en diversité d'espace; les § 4.3.6.4 et 4.3.9.2 du Chapitre 4 de ce 
Manuel présentent d'autres formules d'amélioration pour la diversité d'espace et la diversité de 
fréquence. Ces formules ont été établies pour des transmissions à bande étroite (une seule 
fréquence). Toutefois, en appliquant la notion de marge d'évanouissements dispersifs, on peut les 
utiliser également dans le cas des faisceaux hertziens numériques à large bande. 

5.I.5.5 Durée totale d'interruption dans les systèmes à réception en diversité 
 Finalement, on applique la formule suivante pour déterminer la durée totale des interrup-
tions dues aux effets thermiques et aux effets de dispersion dans un système à réception en diversité 
  Ttot = Tt / It + Td / Id  (5.I.5-12) 
où: 
 Tt : durée d'interruption d'origine thermique (pour une seule fréquence), donnée par 

l'équation (5.I.2-1) 
 Td : durée d'interruption d'origine dispersive, donnée par l'équation (5.I.3-4) ou 

l'équation (5.I.5-1) 
 It : facteur d'amélioration par diversité pour la durée d'interruption d'origine 

thermique, donné par la Fig. 5.I.5-1 (distribution de Middleton), et obtenu par 
application de la marge d'évanouissement d'origine thermique, Ft, et du coefficient 
de corrélation ρ, ou par application directe des formules qui donnent l'amélioration 
en diversité d'espace ou de fréquence, la marge d'évanouissement utilisée (ou L) 
étant Ft 

 Id : facteur d'amélioration par diversité pour la durée d'interruption d'origine 
dispersive, donné par la Fig. 5.I.5-1 (distribution de Middleton) et obtenu par 
application de la marge d'évanouissement d'origine dispersive, Fd, et du coefficient 
de corrélation, ρ, ou par application directe des formules qui donnent l'amélio-
ration en diversité d'espace ou de fréquence, la marge d'évanouissement (ou L) 
utilisée étant Fd. 

5.I.6 Réduction de la durée d'interruption obtenue avec des égaliseurs 

 On utilise souvent, dans les récepteurs radioélectriques numériques, un égaliseur transversal 
(ET) adaptatif en bande de base pour améliorer la signature des équipements et augmenter ainsi la 
marge de protection contre les évanouissements dispersifs. Ces égaliseurs, qui sont pour la plupart 
du type numérique, possèdent jusqu'à 11 dérivations. Leur effet typique est d'améliorer la hauteur de 
la signature, Bn, de 14 dB et, d'après l'équation (5.I.5-5), d'améliorer la marge de protection de la 
moitié, soit 7 dB. On peut utiliser l'équation (5.I.5-1) pour calculer l'amélioration (réduction) du 
temps d'interruption d'origine dispersive que l'on obtient avec un ET: 

  10/)(10/ dde FF
dede TTI −==  (5.I.6-1) 

dans cette expression, Fde et Fd désignent les marges de protection contre les évanouissements 
dispersifs, respectivement avec et sans ET. Pour Fde – Fd = 7 dB, l'amélioration obtenue est Ie = 5. 
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 La Figure 5.I.5-1 donne un exemple de ces améliorations pour une distribution de Rice avec 
r = 0,1 (courbe pointillée). Pour les marges de protection contre les évanouissements dispersifs, on a 
admis la valeur 28 dB sans ET, et 35 dB avec ET. L'exemple est représentatif d'un faisceau hertzien 
numérique à grande capacité (3 DS3, 144 Mbit/s) utilisant la modulation MAQ-64 et comprenant un 
bond moyennement dispersif. Il est clair qu'un ET est nécessaire dans ce système à grande capacité; 
en effet, une marge d'évanouissements dispersifs de 28 dB entraînerait des interruptions excessives. 

 D'un autre côté, un faisceau hertzien numérique à faible capacité, supportant une charge 
8 DSI (14,4 Mbit/s) et utilisant aussi la modulation MAQ-64, aurait une marge supérieure de 20 dB à 
la précédente, soit 48 dB, selon la formule de transposition, équation (5.I.5-6). Une augmentation de 
20 dB de la marge d'évanouissement a pour conséquence de diviser par 100 la durée d'interruption 
d'origine dispersive; c'est ce qui montre l'équation (5.I.6-1). Dans ce faisceau hertzien à faible 
capacité, un ET aurait pour effet d'accroître de 7 dB encore la marge de protection contre les éva-
nouissements dispersifs, marge qui passerait ainsi de 48 à 55 dB. Mais cela serait probablement 
considéré comme un luxe superflu dans la plupart des cas. 

5.I.7 Utilisation conjointe d'un égaliseur et de la diversité – l'effet synergétique 

 L'utilisation conjointe de la diversité et d'un ET peut être extrêmement efficace. À partir de 
la Fig. 5.I.5-1, on peut exprimer le facteur d'amélioration procuré par cette combinaison [Giger et 
Barnett, 1981]: 

  Ide = Id Ie
2 (5.I.7-1) 

 Avec Ie = 5 et Id = 15,8, comme dans les exemples précédents, on obtient Ide = 15,8 × 52 = 395. 
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ANNEXE II 
AU CHAPITRE 5 

Prévision de la qualité de fonctionnement, méthode 2 
(méthode des signatures normalisées) 

 Cette Annexe présente un exemple pratique d'application d'une méthode d'évaluation de la 
qualité pour la conception des liaisons dans les faisceaux hertziens numériques. 

5.II.1 Marge de protection uniforme contre les évanouissements et effet du bruit 

 Cette section traite des effets du bruit de brouillage provenant de diverses sources, en plus 
du bruit thermique. En effet, le brouillage pose souvent un sérieux problème dans la conception des 
liaisons. 

 La marge de protection uniforme contre les évanouissements, Ff, est donnée par la formule 
suivante, dans laquelle les rapports porteuse/bruit sont exprimés en dB: 

  Ff = (C/N)0 − (C/N)TH (5.II.1-1) 

où: 
 (C/N)0 : porteuse/bruit dans les conditions normales (sans évanouissements) (dB) 
 (C/N)TH : rapport porteuse/bruit correspondant à la valeur seuil du TEB (dB) 

(TH = threshold = seuil). 

 La dégradation du rapport C/N est due le plus souvent à une diminution de la puissance du 
signal utile sous l'effet des évanouissements, la puissance absolue du bruit étant inchangée. Dans la 
formule (5.II.1-1), «N» désigne la puissance totale du bruit, c'est-à-dire la somme du bruit thermique 
et de tous les bruits de brouillage observés dans le récepteur. On admet par hypothèse que la 
contribution du bruit de brouillage aux caractéristiques d'erreur binaire d'un faisceau hertzien 
numérique est la même que la contribution d'un bruit thermique de puissance égale, à condition que 
leurs amplitudes obéissent à une distribution gaussienne. 

5.II.1.1 Répartition du bilan de bruit 

 Les facteurs de bruit se rangent en deux catégories: 
– la composante fixe 
– la composante variable 

 Pour la composante fixe, le niveau du signal reçu varie en même temps que le niveau du 
signal utile, de sorte que le rapport des puissances des deux ondes demeure toujours constant 
pendant les évanouissements. Ce type de brouillage peut se produire lorsqu'on a une corrélation 
exacte entre les niveaux des signaux reçus. Mais cette condition n'existe que dans un petit nombre de 
cas, par exemple: brouillage dû à l'écho sur un illuminateur ou brouillage causé par le même trajet 
utilisant la même fréquence et la même polarisation. Cela étant, la plupart des études sur la 
répartition du bilan de bruit portent sur l'évaluation des composantes variables. 

 Soient (C/NV ) et (C/NS ) les rapports de la porteuse au bruit variable et au bruit fixe 
(stationnaire), respectivement. On a la relation suivante: 

  (C/N)TH = − 10 log10 { 10–
 
(C/NV

 
) /10 + 10–

 
(C/NS

 
) /10 } (5.II.1-2) 
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 Comme les composantes variables font intervenir la marge de protection uniforme contre les 
évanouissements Ff, on peut exprimer comme suit le rapport porteuse/bruit dans les conditions 
normales: 
  (C/N)0 = − 10 log10 { 10–(Ff + C/NV

 
) / 10 + 10–(C/NS

 
) / 10

 } (5.II.1-3) 

 De l'équation (5.II.1-3) on tire l'expression de Ff : 

  Ff = − 10 log10 { 10–(C/N
 
)0 / 10 + 10–(C/NS

 
) / 10

 } − (C/NV  )  (5.II.1-4) 
 Lorsque les effets des composantes fixes sont négligeables, l'équation (5.II.1-4) se réduit à 
l'équation (5.II.1-1). 
 Dans le Chapitre 4, l'équation (4.1.4-19) donne la probabilité d'interruption pour des 
systèmes dont la marge de protection uniforme contre les évanouissements est Ff : 

  Pf  = P0 × pf  = P0 × 10–Ff / 
10 (5.II.1-5) 

où: 
 P0 : facteur d'occurrence des évanouissements, défini dans le Chapitre 4, 

équation (4.1.4-1). 
10/10 fF

fp −=  

 Compte tenu des définitions données ci-dessus, on peut classer les composantes comme le 
montre, par exemple, la Fig. 5.II.1-1. 

 

FIGURE 5.II.1-1 
Exemple de répartition du bilan de bruit 
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FIGURE 5.II.1-2 

Schéma conceptuel des brouillages 
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5.II.1.2 Calcul des composantes du bruit 

 On trouvera dans cette section l'exposé des méthodes pour le calcul des diverses compo-
santes du bruit, avec les paramètres énumérés dans le Tableau 5.II.1-1. 

TABLEAU 5.II.1-1 

Paramètres utilisés pour calculer le rapport (C/N ) 
 

 

a) C/N 1, bruit thermique 

 C/N 1 = 10 log10(Pr0 / KTBF) = Pr0 + 113,9 − F − 10 log10 B 
     (5.II.1-6) 
  = (Pt + Gt + Gr − Ls − Lf) + 113,9 − F − 10 log10 B 

  Côté signal 
utile 

Côté signal 
brouilleur 

Puissance de sortie de l'émetteur (dBm) Pt Ptu 
Niveau à l'entrée du récepteur, propagation en espace 
libre 

(dBm) Pr0 – 

Facteur de bruit du récepteur (dB) F – 
Largeur de bande de bruit équivalente du récepteur (MHz) B – 
Constante de Boltzmann = 1,38 × 10-20 (mWs/K) K – 
Température absolue = 293 (K) T – 
10 log KT = –113,9 (dB)   
Gain de l'antenne d'émission (dB) Gt Gtu 
Gain de l'antenne de réception (dB) Gr – 
Pertes dans les circuits dérivés et la ligne 
d'alimentation 

(dB) Lf Lfu 

Affaiblissement en espace libre (dB) Ls Lsu 
Ls = 92,4 + 20 log f + 20 log d (dB)   
f : fréquence (GHz)   
d : longueur du bond (km)   
Directivité d'antenne dans la direction θ (pour la même 
polarisation) 

(dB) Dθ 
(anntenne de 

réception) 

Dθu 
(antenne 

d'émission) 
Facteur d'amélioration de la directivité d'antenne pour 
Dθ en polarisation croisée 

(dB) XPDθ  

Pertes par couplage d'antenne bilatéral (dB) Dss – 
Discrimination de polarisation en l'absence 
d'évanouissements 

(dB) XPDa – 

Facteur de réduction du brouillage pour le espacement 
de fréquence (Δfx) 

(dB) IRF(Δfx) – 

Facteur de réduction de brouillage de XPIC (dB) IRFXPIC – 
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b) C/N 2, brouillage sur la même fréquence, même canal radioélectrique, polarités différentes 

 C/N 6, brouillage sur une fréquence différente, canal radioélectrique adjacent, polarités 
différentes 

 La XPD ne varie pas linéairement avec la puissance reçue (profondeur d'évanouissement) 
pendant les évanouissements. Lorsque la profondeur d'évanouissement Ff (dB) atteint environ 20 dB 
ou plus, on a l'expression suivante pour XPD: 

  XPD = XPDa + Q − Ff          dB (5.II.1-7) 

où Q désigne un facteur d'amélioration (0 à 15 dB, selon les caractéristiques de l'antenne). 

 On peut donc écrire les expressions suivantes pour C/N 2 et C/N 6 en l'absence de 
brouillage: 

  C/N 2 (dB) = IRFXPIC + (XPDa + Q) (5.II.1-8) 

  C/N 6 (dB) = IRF (Δfx) + XPDa + Q − 3 (5.II.1-9) 

 Pour C/N 6, on considère une diminution de 3 dB pour les brouillages des deux côtés. 

c) C/N 3, brouillage sur la même fréquence, F/B trajets différents 

 C/N 4, brouillage par portée exceptionnelle, sur la même fréquence 

 C/N 5, brouillage sur la même fréquence, F/S trajets différents 

 C/N  3(4,5) (dB) = (Pt + Gt − Ls − Lf ) − (Ptu + Gtu − Lsu − Lfu − Dθu) + XPDθ 

     (5.II.1-10) 

  = (Pt − Ptu) + (Gt − Gtu) − (Lf − Lfu) − (Ls − Lsu) + Dθu + XPDθ 

d) C/N 7, brouillage sur une fréquence différente, F/S, trajets différents, circuit dérivé 

 C/N  7 (dB) = (Pt + Gt − Ls − Lf) − (Ptu + Gtu − Lsu − Lfu − Dθu) + IRF (Δ fx) + 
  (5.II.1-11) 
 XPDθ − 3 = (Pt − Ptu) + (Gt − Gtu) − (Lf − Lfu) + Dθ + IRF (Δ fx) + XPDθ − 3 

e) C/N 8, brouillage sur une fréquence différente, couplage émission-réception dans la même 
station 

  C/N 8 (dB) = Pr 0 − (Ptu − Dss − Lfu) + IRF (Δ fx) (5.II.1-12) 

5.II.2 Marge de protection contre les évanouissements dispersifs, basée sur la méthode des 
signatures normalisées 

 Après l'introduction de la méthode de signature des équipements, décrite dans l'Annexe 5.I, 
plusieurs auteurs ont décrit d'autres procédés qui font appel à une signature [Campbell et Coutts, 
1982; Casiraghi et Mengali, 1987; Mojoli et autres, 1989]. L'UIT-R a adopté la Recom-
mandation UIT-R F.1093, qui résume les résultats de ces études. Les nouvelles méthodes possèdent 
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les caractéristiques suivantes: 
a) Pour les évanouissements à large spectre, le facteur d'occurrence P0 doit être différent de la 

définition donnée par l'équation (5.I.2-2) ou par l'équation (4.1.4-1) du Chapitre 4. 
b) Au lieu du produit de signature (w m), on donne, pour plusieurs méthodes de modulation, les 

valeurs de la signature normalisée Kn, définie par la relation (5.I.3-5). 
c) Étant donné qu'il est difficile de mesurer τm (valeur moyenne de la distribution du retard 

d'écho) pour tous les bonds d'un faisceau hertzien, on a proposé une approximation de τm, 
avec comme paramètre la longueur de bond, d (km). 

 Comme indiqué dans le Chapitre 4, équation (4.1.4-21), l'expression du facteur d'occurrence 
des évanouissements à large spectre peut être remplacée par l'expression suivante [Casiraghi et 
Mengali, 1987]: 

  P0 d = η P0 = {1 − exp(−0,2 P0 0,75)}P0 (5.II.2-1) 

dans laquelle η désigne le coefficient de réduction. 

 Dans certains pays, on a aussi adopté la relation P0 d = P0 (η = 1) pour la prévision du cas le 
plus défavorable. 

 D'après des études menées dans les années 1980 [Casiraghi et Mengali, 1987; Mojoli et 
autres, 1989; Damosso, 1985; Mojoro et Mengali, 1983], on peut établir la formule suivante pour la 
probabilité d'interruption Pd, à partir de l'équation (4.1.4-22) du Chapitre 4: 

  Pd = P0 d CPb(1)·Kn<τ2> / T2 (5.II.2-2) 

où: 
 CPb(1) : facteur constant lié à la distribution des amplitudes de l'écho 
 Kn : signature normalisée 

 <τ2> : moment du second ordre de la distribution des retards de l'écho (ns) 
voir l'équation (5.I.3-3) 

 T : période de la rapidité de modulation du système (ns). 

 La valeur de CPb(1) dépend de la fonction de densité de probabilité de l'amplitude de 
l'écho, b. Le Tableau 5.II.2-1 donne les résultats du calcul de CPb(1). 

TABLEAU 5.II.2-1 

Valeurs de CPb(1) 

 

 La signature normalisée Kn définie par l'équation (4.1.4-23) est donnée pour chaque méthode 
de modulation (voir le Tableau 5.II.2-2). 

Références [Campbell et Coutts, 
1982] 

[Mojoro et Mengali, 
1983] 

[Emshwiller, 1978; 
Damosso, 1985] 

Pb (b) Uniforme Exponentielle Weibull 
CPb (1) 1,0 2,16 4,0 

Pb(b):   la fonction de densité de probabilité admise pour l'amplitude de l'écho. 
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TABLEAU 5.II.2-2 

Signature normalisée  

 

 On n'utilise pas d'égaliseurs adaptatifs avec ces valeurs. 

 Casiraghi et Mengali [1987] ont proposé une approximation pour <τ2>, sur la base de la 
corrélation avec la longueur du bond, d (km); voir le Chapitre 4, équation (4.1.4-24): 

  <τ2> = 2 τm
2 = 2{τm 0 (d / 50)2} (5.II.2-3) 

avec: 
 τm : valeur moyenne du retard de l'écho 
 τm 0 : valeur de référence de τm pour un bond de 50 km 
 d : longueur du bond 
 n : paramètre dont la valeur dépend des caractéristiques de la propagation. 

 Le Tableau 5.II.2-3 donne les valeurs proposées pour τm 0 et n. 

TABLEAU 5.II.2-3 

Valeurs proposées pour τm 0 et n 

 

 Pour calculer Pd, il faut déterminer CPb(1), Kn, τm 0 et n. La marge de protection contre les 
évanouissements dispersifs est définie par l'expression: 

  Fd = − 10 log10 {CPb(1) · Kn <τ2> / T 
2} (5.II.2-4) 

 Connaissant Fd et Ff , on calcule la probabilité d'interruption totale par la formule: 

  Pc = Pf + Pd = P0 (10–Ff / 10 + η 10−Fd / 10) (5.II.2-5) 

5.II.3 Réduction de la probabilité d'interruption par application de contre-mesures 

5.II.3.1 Généralités 

 Les contre-mesures utilisées typiquement pour abaisser la probabilité d'interruption sont la 
diversité d'espace, l'utilisation d'égaliseurs adaptatifs et l'utilisation de suppresseurs de brouillage. 

Méthode de modulation Kn 
MAQ-64 15,4 
MAQ-16 5,5 
MDP-8 7,0 
MDP-4 1,0 

Références [Campbell et 
Coutts, 1982] 

[Mojoro et 
Mengali, 1983] 

[Emshwiller, 1978; 
Damosso, 1985] 

Pτ(τ) Exponentielle Exponentielle Exponentielle 

τm 0 1,0 ns 0,7 ns 0,5 ns 

n 1,3-1,5 

Pτ(τ) :   fonction de densité de probabilité admise pour le retard d'écho. 
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Les fonctions de ces contre-mesures et les améliorations qu'elles apportent sont décrites dans le 
Chapitre 4 (respectivement § 4.3.6, 4.3.2 et 4.3.3). 

 Parmi ces contre-mesures, la diversité d'espace améliore les probabilités Pf et Pd définies par 
les expressions (5.II.1-5) et (5.II.2-2). De leur côté, les égaliseurs adaptatifs sont utilisés pour 
améliorer Pd et les suppresseurs de brouillage pour améliorer Pf en réduisant la contribution de 
certains bruits. 

 Les courbes de la Fig. 5.I.5-1 montrent la relation qui existe entre la marge d'évanouis-
sement et la probabilité d'interruption pendant les évanouissements dans un faisceau hertzien 
numérique, lorsqu'on applique des contre-mesures. 

 Il est possible, dans la plupart des cas, de faire le calcul théorique des facteurs d'amélioration 
pour la diversité d'espace. En revanche, on ne peut pas déterminer de façon univoque les effets des 
égaliseurs adaptatifs ou des suppresseurs de brouillage, car les résultats respectifs de la 
compensation sont différents. Dans le cas d'un facteur de signature normalisée, Kn, on a des raisons 
de penser que les valeurs du Tableau 5.II.2-2 seront divisées par un facteur compris entre 10 et 20 
dans les systèmes équipés d'égaliseurs transversaux modernes. 

 Les concepteurs de liaisons trouveront dans les paragraphes qui suivent des indications sur 
les facteurs d'amélioration obtenus avec les diverses contre-mesures. 

5.II.3.2 Exemples de facteurs d'amélioration 

5.II.3.2.1 Réduction des dégradations dues aux évanouissements uniformes 
a) Facteur d'amélioration avec la diversité de fréquence (Infd) [Vigants, 1975; Lee et Lin, 1985]: 

  10108,0
fF

nfd f
f

df
I ×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ⋅
⋅

=  (5.II.3-1) 

avec: 
 f : fréquence centrale de la bande (GHz) 
 d : longueur du bond (km) 
 (Δf / f  )  : espacement de fréquence relatif (pourcentage) 
 Ff : marge de protection uniforme contre les évanouissements (dB). 

 Le maximum de Infd est limité à 5. 

b) Facteur d'amélioration avec la diversité d'espace (Insd) [Sadaki et Akiyama, 1979]: 
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fI  (5.II.3-2) 

avec: 
 S : distance de séparation verticale des antennes de réception, de centre à centre (m) 
 V : | G1 − G2 |, où G1 et G2 sont les gains des deux antennes. 

 Le maximum de Insd est limité à 200. 

5.II.3.2.2 Réduction des dégradations dues aux évanouissements dispersifs 
a) Facteur d'amélioration avec la diversité de fréquence (Idfd) 
 Idfd = 5 (constante) 
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b) Facteur d'amélioration avec la diversité d'espace (Idsd) 

 Dans le cas de la diversité d'espace, la probabilité d'interruption d
dP  
 0

 est donnée par la formule: 

  2
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⎛ τ=  (5.II.3-3) 

 Avec la diversité d'espace, le facteur d'amélioration a pour expression: 
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c) Réduction des dégradations dues aux évanouissements dispersifs, par l'utilisation 
d'égaliseurs (Ie) 

 En utilisant le paramètre Kn donné dans l'équation (4.1.4-22) du Chapitre 4, on obtient 
l'expression suivante pour le facteur d'amélioration des égaliseurs: 

  ( )
)égaliseursavecpour(

seulpour
DEMK

DEMKI
ne

n
e =  (5.II.3-5) 

d) Effet synergétique [Meyer, 1984] 

 Si on utilise simultanément la diversité d'espace et des égaliseurs, on peut prévoir un effet 
synergétique (ξ): 

  Id + e = Idsd ⋅ Ie ⋅ ξ (5.II.3-6) 

 D'après [Tajima et autres, 1983], on a: ξ = Ie, d'où: 

  Id + e = Idsd ⋅ Ie 2 (5.II.3-7) 

 Ce résultat semble toutefois un peu optimiste si l'on en juge par les résultats des mesures sur 
le terrain. 

 En conséquence, on adopte la moitié de l'effet synergétique: 

  
2

III edsd
ed

2⋅=+  (5.II.3-8) 

 Des considérations générales sur les effets synergétiques, y compris des résultats expéri-
mentaux, ont été exposées au § 4.3.10. 

5.II.4 Procédure générale d'évaluation 

 De nombreux paramètres sont étudiés dans les Annexes 5.I et 5.II, qui traitent des questions 
de qualité de fonctionnement dans le cadre de la conception des liaisons. Il peut être utile de préciser 
les relations mutuelles de ces paramètres et de présenter un organigramme fonctionnel général pour 
l'évaluation de la qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens numériques. La Figure 5.II.4-1 
donne un exemple. 
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FIGURE 5.II.4-1 
Exemple de procédure d'évaluation de la qualité de fonctionnement 
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ANNEXE III 
AU CHAPITRE 5 

Prévision de la qualité de fonctionnement, méthode 3 (méthode des statistiques 
de la «dispersion linéaire d'amplitude» (LAD)) 

5.III.1 Fondement de la méthode 

 La méthode de prévision des interruptions par les statistiques de LAD émane des 
observations effectuées et des résultats obtenus dans une étude expérimentale menée sur le terrain, 
de novembre 1982 à avril 1984, par les laboratoires de recherche de Telstra (précédemment Telecom 
Australia) et portant sur un faisceau hertzien numérique du type MAQ-16 transmettant à 140 Mbit/s. 
Les équipements radioélectriques fonctionnaient dans la bande des 6,7 GHz; on leur a donné des 
configurations différentes pendant chacune des trois années de l'expérience, afin de permettre l'essai 
de plusieurs combinaisons d'égalisation et de diversité. [Martin et autres 1983; Campbell et autres, 
1984 et 1987] ont décrit ces configurations et publié les résultats obtenus. 

 Les conclusions essentielles de l'expérience ont été prises comme base pour l'élaboration de 
la méthode de prévision des interruptions. Ces conclusions sont, en résumé, les suivantes: 

– Les interruptions de la transmission radioélectrique numérique interviennent presque exclu-
sivement pendant des périodes où se produisent des évanouissements sélectifs en fréquence 
(FSF: frequency selective fading) et dont la définition est la suivante: périodes pendant 
lesquelles on obtenait un renforcement du niveau de la fréquence pilote d'un faisceau 
hertzien analogique en service sur le même trajet. 

– La gravité des interruptions causées par les évanouissements FSF était très variable. Soit γ 
l'«intensité» de ces interruptions en l'absence de contre-mesures pour combattre les 
évanouissements: 

  
FSFDurée

mesures-contresanssystèmeduonsInterrupti=γ  (5.III.1-1) 

 où Durée FSF est la durée des évanouissements qui ont des caractéristiques de sélectivité de 
fréquence. Pendant les trois années de l'expérience menée sur le terrain, on a obtenu des 
valeurs de γ comprises entre 6 et 690 (secondes d'interruption/heure). Par ailleurs, on n'a pas 
observé de corrélation étroite entre γ et tel ou tel événement FSF. On en a conclu que, pour 
la prévision des interruptions, il fallait considérer séparément la durée des FSF et le degré de 
gravité des FSF en ce qui concerne leurs effets sur la qualité de la transmission radioélec-
trique numérique. (On verra plus loin que γ fournit une mesure du retard moyen de l'écho.) 

– L'égalisation d'amplitude adaptative (AEQ: adaptative amplitude equalization) donne un 
facteur d'amélioration en matière d'interruptions. Il est apparu que ce facteur n'était que 
faiblement corrélé avec γ (il diminue quand γ augmente) et qu'il était presque toujours 
compris entre 2 et 4. En revanche, on avait une corrélation étroite entre le facteur d'amélio-
ration et γ en diversité d'espace (diminution rapide quand γ augmente). On en a conclu que 
les égaliseurs peuvent fort bien être caractérisés par un facteur d'amélioration constant mais 
que cette notion est dénuée de sens en diversité d'espace (avec ou sans égalisation). 
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– Le signal numérique étant un signal à large spectre, les statistiques du niveau d'éva-
nouissement de ce signal pendant les événements FSF n'obéissent pas, en général, à la loi de 
«10 dB par décade de probabilité». Leur écart par rapport à cette loi est tel qu'on observe 
une diminution de la probabilité des évanouissements profonds. L'amplitude de cette 
décroissance fournit une mesure des statistiques de la dispersion dans le canal et peut servir 
pour estimer le retard moyen de l'écho. 

– On a relevé une variation importante, d'une année à une autre, du nombre et de la gravité des 
évanouissements FSF. Il semble que ce soit là une caractéristique générale pour tous les 
trajets. 

– L'objectif de qualité (caractéristique cible) défini dans les Recommandations UIT-T G.821 
et G.826 est celui qu'on a le plus de difficulté à réaliser. On en a conclu que, si on satisfaisait 
aux objectifs de qualité, on pourrait considérer, avec un niveau de confiance élevé, que les 
objectifs de disponibilité correspondants seront eux aussi réalisés. 

 Comme d'autres méthodes connues de prévision des interruptions, la méthode dont il est 
question ici permet de prévoir la durée totale d'interruption (exprimée en secondes) due aux 
brouillages entre symboles (ISI), pendant laquelle le taux d'erreur binaire (TEB) du système dépasse 
un seuil de TEB (en général 10–3). Les conclusions rappelées ci-dessus ont deux conséquences 
importantes: d'une part, le modèle de voie utilisé doit être suffisamment souple pour permettre de 
modéliser, à l'aide de paramètres, la manière dont les interruptions de la transmission numérique sont 
influencées par le degré de gravité des évanouissements FSF pendant une période donnée (par 
exemple, un mois); d'autre part, il doit être possible également d'exprimer par des paramètres la 
sensibilité des équipements radioélectriques aux évanouissements FSF. Les méthodes développées 
pour la prévision des interruptions ont une caractéristique clé: elles fournissent aussi un cadre pour 
l'application de distributions arbitraires des paramètres des voies. 

 La probabilité d'interruption due aux brouillages ISI est égale au produit de la probabilité 
des évanouissements FSF (η) par la probabilité d'interruption pour un FSF donné (Ps | FSF): 

  ( )FSFPP ss η=  (5.III.1-2) 

5.III.2 Le modèle d'évanouissement, distributions des paramètres et hypothèses 

 On utilise le modèle à deux rayons afin de décrire mathématiquement le canal radio-
électrique pour les évanouissements FSF. La fonction liée au canal est la suivante: 

  ( )[ ]τπ−⋅−= )–(2jexp1)( 0ffbafC  (5.III.2-1) 

les paramètres du canal: a, b, τ et f0 ayant leur signification habituelle [Coutts et Cambpell, 1982]. 
On désigne par F le décalage de la fréquence de crevasse. Pour la prévision des interruptions dues 
aux ISI, le gain du canal, a, est normé à l'unité. 

 Le modèle à deux rayons tient compte à la fois de l'état à phase minimale (MP), (b < 1), et 
de l'état à phase non minimale (NMP), (b > 1). Étant donné que ces conditions peuvent faire varier la 
qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens numériques, on adopte le développement suivant 
pour (Ps | FSF ): 

  ( ) ( ) ( ) ( )NMPsMMPsMs FSFPFSFPFSFP ⋅η−+⋅η= 1  (5.III.2-2) 
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où ηM désigne la probabilité de MP pour FSF, et (Ps | FSFMP), (Ps | FSFNMP) désignent les probabilités 
de FSF respectivement pour les conditions MP et NMP. Pour ηM on adopte généralement par 
hypothèse une valeur de l'ordre de 0,5 (pour b, une valeur de l'ordre de 1,0). 

 Pour calculer (Ps | FSFMP) et (Ps | FSFNMP), il faut faire des hypothèses au sujet des 
distributions des paramètres du modèle à deux rayons. Dans la méthode de prévision des 
interruptions, on admet que les évanouissements FSF ont des caractéristiques qui diffèrent en 
général d'un trajet radioélectrique à un autre. Il en sera ainsi également, en général, pour un même 
trajet radioélectrique d'un mois à un autre ou d'une année à une autre. Toutefois, la probabilité 
d'interruption, pour un trajet quelconque, dépendra surtout des évanouissements profonds. Cela 
étant, on choisit des distributions statistiques qui traduisent le mieux le caractère des périodes 
pendant lesquelles s'exercent ces évanouissements. À cette fin, on postule les distributions suivantes 
pour le cas MP et le cas NMP: 

– Retard relatif de l'écho τ: distribution exponentielle négative, éventuellement tronquée (pour 
éliminer les retards importants «hors norme»), avec comme paramètre le «retard d'écho 
moyen», qui traduit le degré d'influence des évanouissements FSF sur les interruptions d'un 
faisceau hertzien numérique: 

  0
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– Profondeur de la crevasse, b: distribution triangulaire entre 0 et 1: 

  bbPb 2)( =  pour 10 ≤≤ b  

– Décalage de la fréquence, F: distribution uniforme entre –1/2τ et 1/2τ: 
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5.III.3 Transposition des signatures et paramètres normalisés du système 

 Pour modéliser la nature aléatoire du retard d'écho, il faut disposer d'une méthode permettant 
de transposer les signatures des équipements à d'autres retards. Considérons un équipement 
radioélectrique donné qui fonctionne avec une rapidité de modulation Tr, et soit λc (F, τr, Tr) la 
profondeur de crevasse correspondant à l'interruption (profondeur de crevasse critique) pour le 
décalage de fréquence de crevasse F et le retard d'écho τr et avec λ = 1 − b. λc (F, τr, Tr)  représente 
alors la signature mesurée de l'équipement, que nous appellerons la «signature de référence». Pour 
calculer les interruptions, il faut que la signature de référence soit transposée aux retards d'écho 
contenus dans la distribution admise par hypothèse. Pour le retard d'écho τ, on a proposé l'équation 
générale de transposition (ou de similitude) ci-après [Campbell et Coutts, 1982; Campbell, 1984]: 
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où β est choisi par application d'une certaine règle, par exemple: pour une valeur donnée du décalage 
de fréquence de crevasse, la transposition donne la profondeur de crevasse critique résultant d'une 
seconde mesure de la signature pour un retard d'écho autre que τr [Campbell et Coutts, 1982]. On 
obtient un résultat très commode si les signatures sont aussi rapportées à une durée symbole unité 
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(dans les unités utilisées, en général la nanoseconde, ns). À cet effet, on applique une transposition 
temporelle [Campbell et Coutts, 1982; Campbell, 1984]. La transposition temporelle à la durée 
symbole T donne: 
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 En appliquant cette transposition au calcul de (Ps | FSF ), on obtient une séquence de 
paramètres qui sont donnés par une intégration sur la signature soumise à la transposition T = τ = 1,0 
(unité adoptée: ns): 
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     n = 1, 2, 3 .. (5.III.3-3) 

 Les signatures ainsi normalisées ont reçu le nom de «signatures normalisées du système»; 
quant aux paramètres Kn, on les appelle les «paramètres normalisés du système « [Campbell et 
autres, 1987; Campbell et Coutts, 1982; Campbell, 1984]. En raison de la normalisation appliquée, 
les paramètres Kn prennent des valeurs caractéristiques qui dépendent de la méthode de modulation 
et de l'égalisation utilisées (voir aussi le Rapport 784 de l'UIT-R, Volume IX, Partie 1, 1990). 

 Il faut bien comprendre que les signatures normalisées ne sont pas des signatures mesurées. 
Si on a introduit cette notion, c'est simplement pour pouvoir disposer d'un moyen commode afin de 
décrire le calcul des paramètres normalisés des systèmes, Kn. Par ailleurs, le paramètre β définit la 
règle à appliquer pour transposer la signature de système considérée à des retards d'écho arbitraires. 
Les paramètres Kn et β caractérisent par conséquent les équipements radioélectriques au point de vue 
des évanouissements avec deux rayons. 

 Compte tenu des caractéristiques des équipements, il peut être judicieux d'adopter, pour le 
même équipement, des valeurs différentes de β selon les gammes de valeurs du retard d'écho prévu. 
Par exemple, en l'absence d'égalisation on a constaté que le paramètre de transposition β = 1 
convient bien pour les petits retards; en revanche, on obtient souvent de bons résultats avec β < 1 
pour les grands retards (valeurs types: 0,5 à 1,0). Il est donc commode de procéder comme suit: 
évaluer les paramètres Kn pour β = 1, puis apporter par la suite une correction pour d'autres valeurs 
de β, s'il y a lieu, en appliquant la relation: 
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 On trouvera dans le Tableau 5.III.3-1 des valeurs de K1 et K2 avec β = 1, obtenues à partir de 
mesures de signatures, pour plusieurs méthodes de modulation (sans égalisation). 

TABLEAU 5.III.3-1 

Valeurs de K1 et K2 (transposition β = 1) pour plusieurs méthodes 
de modulation, sans égalisation  

 

 

Méthode de modulation K1 K2 
MAQ-64 
MAQ-16 
MDP-8 
MDP-4 

15,4 
5,5 
7,0 
0,9 

84,0 
15,9 
18,0 
1,0 
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5.III.4 Prévision des interruptions en l'absence de diversité 

 La probabilité d'interruption (pour le cas MP comme pour le cas NMP) est calculée comme 
la probabilité pour que l'état de la voie tombe «en dessous» de la signature du système. 

 Pour plus de commodité, on exprimera comme suit la fonction de densité de probabilité 
(fdp) du retard d'écho: 
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où f (.) satisfait aux propriétés d'une fdp dont la moyenne est égale à l'unité et qui est caractérisée par 
les paramètres cj, n définis comme suit: 
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 Par ailleurs, la fdp de la profondeur de crevasse λ, avec λ = 1 − b, est définie comme suit: 
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 Avec l'hypothèse d'une fdp uniforme pour F, la probabilité d'interruption correspondant aux 
ISI (cas MP ou NMP) devient [Coutts et Campbell, 1982]: 
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 Les fdp admises pour la profondeur de crevasse entraînent: a1 = 2, a2 = –1. D'autre part 
l'hypothèse admise pour le retard d'écho, avec troncature au quintuple de la moyenne (K = 5), 
donne: c1,1 = 1,76 et c1,2 = 4,45, avec la transposition β = 1. 

 On a obtenu un bon accord entre les prévisions faites sur la base de calcul et les résultats des 
mesures [Campbell et autres, 1987]. Il convient d'indiquer un résultat intéressant, même s'il 
n'apparaît pas immédiatement: l'amélioration prévue découlant de l'utilisation d'égaliseurs diminue 
légèrement quand le retard d'écho moyen augmente. Ce résultat a été mis en lumière dans 
l'expérience menée sur le terrain. 

5.III.5 Prévision des interruptions en présence de diversité 

 Pour calculer les interruptions causées par les ISI en présence de diversité (pour le cas MP 
comme pour le cas NMP), on applique le modèle à deux rayons à chaque canal de diversité. Dans 
ces conditions, chaque voie est décrite par les paramètres du modèle: bi, Fi et τi, pour la diversité 
double: i = 1,2. Individuellement, chaque voie est modélisée statistiquement comme la voie 
fonctionnant sans diversité. On fait les hypothèses suivantes pour décrire l'interdépendance entre les 
voies de diversité: d'une part, dans chaque voie de diversité, les évanouissements FSF sont la 
conséquence de conditions météorologiques presque identiques, moyennant quoi on a: τ1 ≅ τ2 et ce 
paramètre sera appelé τ; d'autre part, les paramètres des voies: bi, Fi, et τ sont statistiquement 
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indépendants. Cela étant, dans le cas de la diversité double, la probabilité d'interruption corres-
pondant aux ISI est donnée par [Campbell, 1984]: 

  ( ) [ ] τττττ= ∫∫ ∫
τ

τ− dd,,onInterruptid)( 2d121
2

, 21

FFfFPPFSFP
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r
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divs  (5.III.5-1) 

 Pour la combinaison des éléments binaires en bande de base (BBC: baseband bit 
combining), du point de vue des interruptions, les deux canaux de diversité doivent subir les 
interruptions simultanément. La probabilité d'interruption pour les ISI devient [Campbell, 1984]: 
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 Il est facile d'étendre ce résultat à la diversité d'ordre n [Steel et autres, 1985]. Avec la valeur 
admise pour la fonction de densité de probabilité concernant le retard d'écho (avec troncature au 
quintuple de la moyenne), on obtient encore c2,2 = 13,5, c2,3 = 46,6, c2,4 = 173,2, le coefficient de 
transposition étant β = 1. S'agissant de la combinaison de puissance en concordance de phase 
(COMB: in-phase power combining), on soutenait, dans le passé, que la performance de la technique 
COMB et celle de la combinaison BBC sont identiques [Martin et autres, 1983; Campbell et autres, 
1984]. Au cours des deuxième et troisième années de l'expérience sur le terrain, ces deux méthodes 
de combinaison ont été testées simultanément; les résultats obtenus étaient très voisins. On en a 
conclu que, avec une bonne approximation, les résultats de prévision indiqués plus haut sont 
applicables à la technique de combinaison COMB. 

 On a constaté un bon accord entre les prévisions fondées sur ces calculs et les résultats de 
mesure [Campbell et autres, 1987]. Par ailleurs, il apparaît que le facteur d'amélioration dû à la 
diversité diminue rapidement lorsque le retard d'écho augmente; ce résultat a bien été mis en 
évidence dans l'expérience sur le terrain. Autre résultat obtenu, mais qui n'apparaît pas immédia-
tement, l'«effet synergétique» [Campbell, 1984] dépend du retard d'écho moyen, mais la loi de 
dépendance est assez lâche. 

5.III.6 Méthode simplifiée de prévision des interruptions pour la réception en diversité et en 
l'absence de diversité  

 Avec des équipements mettant en œuvre une égalisation efficace, les interruptions se 
produisent exclusivement pour les grandes profondeurs de crevasse (déterminées par la signature du 
système). En conséquence, la caractéristique pertinente de la fonction de densité de probabilité pour 
la profondeur de crevasse est sa valeur pour b = 1 (ou λ = 0). Avec l'hypothèse que les interruptions 
se produisent seulement pour les grandes profondeurs de crevasse, l'expression de la probabilité 
d'interruption en l'absence de diversité se réduit à: 
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équation que l'on trouve dans le Rapport 784 de l'UIT-R (Volume IX, Partie 1, 1990); avec la 
diversité, on a l'expression: 
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où Δ sel est un facteur, également défini dans le Rapport 784 de l'UIT-R (Volume IX, Partie I, 1990), 
qui rend compte de la corrélation entre les voies de diversité. La valeur de Δ sel dépend de la 
distribution du retard d'écho, par l'intermédiaire des paramètres c2,2 et c1,1. Pour les distributions 
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considérées, on a: Δ sel ≅ 0,230 (si la fonction de densité de probabilité du retard d'écho n'est pas 
tronquée, on a: c1,1 = 2 et c2,2 = 12, ce qui donne Δ sel = 1/3, comme indiqué par Campbell [1983, 
1984]). 

 Cela étant, on a les expressions suivantes respectivement pour les facteurs d'amélioration 
avec égaliseur, avec diversité et avec (égaliseur + diversité): 

  
e

e K
KI

1

1=  

  
β+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
τ

=
1

012,2

1,1 .1.
)1(.

T
KPc

c
I

b
d  (5.III.6-3) 

  2
1

02
1

1

2,2

1,1 ...
)1(. ed

eb
ed IIT

K
K

Pc
c

I =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
τ

=
β+

+  

où K1e est un paramètre pour le cas avec égalisation. Ces formules montrent que le facteur 
d'amélioration avec égaliseur est indépendant du retard d'écho moyen, mais que le facteur d'amélio-
ration avec diversité est inversement proportionnel à ce retard moyen porté à la puissance 1+β. 
Par ailleurs, l'effet synergétique est considéré comme le facteur d'amélioration avec égaliseur. 

5.III.7 Exemple d'application de la méthode de prévision et comparaison avec les mesures 

 Campbell et autres, [1987] et Campbell, [1984] ont décrit l'application de la méthode de 
prévision dans le faisceau hertzien ayant fait l'objet de l'expérience sur le terrain; de leur côté, Steel 
et autres, [1985] ont fait le même travail pour un long trajet maritime exploité en diversité double et 
quadruple. Dans ce dernier cas, les auteurs se sont servis des résultats de mesure de la probabilité 
d'interruption pour faire une estimation du retard d'écho moyen rencontré sur le trajet, et ils en ont 
déduit une estimation de la probabilité d'interruption pour le cas de la diversité quadruple. 

Comme exemple d'application de la méthode de prévision et de comparaison avec les mesures, 
considérons les résultats et les prévisions correspondantes pour l'expérience de transmission 
numérique menée sur le terrain (140 Mbit/s, MAQ-16), dans les cas suivants: pas de contre-mesures 
à l'égard des évanouissements (DEMOD), égalisation d'amplitude adaptative (AEQ), combinaison de 
puissance (COMB) et égalisation d'amplitude adaptative avec combinaison de puissance 
(COMB + AEQ). 

 On disposait de résultats de mesure de signatures dans la voie MP pour l'équipement 
radioélectrique à l'essai. Soient B(F) dB la profondeur de crevasse critique pour le décalage de la 
fréquence de crevasse, F; Tr la durée symbole du système (28,6 ns pour le système à l'essai) et τr le 
retard d'écho pour lequel la signature est mesurée; avec ces notations, et pour le coefficient de 
transposition β = 1, on a la formule suivante pour calculer K1 et K2: 
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 Le Tableau 5.III.7-1 donne les valeurs obtenues pour K1 et K2. La transposition β = 1 
s'est  révélée satisfaisante pour l'équipement qui était à l'essai. Avec les distributions postulées, 
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les équations de prévision simplifiées présentées plus haut deviennent: 
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où le retard d'écho moyen, τ0, est exprimé en nanosecondes. À partir de ces résultats, on peut 
calculer les facteurs d'amélioration respectifs pour les cas avec égaliseur et avec diversité, ainsi que 
l'effet synergétique. 

TABLEAU 5.III.7-1 

Valeurs de K1 et K2 pour l'équipement radioélectrique à l'essai 

 

 Pendant le mois le plus défavorable au point de vue des évanouissements, au cours des trois 
années de l'expérience sur le terrain, on a déterminé les paramètres de propagation η et τ0 à partir des 
résultats de mesure de la CAG et du niveau pilote, pour un faisceau hertzien analogique fonctionnant 
sur le même trajet. Les valeurs obtenues figurent dans le Tableau 5.III.7-2. 

TABLEAU 5.III.7-2 

Paramètres de propagation pour les mois les plus défavorables  
au point de vue des évanouissements 

 

 Sur la base de ces paramètres, on a fait des prévisions de la durée d'interruption du faisceau 
hertzien pour les diverses configurations des équipements. Le Tableau 5.III.7-3 donne les résultats 
obtenus, ainsi que les durées d'interruption effectives mesurées. 

Équipement K1 K2 

DEMOD 5,55 15,9 

AEQ 2,21 4,36 

Année τ0 
(ns) 

η 

1981-82 1,05 0,033 

1982-83 1,84 0,068 

1983-84 1,70 0,032 
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TABLEAU 5.III.7-3 

Comparaison des valeurs de mesure et de prévision des 
interruptions du faisceau hertzien 

  # :   pas de mesures. 

 On notera ce qui suit: les équations simplifiées donnent, pour les interruptions prévues, des 
valeurs plus élevées que les expressions générales. 

5.III.8 Dispersion linéaire d'amplitude (LAD)/Dispersion d'amplitude dans la bande (IBAD) 

5.III.8.1 Validation expérimentale de la méthode 

 On a exposé, dans les sections précédentes, les avantages découlant de l'emploi des 
méthodes LAD ou IBAD pour obtenir un procédé graphique simple de prévision des interruptions. 
On trouvera dans la présente section les résultats de mesures effectuées en laboratoire et sur le 
terrain, qui valident la méthode de prévision LAD; on trouvera également des considérations sur 
certaines questions en rapport avec la méthode de prévision. En particulier, l'efficacité de certaines 
formes de réalisation des modems et des égaliseurs est influencée par le pourcentage des 
évanouissements à phase non minimale. 

5.III.8.2 Variations mesurées de la LAD 

 Il s'agit tout d'abord, d'une part, de montrer, à partir de résultats de mesure, que la valeur de 
LAD demeure constante dans une certaine gamme de valeurs des paramètres de propagation; d'autre 
part, que cette valeur caractérise spécifiquement le modem et lui seul. 

 On a mesuré les valeurs de LAD ou de IBADT [Martin, 1987] à l'aide d'un analyseur de 
transmission radioélectrique numérique, dans une gamme de valeurs du retard et dans une gamme de 
valeurs de phase non minimale. Le pourcentage d'évanouissements à phase non minimale est une 
caractéristique importante. En effet, dans la voie à phase non minimale, le rayon retardé arrive avant 
le rayon direct; pour s'opposer à cet effet, l'ensemble modem/égaliseur doit être doté d'un moyen 
pour le réduire à un minimum, faute de quoi il y aura une dégradation de la qualité de 
fonctionnement dudit ensemble. Il est donc nécessaire de faire une estimation du pourcentage des 
évanouissements à phase non minimale pour les ensembles modem/égaliseur qui sont sensibles à 
l'effet de ce paramètre. 

 Le simulateur d'évanouissements utilisé pour ces mesures fonctionnait dans les conditions 
suivantes: distribution uniforme de la fréquence de crevasse; distribution uniforme de l'amplitude du 
second rayon; et vitesse de phase maximale de 0,6 π rad/s (la vitesse de variation de la fréquence de 
crevasse s'échelonnait de 300 MHz/s pour un retard de 1 ns à 30 MHz/s pour un retard de 10 ns) 
[Martin, 1987]. 

 Le Tableau 5.III.8-1 donne les résultats de cette mesure pour un modem. 

Équipement 1981-1982 1982-1983 1983-1984 

 Mesure Prévision Mesure Prévision Mesure Prévision 

DEMOD 803 2 248 12 191 14 230 3 414 5 714 
AEQ # 895 5 215 5 665 # 2 276 

COMB # 258 4 034 5 021 684 1 722 
COMB+AEQ 12 40 1 522 796 269 273 
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TABLEAU 5.III.8-1 

Variation de la LAD pour plusieurs valeurs du retard et du pourcentage 
d'évanouissements à phase non minimale 

(pour TEB ≥ 10–3, MAQ-16, modem à 140 Mbit/s sans égaliseurs, 
espacement LAD = 30,0 MHz, rapport signal/bruit > 60 dB) 

 

 

 Ce tableau montre que la variation de la LAD est minime dans un grand intervalle de 
variation du retard et du pourcentage d'évanouissements à phase non minimale; cela signifie que la 
LAD peut, à elle seule, caractériser un modem du point de vue des évanouissements dispersifs. La 
diminution de la LAD pour les valeurs élevées du retard s'explique par le fait que le retard 
commence à représenter une fraction importante de la durée symbole du modem. 

 En utilisant la valeur LAD = 5,5 dB et en l'appliquant à des données fournies par un essai 
en vraie grandeur [Campbell et autres, 1987; Martin, 1984], on obtient les valeurs de prévision 
indiquées dans le Tableau 5.III.8-2, où elles sont comparées aux résultats effectivement observés. 

TABLEAU 5.III.8-2 

Nombres de secondes prévus et effectivement observés 

(pour TEB ≥ 10–3, MAQ-16, modem à 140 Mbit/s sans égaliseurs, 
non-diversité, espacement LAD = 30,0 MHz) 

 

 

Pourcentage d'évanouissements à phase 
non minimale 

1% 5% 10% 

Retard 
(ns) 

(dB) (dB) (dB) 

1 5,5 5,5 5,5 

2 5,5 5,5 5,5 

4 5,0 5,0 5,0 

6 4,5 5,0 5,0 

8 4,0 4,5 4,5 

Date de l'événement Prévision  
avec LAD 

Valeurs effectivement 
observées 

14 décembre 1983 576 967 

18 décembre 1983 63 226 

12 janvier 1984 1 576 2 192 

TOTAL 2 215 3 385 



- 361 - 

 

 Les valeurs prévues sont en assez bon accord avec les valeurs effectivement mesurées. Les 
différences sont dues aux effets du bruit et du brouillage de la voie adjacente [Campbell et 
autres, 1984]. 

 Le problème à résoudre maintenant est le suivant: montrer que, si la LAD varie sur un 
intervalle de valeurs des paramètres de propagation pour un modem donné, ce modem est influencé 
par des paramètres autres que le retard afférent à la propagation par trajets multiples. 

 On a mesuré la LAD pour un modem associé à des égaliseurs adaptatifs fonctionnant dans le 
domaine fréquentiel et dans le domaine temporel, dans les mêmes conditions que pour le modem 
seul. Les résultats de cette mesure sont consignés dans le Tableau 5.III.8-3. 

TABLEAU 5.III.8-3 

Variation de la LAD pour plusieurs valeurs du retard et du pourcentage 
d'évanouissements à phase non minimale 

(pour TEB ≥ 10–3, MAQ-16, modem à 140 Mbit/s avec égaliseurs adaptatifs pour les 
domaines fréquentiel et temporel, sans diversité, espacement LAD = 30,0 MHz, 

rapport signal/bruit > 60 dB) 
 

 

 Le Tableau 5.III.8-3 montre que la LAD pour cette configuration de modem est plus 
influencée par les paramètres de propagation (LAD variable) que dans le cas d'un modem seul (LAD 
constante). 

 On a cherché à préciser la variation de la performance d'un modem dans des conditions de 
propagation variables. À cet effet, on a mesuré la probabilité d'interruption dans une gamme de 
valeurs du retard et du pourcentage de phase non minimale, pour le même modem (voir plus haut). 
Cette variation est représentée par la Fig. 5.III.8-1 [Campbell et autres, 1987]. 

 Cette figure montre que, pour le cas d'un modem seul, la probabilité d'interruption varie 
uniquement en fonction du retard dans la propagation par trajets multiples (LAD constante); le 
pourcentage de phase non minimale n'a aucune influence. Pour un modem avec égaliseurs adaptatifs 
agissant dans le domaine fréquentiel et le domaine temporel, la probabilité d'interruption est une 
fonction du retard dans la propagation par trajets multiples et du pourcentage de phase non minimale 
qui correspond à la LAD variable, indiquée dans le Tableau 5.III.8-3. Cette LAD variable, pour un 
modem associé à ces égaliseurs, dépend de la forme de réalisation des égaliseurs; elle montre à quel 
point cette forme de réalisation particulière est influencée par le paramètre pourcentage de phase non 
minimale. 

Pourcentage d'évanouissements à 
phase non minimale 1% 5% 10% 

Retard 
(ns) (dB) (dB) (dB) 

1 12,5 14,0 13,5 

2 14,5 14,5 13,5 

4 15,5 14,5 13,0 

6 17,0 14,0 13,0 

8 15,5 13,5 12,5 
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 On voit par conséquent que la LAD reste constante pour les modems qui sont sensibles 
exclusivement aux effets du retard d'écho. L'utilisation de la LAD pour la prévision des interruptions 
représente un moyen graphique simple. Si l'on veut faire une prévision complète des interruptions, il 
faut tenir compte de l'influence du pourcentage de phase non minimale, pour les modems qui sont 
sensibles à ces effets ainsi qu'aux effets du bruit et du brouillage. 

 

 

FIGURE 5.III.8-1 

Probabilité d'interruption mesurée pour plusieurs valeurs du retard 

(Pour un faisceau hertzien MAQ-16, 140 Mbit/s, soumis à des évanouissements par trajets multiples. 
Le simulateur d'évanouissements fonctionnait avec une distribution uniforme du décalage 

de la fréquence de crevasse et une distribution uniforme de l'amplitude 
du second rayon, avec une vitesse de phase maximale de 0,6 π rad/s, 

rapport signal/bruit > 60 dB) 
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Recommandations UIT-R 

Rec. UIT-R F.557 Objectif de disponibilité d'un circuit fictif de référence et d'un conduit 
numérique fictif de référence pour les faisceaux hertziens. 

Rec. UIT-R F.594 Taux d'erreur binaire admissible, à la sortie du conduit numérique fictif de 
référence, pour les faisceaux hertziens pouvant faire partie d'un réseau 
numérique à intégration de services. 

Rec. UIT-R F.634 Objectifs de qualité en matière d'erreur pour les liaisons réelles par faisceaux 
hertziens numériques faisant partie d'un circuit à qualité élevée dans un réseau 
numérique à intégration de services. 
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Rec. UIT-R F.696 Objectifs de qualité en matière d'erreur et de disponibilité pour des sections 
numériques fictives de référence utilisant les faisceaux hertziens numériques et 
formant une fraction ou la totalité de la partie à qualité moyenne d'une 
communication RNIS. 

Rec. UIT-R F.697 Objectifs de qualité en matière d'erreur et de disponibilité pour la section de 
qualité locale à chaque extrémité d'une communication RNIS utilisant des 
faisceaux hertziens numériques. 

Rec. UIT-R F.746 Disposition des canaux radioélectriques pour les faisceaux hertziens. 

Rec. UIT-R F.752 Techniques de diversité pour les faisceaux hertziens. 

Rec. UIT-R F.1092 Objectifs de qualité en matière d'erreur pour les conduits numériques à débit 
binaire constant égal ou supérieur au débit primaire utilisant des faisceaux 
hertziens numériques pouvant faire partie de la section internationale d'un 
conduit fictif de référence de 27 500 km. 

Rec. UIT-R F.1093 Effets de la propagation par trajets multiples sur la conception et le 
fonctionnement des faisceaux hertziens numériques en visibilité directe. 

Rec. UIT-R F.1094 Dégradations maximales admissibles de la qualité en matière d'erreur et de 
disponibilité pour les faisceaux hertziens numériques, dues aux brouillages 
provenant d'émissions et de rayonnements d'autres sources. 

Rec. UIT-R F.1095 Procédure de détermination de la zone de coordination entre des stations 
hertziennes du service fixe. 

Rec. UIT-R F.1096 Méthodes de calcul du brouillage en visibilité directe des faisceaux hertziens 
compte tenu de la diffusion par le terrain. 

Rec. UIT-R F.1097 Possibilités d'atténuation des brouillages pour améliorer la compatibilité entre 
les systèmes radar et les faisceaux hertziens numériques. 

Rec. UIT-R F.1189 Objectifs en matière de caractéristique d'erreur pour les conduits numériques à 
débit binaire constant égal ou supérieur au débit primaire acheminé par des 
faisceaux hertziens numériques pouvant constituer tout ou partie de la section 
nationale d'un conduit fictif de référence de 27 500 km. 

Rec. UIT-R P.530 Données de propagation et méthodes de prévision nécessaires pour la 
conception de faisceau hertziens à visibilité directe de Terre. 

Rec. UIT-R P.837 Caractéristiques des précipitations pour la modélisation de la propagation. 

Rec. UIT-R P.838 Modèle d'affaiblissement linéique dû à la pluie destiné aux méthodes de 
prévision. 

Rapports de l'UIT-R (1990) 

Rapport 338 (Annexe au Vol. V) Données sur la propagation et méthodes de prévision 
nécessaires au faisceaux hertziens de Terre à visibilité 
directe. 

Rapport 784 (Annexe au Vol. IX, Partie 1) Effets de la propagation sur la conception et le fonction-
nement des faisceaux hertziens en visibilité directe. 
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Recommandations UIT-T 

Rec. UIT-T G.801 Modèles de transmission numérique. 

Rec. UIT-T G.821 Caractéristiques d'erreur d'une connexion numérique internationale fonctionnant à 
un débit inférieur au débit primaire et faisant partie d'un réseau numérique à 
intégration de services. 

Rec. UIT-T G.826 Paramètres et objectifs relatifs aux caractéristiques d'erreur pour les conduits 
numériques internationaux à kkdébit constant égal ou supérieur au débit 
primaire. 
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CHAPITRE  6 

EXPLOITATION  ET  MAINTENANCE 
 

6.1 Maintenance et gestion des systèmes 

6.1.1 Stratégie de maintenance 

 La qualité de fonctionnement des faisceaux hertziens se dégrade par suite du vieillissement 
de leurs équipements. Ceux-ci, comme tous autres systèmes, doivent faire l'objet d'une maintenance 
si l'on veut que leur qualité demeure entre des limites définies dans les Recommandations adoptées 
par les Secteurs de l'UIT. 

 De nos jours, la mondialisation des réseaux de télécommunication exige la normalisation des 
équipements utilisés dans le processus de base de la transmission des signaux. Il faut activer les 
procédures nécessaires dans les processus subsidiaires de gestion, supervision et commande des 
réseaux nationaux et internationaux; ce faisant, on doit tenir compte de l'évolution rapide que 
connaissent les procédures de maintenance dans le passage des opérations de télécommande/ 
télésurveillance au réseau de gestion des télécommunications (RGT). Cette évolution est impérative 
pour les exploitants des réseaux, qui doivent satisfaire à l'une des exigences primordiales du RGT: 
réduire le délai s'écoulant entre l'apparition d'un «événement», quel qu'il soit, et la réaction 
appropriée à cet événement en vue d'améliorer la disponibilité des connexions. 

6.1.2 Tests d'homologation et de recette 

 Les tests d'homologation et de recette se subdivisent en «tests de recette en usine» et «tests 
de recette sur le terrain». 

 Les tests de recette en usine se font dans l'usine du fournisseur, où l'on dispose de tous les 
dispositifs et systèmes de mesure nécessaires pour vérifier que les équipements à livrer possèdent 
toutes les spécifications agréées dans le contrat. Ces vérifications font l'objet de mesures effectuées 
en commun par les employés ou les mandataires de l'acheteur et du fournisseur. Ces dispositions 
garantissent que la production des équipements a été menée à bien dans de bonnes conditions et que 
lesdits équipements ne présentent pas de défauts avant leur transport jusqu'aux entrepôts de 
l'acheteur. Ces essais en usine peuvent se dérouler dans de bonnes conditions de rentabilité en argent 
et en temps si le fournisseur applique des «procédures d'assurance de qualité» (exemple ISO 9000) 
dans son département de développement et ses ateliers de production. 

 Les tests de recette sur le terrain (FAT: Field Acceptance Tests) sont effectués par le 
fournisseur (constructeur ou distributeur) pour vérifier le bon fonctionnement des produits qu'il 
fournit. Ces tests sont prévus dans le contrat conclu entre l'acheteur (par exemple, l'exploitant du 
réseau) et le fournisseur. De ce fait, ils ne sont pas normalisés par l'UIT. 

 On verra plus loin qu'un certain nombre de mesures d'ordre administratif et technique sont 
applicables dans les opérations de mise en service (BIS: bringing-into-service) et de maintenance. 
Ces mesures sont indépendantes des tests de recette sur le terrain. 

 Des difficultés peuvent surgir parfois dans les tests de recette, pour la raison suivante: les 
Recommandations de l'UIT définissent des objectifs de qualité en matière d'erreur uniquement pour 
les réseaux et les liaisons, mais ces textes ne donnent pas de directives en ce qui concerne les 
objectifs de conception des équipements (voir la Fig. 6.1.2-1). L'exemple présenté dans cette figure 
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montre que l'objectif de comportement de réseau (NPO: Network Performance Objective) ne 
représente pas le chiffre qui doit être vérifié dans les tests de recette; en effet, lorsqu'on fait des 
mesures dans des conditions simulées, on ne dispose pas de tous les brouillages qui existent dans les 
environnements réels et qui causent des dégradations inévitables. Les brouillages les plus importants 
proviennent d'autres équipements de faisceaux hertziens qui fonctionnent sur les mêmes fréquences, 
et du service fixe par satellite qui utilise des bandes de fréquences en partage avec le service fixe de 
Terre, avec égalité des droits. On trouvera des renseignements détaillés dans le Rapport de l'UIT 
relatif aux limites de qualité de fonctionnement pour la mise en service (BIS) et la maintenance 
[UIT-R, 1996 a]. 

 

FIGURE 6.1.2-1 

Exemple de dégradations de la qualité de fonctionnement 
dues au service fixe par satellite 

 Les tests de recette présentent une autre difficulté: les objectifs de qualité en matière d'erreur 
définis dans les Recommandations UIT-R sont des «valeurs moyennes à long terme» qui doivent être 
réalisées au cours d'un mois quelconque. Or, de telles périodes d'observation ne sont pas disponibles 
dans les tests de recette (voir le § 6.1.3.1). 

 Compte tenu de ces contraintes de temps et des brouillages qui affectent les faisceaux 
hertziens par l'intermédiaire de leurs antennes de réception, on pourrait conclure que l'objectif de 
conception pour les équipements (EDO: Equipment Design Objective) (voir la Fig. 6.1.2-1) devrait 
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être plus strict que l'objectif NPO, même si l'UIT-R n'a pas encore recommandé de marge de 
sécurité. Cette marge devrait être fixée d'un commun accord par l'acheteur et le fournisseur dans le 
contrat qu'ils concluent. 

6.1.3 Mise en service 

 En matière de planification des réseaux à hiérarchie numérique, l'UIT-R a établi des 
Recommandations qui énoncent des objectifs de qualité de fonctionnement pour les liaisons réelles 
en faisceaux hertziens numériques; ces objectifs concernent une connexion à 64 kbit/s, selon la 
Recommandation UIT-T G.821 (version 1990). Il s'agit des Recommandations suivantes: 

– Recommandation UIT-R F.634, pour les liaisons faisant partie de la section à qualité élevée 
des communications internationales; 

– Recommandation UIT-R F.696, pour les liaisons faisant partie de la section à qualité 
moyenne (liaisons nationales); 

– Recommandation UIT-R F.697, pour la section à qualité locale, à chaque extrémité de la 
connexion. 

 L'UIT-R a aussi élaboré des Recommandations fondées sur la nouvelle version des 
Recommandations UIT-T G.821 et UIT-T G.826, pour des débits binaires égaux ou supérieurs au 
débit primaire (1,5 Mbit/s, 2 Mbit/s, ou plus). Ces Recommandations se rapportent au conduit 
numérique fictif de référence (CNFR); les Recommandations UIT-R relatives au conduit numérique 
pour les faisceaux hertziens et fondées sur la Recommandation UIT-T G.826 sont les 
Recommandations UIT-R F.1092 (section internationale) et UIT-R F.1189 (section nationale). Il est 
possible que d'autres Recommandations soient élaborées dans un avenir proche. 

 Par ailleurs, les Recommandations UIT-T M.2100 (pour la hiérarchie numérique 
plésiochrone (PDH)) et UIT-T M.2101 (pour la hiérarchie numérique synchrone (SDH)) décrivent 
une méthode de calcul des seuils de qualité en matière d'erreur pour la mise en service et la 
maintenance des systèmes de transmission numérique. 

 En s'appuyant sur ces Recommandations, on décrira dans la présente section une méthode 
qui permet d'identifier les objectifs de qualité de fonctionnement à respecter, au débit binaire d'un 
système. Ces objectifs s'appliquent à la mise en service (BIS) et à la maintenance des faisceaux 
hertziens qui fonctionnent en PDH et en SDH [UIT-R, 1996 a]. 

 L'UIT-R étudie actuellement une nouvelle Recommandation, alignée sur la Recomman-
dation UIT-T G.826, qui portera sur les conduits PDH, SDH et les conduits en mode cellule. 

 Pour assurer la cohérence avec les Recommandations UIT-T M.2100 et UIT-T M.2101, on 
utilisera uniquement les paramètres ES (SE) et SES (SGE) pour fixer les limites de performance aux 
fins de la mise en service et de la maintenance des faisceaux hertziens numériques, à savoir: 

– SE (seconde entachée d'erreur): période d'une seconde comportant un ou plusieurs bits 
erronés. 

 Les priorités de sensibilité de SEd (un seul bit erroné suffit à créer une SEd) en font un 
paramètre qui convient parfaitement au contrôle de la qualité de fonctionnement des sections 
de faisceau hertzien pendant la mise en service et les opérations de maintenance; 

– SGE (seconde gravement entachée d'erreur): période d'une seconde comportant un 
pourcentage de blocs erronés égal ou supérieur à 30%, ou au moins un défaut, par exemple 
une ou plusieurs pertes de synchronisation des trames détectées ou la transmission du 
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signal SIA (signal d'indication d'alarme) (la Recommandation UIT-T G.826 contient une 
liste des conditions de défaut pour les systèmes SDH). 

NOTE 1 – Les abréviations ESd et SGEd, avec l'indice «d», désignent des limites de performance qui 
correspondent spécifiquement au débit binaire du système considéré. 

6.1.3.1 Objectifs de performance de référence 

 La méthode proposée pour fixer les différentes limites de performance découle des Recom-
mandations UIT-T M.2100 et UIT-T M.2101; cette méthode est fondée sur la notion d'objectifs de 
performance en termes d'erreurs de référence (RPO: Reference Performance Objectives). Le RPO 
peut s'exprimer en secondes entachées d'erreur au débit binaire du système (RPO (SEd)) et en 
secondes gravement entachées d'erreur au débit binaire du système (RPO (SGEd)) (voir § 3.2.4). 

 Les limites applicables à la mise en service et à la maintenance sont déterminées pendant des 
périodes de mesure beaucoup plus courtes qu'un mois. On admet que ces courtes périodes ne sont 
pas profondément affectées par des conditions de propagation défavorables. Ainsi, les valeurs de 
bout en bout de RPO indiquées dans le Tableau 3.2-4, repris de la Recommandation UIT-T M.2100, 
ne tiennent pas compte de l'attribution additionnelle au titre des conditions de propagation 
défavorables, comme spécifié dans les Recommandations UIT-R pertinentes. 

 Les Recommandations UIT-T M.2100 et UIT-T M.2101 définissent le RPO au débit 
primaire ou au-dessus du débit primaire, en conformité avec la Recommandation UIT-T G.826. La 
Commission d'études 9 des radiocommunications travaille actuellement à l'adaptation de ces Recom-
mandations aux faisceaux hertziens numériques; ces travaux déboucheront sur des Recom-
mandations qui définiront les limites de performance pour la mise en service et la maintenance, dans 
le cas des faisceaux hertziens numériques avec conduits et sections internationaux fonctionnant en 
hiérarchie PDH et SDH. 

 Une partie du RPO global est allouée à chaque élément central de conduit (PCE: Path Core 
Element) faisant partie d'un conduit ou d'une section international(e). Cette allocation se fait en 
fonction de la distance, comme stipulé dans les Recommandations UIT-T M.2100 et UIT-T M.2101. 
La valeur et la répartition du RPO sont indiqués dans les Tableaux 3.2-3 et 3.2-4. 

 Les faisceaux hertziens numériques doivent être réalisés de manière telle que les éléments 
PCE dont ils font partie satisfassent à ces objectifs. Il convient de définir en conséquence les 
objectifs de qualité en matière d'erreur pour la mise en service et la maintenance des faisceaux 
hertziens numériques réels. 

6.1.3.2 Limites pour la mise en service 

 Les limites de performance seront utilisées comme objectif pendant la mise en service et 
pendant les opérations de maintenance. Ces procédures ont pour but de donner un comportement de 
réseau conforme aux objectifs énoncés dans les Recommandations UIT-T de la série G. Pour des 
considérations d'ordre pratique, il faut que les limites pour la mise en service et la maintenance 
soient spécifiées pour des périodes d'essai courtes (inférieures à un mois), qui correspondent à la 
période d'essai prise en compte pour les objectifs de performance à long terme. 

 Il est fait mention au § 3.2.4-1 que l'occurrence d'anomalies étant sujette à des variations 
statistiques dans le temps, on ne peut être sûr que les objectifs à long terme seront atteints. Les 
limites imposées quant au nombre d'événements et à la durée des mesures visent à garantir qu'on 
pourra détecter les systèmes ou les conduits dont les performances ne sont pas acceptables ou sont 
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dégradées. La seule façon de s'assurer qu'un système ou un conduit répond aux objectifs de 
performance de réseau consiste à effectuer des mesures continues pendant une longue période (sur 
plusieurs mois); cependant, la définition des marges pour la mesure pendant la mise en service 
garantit, avec un niveau de confiance élevée, que les objectifs à long terme seront pris en compte au 
titre du conduit ou de la section. Cette marge tient compte du vieillissement et des conditions de 
propagation défavorables. La Commission d'études 9 des radiocommunications, avec l'assistance de 
la Commission d'études 3, recherche actuellement les moyens à mettre en œuvre pour combattre les 
évanouissements profonds lorsqu'on applique la procédure de mise en service. Des limites sont 
nécessaires pour plusieurs fonctions de maintenance, comme cela est défini dans la Recomman-
dation UIT-T M.20. Cette Recommandation donne des limites pour trois de ces fonctions: 

– mise en service (BIS); 

– maintien en exploitation du réseau (maintenance), 

– rétablissement du système. 

 Une fois les faisceaux hertziens mis en service, la surveillance du réseau exige des limites 
d'exploitation/maintenance, décrites dans la Recommandation UIT-T M.20. Cette surveillance se fait 
en service à l'aide d'équipements de surveillance des performances. Le processus de surveillance 
comporte l'analyse des anomalies et des défauts pour déterminer si le niveau de performance est 
normal, dégradé ou inacceptable. Il faut donc des limites de performance dégradée et de performance 
inacceptable. En outre, une limite de performance après réparation est également nécessaire. Elle 
peut être différente de la limite de mise en service. 

6.1.3.3 Calcul des limites pour la mise en service 

 La méthode d'essai de mise en service, définie dans la Recommandation UIT-T M.2110, est 
étudiée actuellement par la Commission d'études 9 des radiocommunications [UIT-R, 1996 b]. Le 
calcul des limites est fonction d'une répartition donnée et de la mesure de la durée: il est fondé sur 
une règle pragmatique. Comme expliqué au § 6.1.3.1, ces limites dépendent des paramètres et des 
objectifs spécifiés dans la Recommandation UIT-T G.826. 

 La différence entre les RPO et les limites de mise en service est appelée marge de 
vieillissement. Cette marge devrait être aussi grande que possible afin de réduire au minimum les 
interventions de maintenance. Dans la pratique, les valeurs peuvent être choisies entre RPO/10 
et RPO/2. 

 Deux limites S1 et S2 sont prévues pour être utilisées lors d'essais de mise en service, 
comme indiqué sur la Fig. 6.1.3-1. Si la qualité est supérieure à la limite S1, l'entité peut être mise en 
service avec un certain degré de confiance. Si la qualité se situe entre les deux limites, de nouveaux 
essais sont nécessaires et l'entité peut seulement être acceptée à titre provisoire. Des mesures 
correctives sont nécessaires si la qualité est inférieure à la seconde limite S2. 
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FIGURE 6.1.3-1 

Limites et conditions de mise en service 

 La marge de vieillissement des systèmes de transmission dépend des procédures des 
diverses administrations (acheteurs). Il convient d'appliquer une limite rigoureuse (RPO/10) si des 
essais de recette n'ont pas été effectués. 

 La méthode de calcul des limites de performance pour la mise en service est décrite dans 
[UIT-R, 1996 b], Annexe intitulée «Performance limits and methodology for BIS (Limites de qualité 
de fonctionnement et méthodologie pour la mise en service (BIS)». 

 Si des essais de recette ont eu lieu avant la mesure pour la mise en service, les essais de mise 
en service, effectués hors service, peuvent être plus courts et ne nécessitent pas des limites aussi 
rigoureuses. 

 L'UIT-R étudie actuellement le mode opératoire pratique à adopter pour la mesure de mise 
en service sur les éléments de conduit, y compris les faisceaux hertziens numériques. A titre 
d'exemple, on trouvera ci-après la procédure définie dans les Recommandations UIT-T M.2100 et 
UIT-T M.2101. Des études sont en cours pour voir si cette procédure convient aux faisceaux 
hertziens numériques. 

 La procédure pratique de mise en service peut se diviser en deux étapes. Dans les 
15 premières minutes, la mesure hors service (OSM: Out of Service Measurement) de la liaison à 
mettre en service est chargée par une séquence PRBS appropriée (Pseudo-Random Binary Sequence: 
séquence binaire pseudo-aléatoire). Au cours de cette période, il ne doit y avoir ni événement 
d'erreur, ni événement d'indisponibilité. Cette opération doit être répétée deux fois, au maximum, si 
un événement est observé. Si un événement survient au cours du troisième (et dernier) test, il faut 
interrompre la procédure de mise en service pour ce qui est de la localisation et de la relève des 
dérangements. 

 Si le premier test est positif, on procède au test de 24 heures. Un trafic réel pourrait être 
transporté sur le conduit si une mesure en service (ISM: In-Service-Measurement) est réalisable ou 
si le test est répété avec un signal PRBS, comme dans le test précédent. Si un événement d'indispo-
nibilité se produit pendant les tests de mise en service, on en recherchera la cause et on programmera 
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un nouveau test de mise en service. Si un autre événement d'indisponibilité survient dans le second 
test, la procédure sera ajournée jusqu'à ce que l'origine de l'irrégularité ait été élucidée. 

 Au terme de la période de 24 heures, on compare les résultats de la mesure avec les 
limites S1 et S2 de la mise en service. Des scénarios différents sont possibles selon les résultats des 
essais (les secondes SE ou SGE, ou les deux, sont soit inférieures à la valeur limite S1, soit 
comprises entre S1 et S2, soit encore au-delà de S2). On peut être amené à prendre les décisions 
suivantes en fonction des résultats des tests: 

– acceptation du conduit, 

– acceptation provisoire du conduit, sous réserve d'une période d'essai supplémentaire de 
7 jours pour la mise en service, 

– refus et entrée dans le mode de localisation des dérangements et de maintenance. 

 Pour les liaisons dotées de nouveaux équipements, il faut utiliser une période d'essai de 
7 jours et la qualité de fonctionnement doit satisfaire à cette période d'essai pour la mise en service 
de chaque paramètre (SE ou SGE). 

 Des renseignements complémentaires sont donnés dans la Recommandation UIT-T M.2110 
et [UIT-R, 1996 a et b]. Il faut effectuer un contrôle continu en service pour pouvoir déterminer la 
performance à long terme avec un niveau de confiance suffisant. 

6.1.4 Maintenance 

 La présente section passe en revue les limites et les procédures définies dans les 
Recommandations UIT-T M.2100, UIT-T M.2101, UIT-T M.20 et UIT-T M.34. La Commission 
d'études 9 des radiocommunications recherche actuellement dans quelle mesure ces caractéristiques 
sont adéquates pour les faisceaux hertziens. 

 En général, une dégradation progressive de la qualité de fonctionnement des équipements 
des faisceaux hertziens numériques n'introduit pas d'erreurs ni ne déclenche d'alarmes; une telle 
dégradation a seulement pour effet de réduire la marge de protection disponible contre les 
évanouissements. Ainsi, dans des conditions normales de propagation en espace libre, le système 
continuera de fonctionner sans erreurs malgré la dégradation progressive. Cependant, les évanouis-
sements entraîneront des interruptions plus longues, du fait de la dégradation du seuil. Pour assurer 
une protection contre ces effets, il faut des interventions de maintenance efficaces, qui contribueront 
à ce que le personnel de maintenance se rende compte de la dégradation des équipements. 

 Il convient de noter que les critères de supervision des réseaux et le déclenchement des 
périodes de maintenance diffèrent selon les administrations, les autorités responsables et les 
exploitants des réseaux. Ces diverses instances ont des méthodes qui leur sont propres, en ce qui 
concerne les données requises et la manière dont ces données doivent être communiquées aux 
stations de surveillance voisines dans les communications internationales. 

 Pour faciliter les procédures de maintenance avec le futur réseau de gestion des télé-
communications (RGT), il est hautement souhaitable de normaliser les données, les équipements, les 
interfaces, les protocoles, etc., relatifs à cette question. 
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6.1.4.1 Limites de maintenance 

 L'UIT-T a fixé trois limites différentes pour le contrôle de la performance à long terme: 

– Limites de performance inacceptables 

 Un niveau de performance inacceptable est défini dans la Recommandation UIT-T M.20. 

 La limite de performance inacceptable pour une entité donnée est dérivée d'un objectif d'au 
moins 10 fois le RPO. 

– Limites de performance dégradées 

 Un niveau de performance dégradée est défini dans la Recommandation UIT-T M.20. La 
limite de performance dégradée pour une entité donnée est dérivée d'un objectif de l'ordre de 
0,5 fois le RPO pour les systèmes de transmission et de 0,75 fois le RPO pour les conduits et 
sections. La surveillance peut se faire sur une durée fixe qui dépend du niveau dans la 
hiérarchie numérique. 

– Limites de performance après intervention 

 Cette limite de performance est dérivée d'un objectif de l'ordre de 0,125 fois le RPO pour les 
systèmes de transmission (voir la Recommandation UIT-T M.2110). 

 Des exemples des principes et des objectifs ci-dessus permettant de calculer les limites sont 
présentés dans le Tableau 6.1.4-II. 

TABLEAU 6.1.4-II 

Limites de performance (SE et SGE) par rapport au RPO 
dans une perspective à long terme* 

 * Les valeurs données dans ce tableau s'inscrivent exclusivement dans une perspective à long terme 
(période supérieure à un mois). 

Systèmes de transmission Conduits et sections 
Limite 

(Nombre relatif de 
dégradations) 

Performance 
pour le 

personnel 

Limite 
(Nombre relatif de 

dégradations) 

Performance 
pour le 

personnel 
Mise en service  0,1     
Performance après 
réparation 

 
0,125 

 
Acceptable 

   

   Mise en service  0,5  
   Performance après 

réparation 
> 1  

Acceptable 
Dégradée  0,5     
   Dégradée  0,75  
Objectif de 
performance de 
référence 

 
 1 

 
Dégradée 

Objectif de 
performance de 
référence  

 
 1 

 
Dégradée 

Inacceptable  > 10  Inacceptable  > 10  
  Inacceptable   Inacceptable 
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 La stratégie générale pour l'utilisation des seuils et informations de surveillance de la perfor-
mance est décrite dans les Recommandations UIT-T M.20 et UIT-T M.34. Ces seuils et informations 
seront transmis aux systèmes d'exploitation via le RGT pour l'analyse en temps réel et pour l'analyse 
à plus long terme. Lorsque des seuils de niveaux de performance inacceptable ou dégradée sont 
atteints, des actions de maintenance devraient être déclenchées. 

6.1.4.2 Détection et localisation des dérangements 

 Toutes les activités possibles concernant la mise en service et la maintenance ont pour but 
de satisfaire aux limites de performance définies en rapport avec les RPO, ou de dépasser ces limites. 
Pour ce faire, il faut déceler les erreurs sur les bits au moyen d'appareils de contrôle – détecteurs 
d'erreurs ayant une capacité minimale de détection d'erreurs supérieure à 90% (voir la Recomman-
dation UIT-T G.826). Pour évaluer les paramètres de qualité en matière d'erreur, SE et SGE, on fait 
appel à des signaux normalisés se rapportant à des «anomalies» et à des «défauts», notions dont on 
trouvera la définition dans la Recommandation UIT-T M.20. 

 Le § 6.2 du présent Manuel contient des renseignements détaillés sur la mesure des 
paramètres de qualité en matière d'erreur dans les faisceaux hertziens numériques. 

 Un grand nombre d'administrations mettent en place progressivement le réseau de gestion 
des télécommunications (RGT), qui est décrit dans la Recommandation UIT-T M.30. Les procédures 
de maintenance décrites ici s'appliquent au cas où l'on peut effectuer la totalité des mesures en 
service (ISM), comme dans le RGT, et également au cas où les ISM ne sont pas possibles, ou 
seulement partielles. Ce dernier cas est appelé pré-ISM. 

 Le traitement de l'information sera plus ou moins intégré selon le degré de développement 
du RGT. 

 L'ISM correspond à une situation dans laquelle on dispose d'un appareil de contrôle 
spécialisé de la qualité de fonctionnement (performance) pour chaque trajet et chaque système de 
transmission. Les opérations suivantes se trouvent alors facilitées: la collecte des données de qualité 
de fonctionnement, la fixation de seuil et l'archivage des données historiques de qualité de 
fonctionnement. 

 Une situation pré-ISM existe si aucune condition ne répond à la définition de l'ISM (par 
exemple, existence d'un contrôle des émissions avec partage du temps ou absence totale de contrôle). 
La mise en œuvre de la notion d'»éléments de réseau» permet alors une «exploitation locale» d'une 
section de faisceau hertzien, avec utilisation de tous les moyens techniques offerts par des 
équipements de télécommande et de télésurveillance installés dans une station de contrôle des 
émissions, pour l'identification et la localisation de tous les dérangements. 

6.1.4.3 Informations pour la localisation des dérangements 

 Une fois qu'une indication d'alarme a été reçue dans les conditions ISM, le processus de 
localisation du dérangement doit commencer. Pour cela plusieurs catégories d'informations sont 
nécessaires: 

– des informations relatives à la performance, 

– des informations relatives au niveau de performance, 

– des primitives de performance, 

– des informations supplémentaires. 
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 Les informations sur le niveau de performance (niveau de performance inacceptable, niveau 
de performance dégradée et niveau de performance normale) sont déduites des informations sur la 
performance (ou des primitives de performance équivalente). Ce sont ces informations qui 
déclencheront le processus d'information d'alarme comme indiqué dans la Fig. 6.1.4-1 (voir la 
Recommandation UIT-T M.2120), lorsqu'une limite de performance donnée aura été atteinte. Les 
limites de performance sont également appelées seuils d'alarme. L'urgence des actions à entreprendre 
est déterminée par le type d'alarme déclenchée: alarme de maintenance immédiate, alarme de 
maintenance différée, ou information d'événement de maintenance. 
 

T0403860-93

Information sur
la performance
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Niveau de performance

Processus de maintenance

Informations
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Evaluation de
la performance
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performance

Fonction 
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Processus de 
surveillance des 

anomalies

Processus de
surveillance des
dérangements

Processus
d'information

d'alarme

 

FIGURE 6.1.4-1 

Processus d'élaboration des informations utilisées pour la maintenance 

 Les primitives de performance sont les informations de base sous forme d'anomalies 
et  de  défauts utilisées pour déterminer les décomptes de paramètres de la Recommandation 
UIT-T M.2100. Les primitives de performance dépendent du type d'entité sous surveillance. 



- 377 - 

 

 Les informations supplémentaires sont les informations autres que celles qui proviennent de 
la surveillance, par exemple des informations dérivées comme l'identification d'une entité ou 
sous-entité de maintenance défectueuse, ou des informations issues d'autres entités de maintenance. 
Elles comprennent également les données d'administration, telles que la constitution d'un conduit ou 
la disponibilité des moyens de rétablissement direct de la transmission (commutation sur canal de 
réserve). 

 Toutes ces informations sont nécessaires pour permettre au personnel de maintenance de 
prendre des mesures appropriées afin de rétablir l'»exploitation normale» sur les conduits considérés. 
Les données (instant d'occurrence, durée, etc.) des paramètres de qualité en matière d'erreur 
(secondes SE et SGE), ainsi que les périodes d'indisponibilité seront conservées en mémoire afin de 
constituer une base de données utilisable dans des analyses ultérieures. 

 Afin de fournir aux usagers un service de meilleure performance, de nombreuses 
administrations abordent la maintenance et la localisation des dérangements sous l'angle de la 
prévention. La maintenance préventive implique de localiser et de relever les dérangements avant 
que la dégradation de la performance n'atteigne un niveau inacceptable ou dégradé. 

 Un des outils de la maintenance préventive est l'analyse de «tendance». Les informations 
sont recueillies en de nombreux points du réseau, sont horodatées et mises en mémoire. Des 
comparaisons systématiques entre valeurs relevées en un point donné peuvent indiquer, d'après leur 
tendance générale, si un risque de dérangement se développe. Les résultats de cette analyse de 
tendance peuvent constituer l'équivalent d'une alarme de maintenance différée. Des études 
économiques détermineront le seuil d'action possible d'une administration. 

 La performance en termes d'erreurs peut donner des indications utiles lors d'une analyse de 
tendance et de comparaison. Un conduit ou une section présentant une moins bonne performance en 
termes d'erreurs que des conduits ou sections analogues, ou qui révèle une tendance à une 
augmentation des erreurs, peut devoir faire l'objet de mesures supplémentaires de maintenance. 

 Une telle analyse de tendance suppose un RGT bien développé, avec une large application 
des techniques ISM. 

6.1.4.4 Procédures de localisation des dérangements dans les systèmes de transmission 
numérique 

 Les opérations de localisation des dérangements dans les systèmes de transmission 
numérique sont tributaires, dans une grande mesure, des moyens de localisation existant dans la 
station de contrôle des émissions. On peut, cependant, appliquer les directives suivantes. 

Localisation des dérangements dans un environnement pré-ISM 

 Dans un environnement pré-ISM, les systèmes de transmission ne fournissent pas toujours 
des paramètres normalisés et ne sont pas toujours à même d'enregistrer des données historiques de 
performance. Dans cette situation, la seule possibilité est d'exercer une surveillance de la liaison 
défaillante après l'événement, et de façon continue, en utilisant des appareils de mesure appropriés. 

 Ce procédé ne peut pas garantir l'identification de la source du problème de performance 
initial, surtout s'il est de nature transitoire. 

 Il appartient à la station de surveillance dont dépend le conduit défectueux: 

– de déterminer l'acheminement du conduit; 
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– de subdiviser le conduit en sections. Si le trafic n'est pas totalement interrompu, il convient 
de placer en divers points accessibles du conduit des appareils de mesure en service 
conformes aux Recommandations UIT-T O.161 et UIT-T O.162, afin de déterminer quelle 
est la partie défectueuse. Ces mesures sont effectuées aux points de surveillance protégés; 

– de coordonner le processus de mesure de manière que les stations sous-directrices et 
participantes commencent et terminent en même temps leurs mesures; 

– de centraliser les résultats, soit à la station de surveillance soit au point de signalisation des 
dérangements, et de les comparer afin de déterminer la section défectueuse; 

– de veiller à ce qu'il ne reste pas de «zones d'ombre» sur le conduit, une «zone d'ombre» étant 
un segment de conduit compris entre deux sections surveillées. Des dispositifs de 
surveillance de systèmes de transmission reliés aux bornes d'entrée et de sortie d'un 
équipement sous-répartiteur peuvent par exemple ne pas le contrôler si cet équipement ne 
possède pas son propre système de surveillance. 

 Si plusieurs sections sont défectueuses, la localisation des dérangements sera normalement 
concentrée d'abord sur la section la plus gravement dégradée. Si d'autres moyens de maintenance 
sont à disposition, il sera possible de réduire la durée totale de la mise hors service en utilisant ces 
moyens complémentaires sur des sections moins dégradées. Une supervision est toutefois nécessaire 
pour que les travaux du personnel technique responsable ne masquent pas un problème en cours 
d'examen par un autre personnel. 

 Si le trafic est totalement interrompu, ou qu'on ne dispose pas d'appareils d'ISM, on utilisera 
la même procédure de localisation des défauts que précédemment, mais avec injection d'une 
séquence binaire pseudo-aléatoire. 

 Il convient de choisir les points d'injection et de surveillance de manière à optimiser la 
localisation, ce qui inclut la possibilité d'une mise en boucle. 

Localisation des dérangements dans un environnement ISM 

 La station de surveillance du conduit est informée des problèmes de transmission par des 
messages de performance inacceptable ou dégradée, par une analyse de tendance, et/ou par 
réclamations d'usagers. 

 Lorsque ce niveau de performance est atteint, il y a lieu d'effectuer les opérations suivantes:  

– envoyer immédiatement un message aux stations directrices des conduits transportés par le 
système de transmission; 

– mettre en mémoire ce message pour le tenir à la disposition des stations directrices qui ne le 
reçoivent pas directement. Cet enregistrement se fera normalement au point de signalisation 
des dérangements; 

– mettre en œuvre le dispositif de l'entité de maintenance pour la localisation des 
dérangements, afin de trouver la sous-entité de maintenance défectueuse. Il convient 
d'effectuer cette opération dans un délai approprié aux niveaux d'alarme de maintenance 
immédiate ou différée; 

– lancer une action corrective dans un délai compatible avec le niveau de l'alarme (alarmes 
pour maintenance immédiate ou différée ou instructions spéciales); 

– confirmer la limite inacceptable ou dégradée du conduit en consultant les archives 
historiques de celui-ci (données de mise en service, journal de la station, etc.). 
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 Une fois lancées ces procédures, la station directrice de l'entité de maintenance (EM) 
concernée est censée communiquer des informations supplémentaires à la base de données du RGT. 

 Les stations directrices des conduits gérés par les EM seront en mesure de déterminer, par 
consultation des bases de données, des renseignements tels que l'heure prévisible de la remise en 
service compte tenu des informations recueillies au sujet de toute autre EM défectueuse ayant une 
incidence sur le conduit. 

 Si la procédure ci-dessus ne peut pas être mise en application, il convient de déterminer 
l'acheminement du conduit et d'interroger les stations directrices de niveau supérieur, afin de loca-
liser l'origine du dérangement. Il est indispensable que les informations échangées soient exprimées 
en termes de performance conformément aux Recommandations UIT-T M.2100 et UIT-T M.2101, 
toutes les données sur les événements étant horodatées et le sens affecté étant indiqué. Cette 
procédure doit aboutir à assigner le problème à la station directrice de l'EM où siège la dégradation. 

 Une fois accomplie l'action de réparation sur une EM défectueuse, il y a lieu de s'assurer de 
son bon fonctionnement. 

 Selon le type et l'origine du dérangement, et selon le procédé de réparation, cette vérification 
peut être limitée à la capacité de transporter un signal ou peut être plus complexe. 

 Une fois que le conduit a été remis en service, il y a lieu de le surveiller par des mesures 
supplémentaires. Par analogie avec les valeurs des limites de qualité de fonctionnement pour la mise 
en service (PLBIS: Performance Limites for BIS), on appliquera les valeurs correspondantes des 
limites de qualité de fonctionnement après maintenance (PMPL: Post-Maintenance Performance 
Limits) (les valeurs données ci-après sont provisoires): 

 PMPL = 0,125 × APO pour les systèmes de transmission PDH ou les sections de 
multiplexage SDH 

  = 0,5 × T/4x APO pour les conduits SDH et PDH ou les sections SDH 

 avec APO: objectif de qualité alloué (Allocated Performance Objective). 

6.1.5 Alarmes 

 Les alarmes sont considérées comme un moyen d'indiquer au personnel de maintenance tout 
écart par rapport à un état de fonctionnement normal. Il est donc indispensable de surveiller un 
faisceau hertzien numérique si l'on veut exploiter un réseau avec le niveau de performance exigé par 
les acheteurs et défini par les Recommandations pertinentes de l'UIT. Il est nécessaire de déceler 
rapidement les défaillances et d'y remédier efficacement. Les renseignements concernant les 
équipements défaillants, les performances dégradées, voire inacceptables, seront transmis au centre 
de surveillance ou d'exploitation, pour suite à donner en fonction du degré d'urgence. 

6.1.5.1 Alarmes dans les conditions pré-ISM 

 Un faisceau hertzien numérique est généralement doté de moyens de surveillance et de 
contrôle dont le personnel de maintenance se sert dans les opérations suivantes: 

– localisation rapide d'un dérangement qui a interrompu le trafic dans une voie de 
transmission (type a): alarme de maintenance immédiate), 

– détection des dégradations des signaux (type b): alarme de maintenance différée). 
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 Les alarmes consécutives aux événements du type a) sont considérées comme des alarmes 
de maintenance «immédiate», tandis que les événements du type b) déclenchent des alarmes de 
maintenance «différée». Des modules de surveillance intégrés détectent automatiquement ces 
événements et actionnent des indicateurs visuels locaux et des générateurs de signaux d'alarme afin 
que l'alarme soit transmise à une station de surveillance. 

 Les faisceaux hertziens numériques possèdent une caractéristique qui leur est propre: les 
alarmes dues à des valeurs inacceptables du TEB peuvent être déclenchées pendant des conditions 
de propagation défavorables, même en l'absence de dérangement dans les équipements. Il n'y a donc 
pas lieu d'entreprendre une «action corrective». Pour déterminer la source exacte d'une alarme, il 
faut analyser des critères supplémentaires qui fournissent une information de propagation (tension de 
commande automatique de gain, action des égaliseurs fonctionnant dans le domaine temporel, si de 
tels égaliseurs existent); ce faisant, on ne doit pas oublier que les conditions de propagation 
défavorables peuvent durer de quelques secondes à plusieurs heures. 

 Dans les faisceaux hertziens numériques du type plésiochrone, les alarmes de maintenance 
sont généralement déclenchées aux deux extrémités: 

– côté émetteur en cas de perte du signal en bande de base à l'entrée du modulateur, et par 
suite de dérangements dans les équipements, 

– côté récepteur dans les cas suivants: TEB >10–3, perte de trame (LOF: loss of frame), perte 
de l'identification de la voie et dérangements dans les équipements. 

 Dans les cas ci-dessus, un faisceau hertzien numérique procédera comme suit: au lieu de 
signaux de trafic interrompu, il transmettra vers l'aval un signal d'indication d'alarme (SIA); vers 
l'amont, il transmettra une indication de défaillance en amont (UFI: Upstream Failure Indication) et 
il enverra une alarme de service à la station de surveillance. 

 L'UIT-T précise que le SIA doit être émis immédiatement (par exemple, quelques 
millisecondes) après qu'un dérangement a été décelé, avec un niveau de confiance adéquat. Pour 
éviter d'avoir à émettre et supprimer fréquemment les signaux SIA, il faut vérifier que le déran-
gement (par exemple, un taux d'erreur élevé) persiste pendant une assez longue période. En tout état 
de cause, le SIA doit être émis au plus tard 500 ms après le début du dérangement, y compris le 
temps de détection. 

 Tous les démultiplexeurs sont capables d'identifier le SIA, ce qui leur permet de recevoir 
l'information indiquant la survenue d'un dérangement dans un élément de réseau en amont. On évite 
ainsi l'émission de SIA par tous les démodulateurs/démultiplexeurs ultérieurs fonctionnant sur des 
conduits d'ordre inférieur. 

6.1.5.2 Alarmes dans les conditions de mesure en service (ISM) 

 Les conditions ISM correspondent à une situation où il existe un appareil spécialisé de 
contrôle de la performance pour chaque conduit et chaque système de transmission. Cela facilite la 
collecte de données de performance, la fixation de seuils et l'archivage de données historiques de 
performance (voir la Recommandation UIT-T M.2120). Cette situation existera lorsque le RGT sera 
mis en œuvre en totalité dans un réseau du type SDH et lorsque la maintenance fonctionnera en 
conformité avec les principes définis dans les Recommandations UIT-T de la série M.20. Tous les 
critères, informations, voies de données et de téléphonie pour la maintenance et la gestion d'un 
réseau SDH moderne sont disponibles dans le préfixe de section (SDH) du signal STM-N. Des 
moyens informatiques sont indispensables pour l'échange et le traitement du grand volume d'infor-
mations qui entre en jeu. 
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 La Figure 6.1.4-1 montre que toute information de performance déclenche le processus 
d'information d'alarme en cas de dépassement d'une limite de performance (= seuil d'alarme). Les 
alarmes ainsi engendrées se rangent dans les catégories suivantes (voir les Recommandations UIT-T 
de la série M.20): 

a) Alarme de maintenance immédiate (AMI ) 

 Une alarme de maintenance immédiate est déclenchée afin que le personnel de maintenance 
entreprenne les actions nécessaires pour retirer du service un équipement défectueux, 
rétablir un service convenable et réparer l'entité de maintenance défaillante. 

b) Alarme de maintenance différée (AMD) 

 Une alarme de maintenance différée est déclenchée lorsqu'il n'est pas nécessaire d'intervenir 
immédiatement, par exemple: lorsque la qualité de fonctionnement passe au-dessous de la 
norme mais que les conséquences n'exigent pas une mise hors service; ou, en général, 
lorsque le service est rétabli par passage sur un équipement de réserve. 

c) Information sur les événements de maintenance (IEM ) 

 Cette information doit être engendrée à la suite d'événements quand aucune action 
immédiate n'est requise parce que la performance totale n'est pas dégradée. Les actions de 
maintenance peuvent être exécutées selon un programme ou après accumulation d'infor-
mations sur les événements de maintenance. 

 Le processus de supervision des défauts de fonctionnement et le processus d'information 
d'alarme, y compris l'utilisation des AMI, AMD et IEM, peuvent être appliqués également à des 
matériels autres que de télécommunication (par exemple, alimentation en énergie, générateurs à 
moteur diesel, régulation thermique, etc.). 

 L'information de défaillance apparaissant à l'interface d'alarme est utilisée pour déterminer 
l'entité de maintenance en dérangement ou une partie de cette entité. Cette information peut être 
présentée à l'échelon local, ou à distance à l'aide d'un système de collecte d'alarme. 

 Les très nombreux signaux d'alarme susceptibles d'être utilisés dans un long faisceau 
hertzien numérique formant un élément de réseau (ER) (avec, par exemple, 10 bonds en cascade et 
10 canaux en parallèle) aident grandement à l'exploitation du réseau et facilitent la localisation des 
dérangements ainsi que l'identification de leur cause exacte. En même temps, les signaux d'alarme 
fournissent l'information nécessaire à tous les services et à tous les centres de surveillance 
fonctionnant sur des conduits d'ordre inférieur, ce qui permet d'éviter des interventions de 
maintenance inutiles. Voici quelques exemples des très nombreux signaux d'alarme en SDH: 

– LOS Perte du signal (Loss of Signal): émis par un démodulateur lorsque les niveaux à 
l'entrée du récepteur sont inférieurs à un seuil, donnant TEB >10-3. Le système sort 
de l'état LOS lorsqu'il reçoit deux signaux consécutifs de verrouillage de trame 
exempts d'erreur. 

– OOF Perte de verrouillage (Out of Frame): ce signal est émis après réception de quatre ou 
cinq mots de verrouillage de trame (FAW: Frame Alignment Word) erronés 
consécutifs. Le signal OOF disparaît après la réception de deux FAW valables 
consécutifs. 

– LOF Perte de trame (Loss of Frame): ce signal est émis lorsque le signal OOF est présent 
pendant une durée supérieure à quelques millisecondes. Il est proposé de définir 
l'intervalle de temps approprié à l'intérieur d'une période ≤ 3 ms. 
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– LOP Perte de pointeur (Loss of Pointer): ce signal est émis après la réception de 8 à 
10 signaux de pointeur erronés. La réception de 3 signaux de pointeur corrects 
consécutifs suffit à annuler l'indication LOP. 

 Dans les systèmes SDH, ces alarmes de base sont complétées par un grand nombre d'alarmes 
supplémentaires qui sont émises en amont comme en aval pour indiquer plus en détail la nature des 
défaillances; cela permet à un RGT de surveiller les défaillances des éléments de réseau en temps 
quasi réel. Les informations d'alarme reçues, après pondération RGT, permettent de déterminer la 
nature et la gravité d'un dérangement ainsi que ses effets sur les services qui utilisent l'équipement en 
dérangement. 

6.1.6 Voies de service 

 Dans la Recommandation UIT-R F.753 (§ 4 de l'Annexe), trois méthodes sont proposées 
pour assurer la transmission des signaux de surveillance et de commande (SC) par les voies de 
service: 

a) transmission par insertion de signaux SC dans la séquence d'impulsions du signal principal, 
par exemple par utilisation d'une trame complémentaire pour faisceaux hertziens (ou préfixe 
complémentaire de trame hertzienne; RFCOH: Radio Frame Complementary Over-Head). 
La mise à disposition de voies de service selon ce procédé n'entraîne aucune dégradation du 
signal principal et constitue une solution économique pour l'utilisation des capacités d'un 
faisceau hertzien numérique. Certaines administrations procèdent ainsi pour mettre en œuvre 
des voies à 2 Mbit/s en parallèle avec les voies servant au trafic interurbain à grande 
distance, pour répondre à des besoins locaux ou régionaux (trafic auxiliaire); 

b) transmission distincte de celle de la séquence d'impulsions du signal principal, ce qui 
implique une modulation supplémentaire de la porteuse principale; 

c) autres moyens de transmission que le trajet du signal principal. 

 Pour surveiller et commander les stations de répéteurs intermédiaires et pour répondre aux 
besoins du personnel de maintenance, l'insertion et la détection du signal SC et d'au moins une ligne 
de service technique (EOW: Engineering Order Wire) pour la communication vocale doivent 
s'effectuer à chaque station. 

 La deuxième méthode, proposée en b) ci-dessus, peut convenir dans certains cas à la 
transmission de signaux SC de petite capacité. En particulier, la modulation MDP ou MF addition-
nelle de la porteuse principale convient à la transmission des signaux SC, parce que ces méthodes de 
modulation offrent généralement une plus grande disponibilité de transmission que le signal 
principal pendant des conditions d'évanouissement. Toutefois, la limite supérieure de la capacité de 
transmission dépend de la modulation du signal principal et de la forme de l'impulsion du signal SC. 

 Etant donné que des faisceaux hertziens sont mis en œuvre dans des réseaux utilisant la 
hiérarchie numérique synchrone, il faudrait également tenir compte de la méthode de transmission de 
signaux SC décrite ci-après. 

 Pour assurer à la modulation multi-états une qualité élevée, on peut employer la correction 
d'erreur directe (CED). Dans les faisceaux hertziens équipés de CED, on peut, dans les stations inter-
médiaires, synchroniser les signaux SC sans signaux spéciaux de trame et les transmettre. Ceci est 
possible en ajoutant dans les blocs de correction d'erreur les signaux SC supplémentaires nécessaires 
au répéteur. 
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 Dans la hiérarchie numérique synchrone (SDH), on dispose d'octets de préfixe de section de 
régénération et de multiplexage (RSOH, MSOH) pour transmettre les informations de maintenance 
et d'exploitation qui peuvent être une alternative aux trois méthodes indiquées ci-dessus. Six octets 
du préfixe ont été réservés à l'usage spécifique du support de transmission. On peut accéder à ces six 
octets aux stations terminales et aux stations intermédiaires (répéteurs). Ils peuvent être utilisés pour 
acheminer les signaux de maintenance et d'exploitation tels les signaux SC et de commutation de 
protection (voir les Recommandations UIT-R F.750 et UIT-R F.751). 

 Le préfixe de section des signaux STM-1 contient également deux octets (E1, E2) pour les 
communications vocales du personnel de maintenance. Les deux voies correspondantes sont 
disponibles dans les stations des faisceaux hertziens numériques, où les octets E peuvent être isolés 
du flux de données à 155 Mbit/s. La ligne de service technique (EOW) basée sur E1 est disponible 
dans chaque station (section de régénérateur); la voie basée sur E2 est disponible dans les stations 
terminales d'une section de multiplexage. 

6.1.7 Commutation de secours 

 (Voir le § 4.2.5 du présent Manuel.) 

6.1.8 Faisceaux hertziens numériques dans un réseau de gestion des télécommunications 

 Jusqu'à présent, la commande de gestion, y compris la maintenance des réseaux et des 
services de télécommunication, s'est faite au moyen de données collectées manuellement ou à l'aide 
de systèmes semi-automatiques. Avec la généralisation des techniques numériques et la mise en 
œuvre de la transmission et de la commutation commandées par programme, on a assisté à une 
augmentation rapide du volume et de la complexité des réseaux et des services. Dans ce contexte, les 
méthodes existantes de maintenance et de gestion deviennent trop coûteuses en temps, en argent et 
en inefficacité. L'objectif poursuivi avec un réseau de gestion des télécommunications (RGT) est de 
permettre aux administrations et aux agences d'exploitation des télécommunications de gérer leurs 
réseaux et leurs services efficacement, grâce à des points nodaux de gestion, centralisés ou 
décentralisés. 

 L'idée à la base d'un RGT est la suivante: mettre en place une structure de réseau organisée, 
fondée sur une architecture agréée, avec des interfaces et des protocoles normalisés reposant sur les 
principes de l'interconnexion des systèmes ouverts (OSI), le but étant de réaliser l'interconnexion 
entre différents types de systèmes d'exploitation (SE) et d'équipements de télécommunication. Les 
fonctions du RGT sont, entre autres, les suivantes: planification, installation, mise en service, 
exploitation, maintenance, administration et services à la clientèle. 

 Un réseau de télécommunication peut comprendre des équipements analogiques et 
numériques de nombreux types différents (systèmes de transmission, systèmes de commutation, 
multiplexeurs, systèmes de signalisation, etc.), que l'on regroupe sous l'appellation générique 
d'éléments de réseau (ER). De son côté, un RGT est conçu comme un réseau distinct qui est en 
interface avec un réseau de télécommunication en un certain nombre de points pour gérer le 
fonctionnement de ce dernier. Un RGT peut utiliser certaines parties du réseau de télécommuni-
cation pour les besoins de ses communications. Sa taille peut aller d'une connexion très simple entre 
un système d'exploitation et un seul élément de réseau, jusqu'à un réseau complexe reliant entre eux 
des systèmes d'exploitation et des équipements de télécommunication de nombreux types différents. 
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 Les principales fonctions d'un RGT sont les suivantes: 

– fournir un langage normalisé pour la communication, 

– gérer un environnement à vendeurs multiples, 

– répondre aux besoins traditionnels dans les domaines suivants: 

– mise en service et essais, 

– collecte et analyse de données (qualité de fonctionnement, trafic, facturation), 

– collecte et analyse des alarmes, 

– localisation des dérangements, 

– reconfiguration et commande par l'usager, 

– gestion de logiciels (par exemple, téléchargement, gestion des versions, stratégie de 
perfectionnement), 

– réseau et logiciels, rétablissement, 

– gestion dynamique de largeur de bande (capacité). 

 Les principes du RGT ont été élaborés pour être appliqués aux réseaux SDH transmettant 
sur fibres optiques, mais la même architecture de gestion est applicable aux radiocommunications en 
hyperfréquences. Beaucoup de normes internationales relatives au RGT sont encore en attente 
d'application; il convient par conséquent de compléter les dispositions des normes RGT/SDH 
concernant les fibres optiques (clauses dépendant du support de transmission) par des dispositions 
s'appliquant spécifiquement aux faisceaux hertziens. Ce faisant, on permettra aux radio-
communications de continuer à jouer le rôle important qui est le leur dans les différents secteurs des 
télécommunications. On assiste actuellement à un mouvement de plus en plus puissant pour unifier 
la gestion de réseaux de télécommunication extrêmement divers, avec des supports de transmission 
et des équipements différents. L'architecture générale du RGT est décrite dans les Recomman-
dations UIT-T de la série M.30. 

 Le RGT est le lieu où s'exercent les activités de gestion des administrations en matière de 
planification, exploitation, maintenance et administration des réseaux de télécommunications. 

 L'UIT-T ventile les activités de gestion entre cinq grands secteurs fonctionnels de gestion; 
ceux-ci définissent un cadre à l'intérieur duquel il est possible de déterminer des applications 
appropriées répondant aux besoins commerciaux d'une administration (voir la Recomman-
dation UIT-T X.700). Ces secteurs fonctionnels de gestion sont les suivants: 

– gestion de la qualité de fonctionnement, 

– gestion des dérangements, 

– gestion de la configuration, 

– gestion d'informations comptables, 

– gestion de la sécurité. 

 Il est évident que la gestion de la sécurité et des informations comptables n'aura que peu 
d'effets sur les éléments de réseau tels que les faisceaux hertziens numériques; en revanche, la 
gestion de la configuration intéresse ces faisceaux hertziens, car les caractéristiques spécifiques des 
radiocommunications doivent être dûment prises en compte. Par conséquent, le domaine 
d'interaction le plus important entre le RGT et les faisceaux hertziens est celui de la gestion de la 
qualité de fonctionnement et la gestion des dérangements. 
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 Tout réseau de télécommunication se compose d'éléments de réseau (ER) comprenant des 
systèmes de transmission (câbles, fibres optiques, faisceaux hertziens, etc.), des terminaux de 
transmission (multiplexeurs, sous-répartiteurs, etc.), des centraux numériques et analogiques, des 
réseaux sur zone limitée (LAN, MAN, …), etc. 

 Dans le cas des faisceaux hertziens à gestion centralisée (type RGT), l'élément de réseau 
«faisceau hertzien» peut être défini avantageusement comme une liaison hyperfréquences complète 
composée de plusieurs canaux établis sur plusieurs bonds en parallèle, associée éventuellement à 
des  équipements de commutation de secours automatique du type N + 1 et à un système de 
télésurveillance/télécommande. Les comptes rendus d'état relatifs aux stations surveillées et les 
indications de détection d'alarmes peuvent être transmis au centre de maintenance et de contrôle 
responsable de l'ER, qui forme l'»interface» entre l'ER et le futur RGT. 

 Cette définition de l'élément de réseau est justifiée, pour les raisons suivantes: 

– il est inutile de prévoir une compatibilité entre les équipements de transmission provenant de 
fournisseurs différents; 

– il est inutile de créer des «ER» spécifiques, pour un faisceau hertzien. Il est donc possible de 
modéliser l'information du RGT en considérant l'ensemble d'une liaison et non une de ses 
parties constitutives internes. 

NOTE 1 – Pour les équipements des faisceaux hertziens, il est nécessaire de faire la distinction entre 
problèmes de propagation et problèmes concernant le matériel. 

 La plupart des faisceaux hertziens numériques fonctionnant de par le monde sont du type 
PDH. Il faut par conséquent définir le mode d'adaptation le plus adéquat de ces faisceaux hertziens 
au RGT. Une première approche possible est décrite dans l'Appendice 2 (Stratégie de migration de 
réseaux PDH existants vers des réseaux de base SDH) à la Recommandation UIT-R F.750. 

 L'information RGT sera disponible à chaque extrémité de la liaison radioélectrique. Le 
processus de gestion se déroule dans la station de contrôle, qui est reliée à un RGT par l'intermé-
diaire d'une interface Q. La Recommandation UIT-T G.773 donne les caractéristiques des suites de 
protocoles applicables aux interfaces Q des systèmes et équipements de transmission, telles que 
définies dans les Recommandations UIT-T M.30 et UIT-T G.771. Les interfaces prendront en charge 
le transfert bidirectionnel des données pour la gestion des systèmes de télécommunication. 

 Dans chaque station de faisceau hertzien, on devrait pouvoir accéder à l'information de 
gestion grâce à une unité locale ou portable normalisée. 

6.2 Mesures 

6.2.1 Introduction 

 La présente section traite de la mesure des objectifs de qualité en matière d'erreur et des 
objectifs de disponibilité spécifiés dans les Recommandations de l'UIT-R, ainsi que la mesure de la 
gigue et du dérapage. On décrit des méthodes pour la mesure hors service de la qualité de fonction-
nement dans les cas où la totalité de la voie de transmission est disponible pour l'envoi d'un signal 
d'essai connu et des méthodes «en service» pour la détection des erreurs et l'évaluation de la qualité 
de fonctionnement. Le degré d'efficacité de ces méthodes dépend des exigences d'exploitation des 
faisceaux hertziens numériques. Les mesures de la qualité de fonctionnement ont pour but de valider 
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la conformité aux performances des systèmes et aux objectifs de disponibilité indiqués dans les 
Recommandations de l'UIT-R. L'évaluation pourra être faite pour la totalité d'un faisceau hertzien 
numérique ou pour une seule section. 

 Pour des renseignements détaillés concernant les mesures sur les équipements, le lecteur 
pourra se reporter aux méthodes de mesure décrites par la Commission Electrotechnique Inter-
nationale (CEI) (Sous-Comité 12E) dans la Publication 835, «Méthodes de mesure applicables au 
matériel utilisé pour les systèmes de transmission numérique en hyperfréquence». 

6.2.2 Critères fondamentaux pour l'évaluation de la qualité en matière d'erreur sur les bits 

 Pour décrire la qualité de fonctionnement d'un système numérique, on utilise comme 
paramètre la probabilité d'erreur sur les bits, c'est-à-dire la probabilité de déceler un seul bit erroné à 
la réception. Le paramètre le plus utilisé dans les expériences est le taux d'erreur, défini par la 
relation: 

  Taux d'erreur  =  
0t B

N
=

N
N  e

t

 e  (6.2.2-1) 

où: 
 Ne : nombre d'erreurs sur les bits pendant la durée t0 
 Nt : nombre total de bits transmis pendant la durée t0 
 B : débit des signaux binaires à l'endroit où les mesures sont effectuées 
 t0 : intervalle de temps pendant lequel les mesures sont effectuées (durée du comptage 

d'erreurs). 

 Lorsque le processus de génération des erreurs est un processus aléatoire et stationnaire et 
que les erreurs sont comptées sur un intervalle t0 assez long, la relation (6.2.2-1) permet d'estimer la 
probabilité d'erreur. Cette estimation est plus précise lorsque Ne augmente, mais les besoins d'ordre 
pratique relatifs à la durée de comptage limitent en général les valeurs de Ne. 

 La valeur minimale acceptable de Ne semble être d'environ 10 et, dans ce cas, la probabilité 
d'erreur réelle est comprise dans un intervalle de ± 50% autour de Ne /Nt avec un coefficient de 
confiance de 90%. 

 On peut obtenir les données requises pour la formule de base (6.2.2-1) de diverses manières. 
On pourrait en particulier mesurer: 
– le nombre des erreurs décelées pendant une durée t0 déterminée; 
– la durée requise pour déceler exactement Ne erreurs (ou, ce qui est plus commode, le 

nombre Nt de bits transmis pendant cette durée). 

 Chacune des méthodes de mesure du taux d'erreur binaire présente des avantages qui lui sont 
propres. Aussi convient-il de choisir la méthode à retenir en fonction de l'application souhaitée. 

 Le premier critère présente un avantage lors de mesures statistiques de longue durée sur la 
qualité et la disponibilité. Les mesures faites à l'interface fonctionnant au débit binaire du système et 
le traitement des résultats sont décrits dans la Recommandation UIT-R F.700. 

 Le second critère présente les avantages suivants: 
– la précision des mesures est presque toujours la même quelle que soit la valeur du taux 

d'erreur; 
– le temps requis pour effectuer les mesures avec la précision voulue est réduit au minimum. 
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 Une autre possibilité consiste à utiliser ce dernier critère pour mesurer le taux d'erreur 
binaire résiduel (TEBR). 

 Des mesures provisoires pour la mesure de TEBR sont décrites dans la Recomman-
dation UIT-R F.634. 

 Dans les mesures faites en service, en utilisant par exemple les violations de parité, le taux 
d'erreur réel peut différer de la valeur mesurée, et il faut tenir compte de cette possibilité dans les 
calculs. 

 Les erreurs de transmission peuvent se produire également par paquets, c'est-à-dire par 
groupes de courte durée dans lesquels le taux d'erreur est relativement élevé, séparés par des 
intervalles beaucoup plus longs dans lesquels le taux d'erreur est beaucoup plus faible. Pour pouvoir 
définir un paramètre de performance approprié, il convient d'effectuer une étude approfondie des 
probabilités d'apparition de ce phénomène, de ses caractéristiques statistiques (durée des paquets 
d'erreurs, densité des erreurs lorsque les paquets d'erreurs se produisent, durée de l'intervalle de 
faibles erreurs, etc.) et de l'effet de ce phénomène sur les services assurés par la liaison numérique, 
en particulier toute structure de verrouillage de trame qui pourrait se révéler nécessaire. 

 Les mesures relatives aux objectifs de qualité sont généralement effectuées au débit binaire 
du système tandis que les objectifs de qualité en matière d'erreur spécifiés dans la Recomman-
dation UIT-R F.594 se rapportent à une voie à 64 kbit/s, il en est de même pour l'objectif des 
secondes entachées d'erreurs donné dans la Recommandation UIT-R F.634. 

 Dans cette Recommandation, on utilise les mêmes algorithmes de transformation provisoire 
pour les SE et les SGE tels qu'ils sont utilisés dans la Recommandation UIT-T G.821 (version 1988). 

 Afin d'évaluer les objectifs de qualité en matière d'erreur normalisés au débit de 64 kbit/s, 
sur la base des résultats de mesure obtenus au débit binaire d'un système numérique primaire ou 
d'ordre supérieur, on peut utiliser la méthode suivante: 

– un train secondaire avec erreur correspondant au canal à 64 kbit/s est formé par démulti-
plexage sélectif du train avec erreur extrait du signal transmis sur le système; 

– le signal erroné de la voie à 64 kbit/s ainsi obtenu est traité conformément à l'algorithme 
donné dans la Recommandation UIT-T G.821. 

 La méthode de démultiplexage sélective du train avec erreur peut également être utilisée 
pour évaluer la qualité, par référence aux objectifs, de divers services dont les débits binaires sont 
supérieurs à 64 kbit/s (par exemple signal son de télévision) qui sont des composantes d'un signal à 
débit binaire plus élevé. 

 Les caractéristiques d'erreur et l'algorithme de mesure de la disponibilité pour les liaisons en 
faisceaux hertziens numériques à l'interface fonctionnant au débit binaire du système sont donnés 
dans la Recommandation UIT-R F.700. Cette Recommandation fait appel au même algorithme de 
transformation provisoire pour SE et SGE que celui utilisé dans la Recommandation UIT-T G.821 
(version 1990). L'algorithme de mesure est représenté dans la Fig. 6.2.2-1. 

 La définition du TEBR est la suivante: taux d'erreur, en l'absence d'évanouissements, qui 
inclut une marge tenant compte des erreurs inhérentes au système, des effets de l'environnement et 
du vieillissement, et des brouillages de longue durée. 

 Une difficulté surgit lorsqu'on cherche à définir une procédure de mesure pour TEBR: en 
effet, il n'est pas facile de vérifier l'absence de brouillages sur tous les bonds d'une section pendant la 
période de mesure. 
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 Une méthode provisoire pour la mesure du TEBR est décrite dans la Note 6 de la Recom-
mandation UIT-R F.634. Dans cette méthode, on écarte 50% des intervalles de temps de 15 minutes 
qui contiennent les plus mauvaises valeurs de TEB au cours d'un mois, afin d'éliminer les périodes 
pendant lesquelles les évanouissements sont importants. 

 On notera ce qui suit: il est possible, avec cette méthode, d'écarter également les périodes 
contenant des erreurs dues à des causes autres que les évanouissements. Par ailleurs, dans certaines 
circonstances les périodes avec évanouissements peuvent être prises en compte dans la méthode de 
mesure. 

 

FIGURE 6.2.2-1 

Algorithme de mesure 
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 ______ :  Cheminement des mesures du taux d'erreur 

 ________:  Cheminement de l'information logique 

 Stotal  : total des secondes mesurées: 1 mois 

 Sindisp :  temps d'indisponibilité (s) 

 Sdisp  : temps de disponibilité (s) 

 Mdisp :  temps de disponibilité (min) = 
60

indispStotalS −
  (le résultat est arrondi à l'entier supérieur) 

 Nj, k:   nombre d'erreurs sur les bits dans chaque intervalle de 1 s au débit binaire du système entre la je et la ke seconde 
incluse 

 Ni   : nombre d'erreurs sur les bits dans la ie seconde, au débit binaire du système 

 N'i  : Ni  
(Mbit/s)systèmedubinairedébit

1064 3–×
 (nombre d'erreurs sur les bits normalisé au niveau de 64 kbit/s) 

 Pi   : probabilité d'une seconde avec erreurs au niveau de 64 kbit/s causée par Ni erreurs sur les bits, au débit binaire du 
système (Note 4) 

 S(> 10–3) : temps total (s) pendant lequel le TEB dépasse 10–3 dans chaque intervalle de 1 s  

 x   : nombre d'erreurs (arrondi à l'entier supérieur) correspondant à un TEB de 10–3 au cours d'un intervalle de 1 s au 
débit binaire du système ( x = 10–3 × débit binaire du système (Mbit/s)) 

 y   : nombre d'erreurs (arrondi à l'entier supérieur) correspondant à un TEB de 10–6 au cours de 60 intervalles de 1 s au 
débit binaire du système ( y = 60 × débit binaire du système (Mbit/s)) 

NOTE 1 – Avec l'algorithme décrit, il existe une petite imprécision dans le cas où la mesure est arrêtée au cours d'une période 
d'indisponibilité. Dans ce cas, les 10 premières secondes de la durée d'indisponibilité ne sont pas prises en compte. L'algorithme 
détaillé utilisé dans un équipement de surveillance des caractéristiques d'erreur, doit tenir compte de cette particularité. 

NOTE 2 – La valeur de disponibilité calculée de cette manière concerne un sens de transmission du faisceau hertzien, alors que la 
notion de disponibilité de la Recommandation UIT-R F.557 est fondée sur les objectifs tenant compte du comportement simultané 
dans les deux sens de transmission. La comparaison des résultats avec ces objectifs nécessite un traitement supplémentaire (voir la 
Recommandation UIT-R F.557). 

NOTE 3 – La traduction des secondes avec erreurs au débit binaire du système en statistiques des secondes avec erreurs à 
64 kbit/s suit une loi linéaire, comme il est proposé à titre provisoire dans la Recommandation UIT-T G.821 et dans la Recomman-
dation UIT-R F.634. 

NOTE 4 – Le but de la porte est de soustraire les périodes d'indisponibilité dans le calcul des secondes avec erreurs, des secondes 
gravement entachées d'erreurs et des minutes dégradées. 

NOTE 5 – La mesure du TEBR est à l'étude (voir la Recommandation UIT-R F.634). 

NOTE 6 – Le pourcentage de secondes gravement entachées d'erreurs normalisé à 64 kbit/s peut être évalué à partir de mesures 
effectuées au débit binaire du système (voir l'Annexe 1 à la Recommandation UIT-R F.634). 

 

 Lorsqu'on détermine le pourcentage des intervalles de temps qui doivent être écartés, il faut 
s'assurer que les erreurs survenant dans les sections numériques en cascade ne s'accumulent pas pour 
former des minutes dégradées supplémentaires pour l'ensemble du CNFR. Si les mesures sont effec-
tuées sur une période inférieure à un mois, il peut être bon d'augmenter le pourcentage d'intervalles à 
écarter. C'est pourquoi un complément d'étude s'avère nécessaire sur ce pourcentage d'intervalles. 

 Pour le moment, on a adopté provisoirement une période d'intégration de 15 minutes pour 
mesurer le TEBR. Toutefois, d'autres valeurs peuvent également convenir, en particulier dans le cas 
de systèmes de faible capacité (voir la Recommandation UIT-R F.634). 
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 Il convient de noter que cet algorithme ne représente pas toujours correctement les 
conditions qui prévalent dans les faisceaux hertziens où les erreurs ont une distribution en 
paquets,  surtout en ce qui concerne les secondes entachées d'erreurs. Par ailleurs, la Recomman-
dation UIT-T G.821 décrit une méthode axée sur la mesure; lorsqu'on utilise cette méthode, il faut 
veiller par conséquent à obtenir des objectifs de conception pour les équipements à partir des 
objectifs de comportement du réseau. 

 On peut aussi appliquer l'algorithme au cours des mesures effectuées pendant l'établissement 
et pendant la mise en service, en utilisant des objectifs et des intervalles de mesure différents de ceux 
qui sont donnés dans la Recommandation précitée. 

 L'algorithme peut également être appliqué pour des essais de maintenance. S'il est utilisé 
pendant les périodes hors service, la durée du test devra être aussi brève que possible. 

 Les résultats des mesures en service sur la base des violations des bits de parité peuvent 
différer des résultats obtenus avec des séquences binaires pseudo-aléatoires (PRBS: Pseudo Random 
Binary Sequence). Il faut tenir compte de ce fait si l'algorithme précité est utilisé pour les mesures 
pendant le service. 

 Il convient de souligner ce qui suit: il existe actuellement un grand nombre de dispositifs 
(appareils de mesure, systèmes de transmission, dispositifs de collecte de données, systèmes 
d'exploitation, applications de logiciels) conçus pour faire des estimations des paramètres TSE et 
TSGE (Recommandations UIT-T G.821 ou UIT-T M.2100: ESR et SESR) à des débits binaires 
allant jusqu'au quatrième niveau de la hiérarchie PDH. Pour ces dispositifs, on peut prendre les 
critères de la Recommandation UIT-T G.821 comme approximations des paramètres ESR et SESR 
(TSE et TSGE) de la Recommandation UIT-T G.826; en revanche, les mesures effectuées sur la base 
de la Recommandation UIT-T G.821 ne permettent pas d'obtenir une approximation de TBER. Etant 
donné que le concept fondé sur la notion de bloc et le paramètre TBER ne sont pas définis pour la 
Recommandation UIT-T G.821, il est inutile de convertir les dispositifs en question à la mesure des 
paramètres de la Recommandation UIT-T G.826. 

 On étudie actuellement un algorithme de mesure de la performance en matière d'erreur et de 
la disponibilité, pour des objectifs de performance relatifs à des conduits numériques à débit binaire 
constant, égal ou supérieur au débit primaire des faisceaux hertziens numériques répondant aux 
spécifications de la Recommandation UIT-T G.826.  

6.2.3 Mesures hors service 

6.2.3.1 Signaux d'essai pour séquences d'essai pseudo-aléatoires (PRBS) 

 La plupart des méthodes et des appareils de mesure utilisent une séquence binaire pseudo-
aléatoire (PRBS) fournie par un générateur doté d'un registre à décalage. Les principales carac-
téristiques de cette séquence sont les suivantes lorsqu'elle est fournie par un registre à «n» bits et 
lorsque la structure du générateur est optimale: 

– période de répétition égale à 2n – 1; 

– présence de chaque sous-séquence possible formée par des combinaisons des n bits, chaque 
sous-séquence étant présente une fois dans la période (une de ces séquences, généralement 
celle qui contient n zéros, n'est pas admise); 

– bon équilibre entre les ensembles de sous-séquences de longueur inférieure à n. 
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 Pour pouvoir mesurer de façon fiable les effets dus aux brouillages entre symboles, il faut 
que la longueur n du registre soit supérieure ou égale au nombre des impulsions qui sont affectées 
par la réponse de la voie à une impulsion unique. 

 Une autre méthode pour vérifier l'efficacité de la séquence d'essai pourrait consister à 
comparer les taux d'erreur mesurés avec des longueurs de registre différentes. 

 Il convient aussi de prendre en considération les opérations de codage, car celles-ci sont 
susceptibles de modifier la séquence de symboles dans le signal modulé. Par ailleurs, lorsqu'on 
évalue la précision de mesure il faut aussi tenir compte de l'augmentation du nombre des erreurs 
détectées du fait du décodage ou de l'auto-embrouillage. 

 Le dispositif à l'essai peut contenir des embrouilleurs. Cela peut conduire à des résultats de 
mesure inattendus si la valeur de n possède des multiples entiers communs avec le nombre d'étages 
de l'embrouilleur. Pour réduire la probabilité d'occurrence de ce problème, on a choisi, pour les 
séquences d'essai spécifiées récemment, une valeur de n qui est un nombre premier. 

 Les appareils de mesure destinés aux faisceaux hertziens numériques doivent être en 
conformité avec les dispositions des Recommandations UIT-T de la série O. 

 Le Tableau 6.2.3-1 énumère les séquences d'essai numériques utilisées dans les Recom-
mandations de cette série et recommandées pour la mesure des erreurs et de la gigue. 

 Il convient de noter ce qui suit: lorsqu'on se sert d'une séquence d'essai pour faire des 
mesures sur des conduits numériques, il importe de faire la distinction entre les paquets d'erreurs et 
les glissements, car les effets produits sur les équipements de multiplexage numériques peuvent être 
différents. 

 Un complément d'étude est nécessaire au sujet de l'influence des glissements sur le 
fonctionnement de ces équipements. 
 

TABLEAU 6.2.3-1 

 

Longueur de la 
séquence 

(bits)/ 
Polynôme 
générateur 

 
Nombre de zéros 

consécutifs 

 
Utilisé dans la 

Recommandation 
UIT-T 

 
 

Utilisation de la séquence 

209 – 1 / 
1 + x5 + x9 

8 (signal non 
inversé) 

O.153 Mesures des erreurs sur les circuits pour 
données à des débits binaires allant 
jusqu'à 14 400 bit/s 

211 – 1/ 
1 + x9 + x11 

10 (signal non 
inversé) 

O.152 Mesures des erreurs et de la gigue aux 
débits binaires 64 kbit/s et N × 64 kbit/s 

215 – 1 / 
1 + x14 + x15 

15 (signal inversé)  O.151 Mesures des erreurs et de la gigue aux 
débits binaires 1 544, 2 048, 6 312, 8 448, 
32 064 et 44 736 kbit/s 

220 – 1 / 
1 + x3 + x20 

19 (signal non 
inversé) 

O.153 Mesures des erreurs sur les circuits pour 
données à des débits binaires allant 
jusqu'à 72 kbit/s  
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6.2.3.2 Générateur de séquences PRBS et détecteur d'erreurs 

 La Recommandation UIT-T O.150 décrit la structure des générateurs de séquences PRBS 
destinés aux systèmes numériques. Les séquences pseudo-aléatoires doivent être générées par des 
registres à décalage comportant une boucle de contre-réaction appropriée. 

 Des séquences fixes «tout en 1», des séquences faisant alterner des 1 et des 0, et une séquence 
répétitive 1000 1000 peuvent être fournies pour tous les débits binaires, ainsi qu'une option: 

– deux séquences de 8 bits programmables à volonté, 

– une séquence de 16 bits programmable à volonté. 

 Le mode de fonctionnement du détecteur d'erreurs doit être le suivant: le signal à tester est 
converti tout d'abord en un signal unipolaire (binaire) à partir du signal de code de l'interface, après 
quoi la comparaison au niveau des bits se fait également avec un signal de référence binaire. 

 Les mesures des erreurs binaires au moyen de séquences pseudo-aléatoires ne sont possibles 
que si la séquence de référence produite du côté réception de l'appareil de mesure est correctement 
synchronisée avec la séquence qui provient du dispositif à tester. Si l'on veut obtenir des résultats de 
mesure compatibles, il faut spécifier les caractéristiques de synchronisation des séquences. 

 Les spécifications qui suivent sont valables pour toutes les Recommandations de la série O 
relatives aux mesures de la qualité de fonctionnement en matière d'erreur à l'aide de séquences 
pseudo-aléatoires. 

 On considère que la synchronisation des séquences est perdue et qu'une resynchronisation 
doit être déclenchée: 

– si le taux d'erreur binaire est ≥ 0,20 pendant un intervalle d'intégration de 1 seconde; ou  

– s'il est possible d'établir sans ambiguïté que la séquence de mesure et la séquence de 
référence sont déphasées.  

Longueur de la 
séquence 

(bits)/ 
Polynôme 
générateur 

 
Nombre de zéros 

consécutifs 

 
Utilisé dans la 

Recommandation 
UIT-T 

 
 

Utilisation de la séquence 

220 – 1 / 
1 + x17 + x20 

14(1) O.151 Mesures des erreurs et de la gigue aux 
débits binaires 1 544, 6 312, 32 064 et 
44 736 kbit/s 

223 – 1 / 
1 + x18 + x23 

23 (signal inversé) O.151 Mesures des erreurs et de la gigue aux 
débits binaires 34 368 et 139 264 kbit/s 

229 – 1 / 
1 + x27 + x29 

29 (signal inversé) – Mesures spécifiques 

231 – 1 / 
1 + x28 + x31 

31 (signal inversé) – Mesures spécifiques 

(1) Ces séquences pseudo-aléatoires pour les systèmes utilisant la longueur de séquence 220 – 1 peuvent être 
générées par un registre à décalage à 20 étages, avec contre-réaction à partir des 17ème et 20ème étages. Le 
signal de sortie est prélevé au 20ème étage; un bit de sortie est obligatoirement un «1» lorsque les 14 bits 
suivants sont tous des «0». 
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NOTE 1 – Une des méthodes permettant de mettre ce déphasage en évidence consiste à évaluer la structure 
d'erreur résultant de la comparaison bit par bit. Si cette structure est identique à celle de la séquence de mesure 
pseudo-aléatoire, on se trouve dans l'état de déphasage. 

 Il existe d'autres méthodes, qui consistent à multiplier le signal binaire d'entrée dans le poly-
nôme générateur puis à diviser dans le même polynôme. Ces méthodes permettraient de simplifier et 
d'accélérer la resynchronisation et de faire la distinction entre glissements (resynchronisation) et 
paquets d'erreurs. 

 Il est possible, à titre d'option, de mettre en œuvre des moyens qui permettent la 
comparaison directe, au niveau du code en ligne (par exemple, code bipolaire AMI (alternate mark 
inversion) ou code bipolaire à haute densité HDB-3 (High Density Bipolar)), avec les signaux de 
référence ayant subi le même codage. 

6.2.3.3 Séquence de mesure avec signaux numériques tramés 

 Avec certains objectifs de mesure, on a besoin de séquences binaires spécifiques à l'entrée 
des dispositifs pour que ceux-ci fonctionnent correctement.  

 Un exemple type est fourni par les démultiplexeurs numériques, pour lesquels on a besoin 
d'un signal de mesure contenant, au minimum, le signal correct de verrouillage de trame. Il peut 
s'avérer nécessaire de placer des informations supplémentaires (par exemple, bits de parité, bits 
d'alarme) dans un état bien défini. 

 Dans le cas général, les mesures doivent être faites avec un démultiplexeur numérique et il 
faut alors un signal d'essai correctement structuré. Ce signal doit contenir le mot de verrouillage de 
trame approprié, les bits de remplissage (justification) et tous les bits requis dans le préfixe de 
conduit pour assurer un fonctionnement satisfaisant de l'équipement terminal du conduit. Autrement 
dit, le signal d'essai doit être structuré tel qu'il apparaîtrait à la sortie d'un multiplexeur numérique 
fonctionnant correctement. On trouvera ci-après un exemple de cette structure: 

 

 

 La Recommandation UIT-T O.150 contient des renseignements détaillés sur les structures 
des multiplex. 

 Dans l'autre cas, il suffit de tester le comportement des sections d'entrée d'un multiplexeur. 
Comme exemples de ces tests, on peut citer la mesure de la gigue d'entrée tolérable, les essais de 
verrouillage de trame, l'indication d'alarmes, etc. Pour les mesures de ce type, il est inutile que le 
signal d'essai contienne l'information de remplissage correcte; il n'est pas nécessaire non plus de 
structurer le signal d'entrée numérique d'ordre élevé de manière à obtenir des signaux numériques 

Une trame 
Appareil 1 Appareil 2 Appareil 3 Appareil 4 

SVT TS 1, TS 2, 
TS 3, TS 4 

Cj1 TS 1, TS 2, 
TS 3, TS 4 

Cj2 TS 1, TS 2, 
TS 3, TS 4 

Cj3 TS 1, TS 2, 
TS 3, TS 4 

SVT : Signal de verrouillage de trame + bits d'alarme. 
TS m : Bits intercalés de la séquence d'essai en provenance des affluents 1 à 4. 
Cjn  : Bits de commande de justification. 
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significatifs à la sortie des affluents. Le signal en question est structuré comme indiqué ci-dessous: 

 

SVT :   Signal de verrouillage de trame + bits d'alarme. 
TS 1 à TS y :   Bits de séquence d'essai pouvant faire partie d'une seule séquence. 

6.2.3.4 Mesures des caractéristiques d'erreur sur la base des blocs 

 La Recommandation UIT-T G.826 définit des paramètres et des objectifs relatifs aux carac-
téristiques d'erreur pour les conduits numériques fonctionnant à des débits binaires égaux ou 
supérieurs au débit primaire. Cette Recommandation prescrit que les mesures des caractéristiques 
d'erreur soient faites sur la base d'une évaluation portant sur des blocs. 

 La notion de bloc doit aussi être prise en compte dans le fonctionnement des appareils 
servant à mesurer les caractéristiques d'erreur conformément aux dispositions de la Recomman-
dation UIT-T G.826. De ce fait, les résultats de mesure se présenteront sous forme d'erreurs sur les 
blocs ou de taux d'erreur sur les blocs. 

 Toutefois, cette condition n'exclut pas la mesure et l'évaluation, à titre facultatif, des erreurs 
affectant des bits individuels, ce qui donne des erreurs sur les bits ou des taux d'erreur sur les bits. 

 Si l'on veut obtenir des résultats de mesure compatibles, il faut que les caractéristiques 
d'erreur basées sur les blocs soient mesurées avec des blocs de longueur identique. 

6.2.3.5 Longueurs de bloc pour les mesures sur les systèmes PDH 

 La Recommandation UIT-T G.826 stipule les longueurs de bloc pour les mesures faites en 
service aux débits binaires pour lesquels on utilise des codes de détection d'erreur inhérents. Ces 
longueurs de bloc doivent aussi être utilisées pour les mesures hors service. Par ailleurs, les 
longueurs de bloc pour les débits binaires non couverts par la Recommandation UIT-T G.826 sont 
indiquées dans la Recommandation UIT-T O.150. La taille de ces blocs additionnels est conforme 
aux prescriptions de la Recommandation UIT-T G.826. Le Tableau 6.2.3-2 donne des exemples de 
longueurs de bloc pour les systèmes PDH. 

TABLEAU 6.2.3-2 

Longueurs de bloc pour le contrôle des caractéristiques d'erreur en PDH 

 

Trame 1 Trame 2 Trame 3 ............ Trame n 

SVT TS 1 à u SVT TS u+1 à v SVT TS v+1 à w ............ SVT TS x+1 à y 

Débit binaire 
(kbit/s) 

Longueur de 
bloc en PDH 

(bits) 

Durée de bloc 
en PDH 

 
Base 

Recommandations 
UIT-T 

1 544 4 632 3 ms CRC-6 G.704 
G.826 

2 048 2 048 1 ms CRC-4 G.704 
G.826 

6 312 3 156 500 μs CRC-5 G.704 
G.826 
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6.2.3.6 Longueurs de bloc pour les mesures des caractéristiques sur les systèmes SDH 

 Le Tableau 6.2.3-3 indique les longueurs de bloc pour la mesure des caractéristiques d'erreur 
sur les conduits SDH. Ces longueurs de bloc, définies dans la Recommandation UIT-T G.826 pour 
les mesures hors service, sont à utiliser également dans les mesures en service. 

 Le projet de nouvelle Recommandation UIT-T G.EPMRS, actuellement en cours 
d'élaboration par l'UIT-T (voir le Rapport COM 13-R 73 de juin 1996), donne les longueurs de bloc 
pour des mesures effectuées à d'autres niveaux (par exemple, sections de multiplexage, sections de 
régénération). 

 La Recommandation UIT-T O.181 décrit les fonctions d'un appareil de mesure capable 
d'évaluer les caractéristiques d'erreur SDH aux interfaces STM-N. Pour les modes de mesure hors 
service, on procède de la manière suivante: après avoir établi, par des moyens appropriés, un conduit 
passant par l'entité à l'essai (EUT: Entity Under Test), on applique une séquence d'essai appropriée à 
l'une des entrées de cette entité. L'information reçue est analysée en un point d'accès qui se trouve du 
même côté par rapport à l'EUT, ou de l'autre côté. 

 Les modes de mesure sont définis en fonction des différents types d'entités de réseau SDH à 
l'essai (par exemple, section de multiplexage, section de régénération, conduit, ...), c'est-à-dire: en 
fonction de la structure du signal STM-N mesuré au point de connexion et en fonction des 
caractéristiques des éléments du réseau SDH qui sont traversés par le signal de mesure. 

 Pour spécifier la mesure des caractéristiques d'erreur, il faut définir les événements de réseau 
à surveiller, ainsi que la structure des signaux d'essai, avec les séquences d'essai à utiliser. 

 Les structures des signaux d'essai (TSS = Test Signal Structures) portent les désignations 
TSS-X (X étant un nombre). Les TSS à utiliser dans ces modes de mesure sont définies dans la 
Recommandation UIT-T O.181. 

Débit binaire 
(kbit/s) 

Longueur de 
bloc en PDH 

(bits) 

Durée de bloc 
en PDH 

 
Base 

Recommandations 
UIT-T 

8 448 4 224 500 μs (1)  

32 064 4 008 125 μs (1)  

34 368 4 296 125 μs (1)  

44 736 4 760 106 μs Contrôle de parité 
sur un seul bit 

G.752 
G.826 

97 728 12 216 125 μs (1)  

139 264 17 408 125 μs (1)  

(1) Dans les cas où il est fait mention d'un code de détection d'erreur (CDE), la longueur de bloc est déterminée 
par le mécanisme CDE. En l'absence de définition de CDE, la longueur de bloc se base sur des multiples de 
125 μs. Il peut y avoir un écart de ± 5% entre la valeur effective du rapport «longueur de bloc/durée de 
bloc» et la valeur nominale donnée dans le tableau. 
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TABLEAU 6.2.3-3 

Longueurs de bloc pour le contrôle des caractéristiques d'erreur en SDH 

 

Mesures hors service sur les systèmes SDH 

 Les événements à surveiller, par exemple les défauts et les anomalies, sont énumérés dans la 
Recommandation UIT-T O.181, sur la base de la Recommandation UIT-T G.826. L'Annexe A à la 
Recommandation UIT-T O.181 énonce les critères à prendre en compte pour la détection des anomalies 
et des défauts. L'Annexe B à cette même Recommandation donne un classement des indications 
disponibles en SDH, conformément aux définitions énoncées dans les Recommandations UIT-T G.783 
et UIT-T G.784. On fait une distinction entre les événements, selon qu'ils sont en rapport, ou non, avec 
les caractéristiques d'erreur. La surveillance des événements de réseau doit être complétée par les 
événements suivants, qui sont directement liés à la structure du signal d'essai dans les mesures hors 
service: 

– perte de synchronisation des séquences (LSS: Loss of Sequence Synchronisation) 

– erreur sur la séquence d'essai (TSE: Test Sequence Error). 

 Dans certains modes de mesure, on peut utiliser deux structures pour le signal d'essai: une 
structure non mappée (TSS 1 à TSS 4) et une structure mappée (TSS 5 à TSS 8), définies dans 
l'Annexe C à la Recommandation UIT-T O.181. 

 Il est toujours possible d'avoir recours aux structures de signal d'essai mappées, quel que soit 
le mode de mesure des caractéristiques d'erreur. 

 Les structures non mappées peuvent être utilisées pour certains modes de mesure, à deux 
exceptions près: 

– lorsque des essais croisés ou un interfonctionnement sont nécessaires entre les bornes PDH 
et SDH de l'entité à l'essai, ou 

– si les éléments de réseau traversés par le signal d'essai ayant la structure considérée ne 
gèrent pas les étiquettes de signal pour ces structures non mappées, dans le cadre des 
dispositions de la Recommandation UIT-T G.707. 

Débit binaire du 
conduit SDH 

(kbit/s) 

Type de 
conduit SDH 

Longueur de 
bloc en SDH 

(bits) 

 
CDE(1) 

 

Recommandation 
UIT-T 

1 664 VC-11 832 BIP-2 Rec. G.826 
2 240 VC-12 1 120 BIP-2 Rec. G.826 
6 848 VC-2 3 424 BIP-2 Rec. G.826 

48 960 VC-3 6 120 BIP-8 Rec. G.826 
150 336 VC-4  18 792 BIP-8 Rec. G.826 
34 240 VC-2-5c 17 120 BIP-2 Rec. G.826 

601 344 000 VC-4-4c 75 168 BIP-8 Rec. G.826 
(1) La longueur de bloc est spécifiée en fonction du code de détection d'erreur (CDE) inhérent pour la 

hiérarchie SDH. 
BIP: Contrôle de parité à entrelacement de bits (Bit Interleaved Parity). 
VC: Conteneur virtuel (Virtual Container). 
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 Pour un essai donné, le choix du mode de mesure dépend du type de l'entité de mesure SDH 
qui est soumise à l'essai et qui est censée transporter de façon transparente, de bout en bout, un 
signal SDH dont la structure est définie dans la Recommandation UIT-T G.707 (VC-N, C-N, ...). 

 On considère que la structure d'un signal SDH est transparente de bout en bout si, compte 
non tenu des dégradations de la performance, un signal numérique est transmis de bout en bout sans 
aucun changement de bit; dans cette opération, chaque bit de ce signal peut prendre une valeur 
quelconque à l'entrée de l'entité soumise à l'essai. 

 La Figure 6.2.3-1 représente un organigramme qui illustre le processus de reconnaissance 
des anomalies, défauts, blocs erronés, secondes entachées d'erreurs (SE) et secondes gravement 
entachées d'erreurs (SGE). 

 

T1306450-95

Surveillance
des erreurs

découvre

Anomalies Défauts

sont
comptées
comme

permettent
d'évaluer

³ 30% par seconde
Blocs

erronés

se traduisent par

sont toujours des

se traduisent par

SE SGE

BER

contrôle le
comptage de

Disponibilité

définissentcontrôle le
comptage de  

FIGURE 6.2.3-1 

Diagramme illustrant la reconnaissance des anomalies, défauts, blocs erronés, secondes 
entachées d'erreurs (SE) et secondes gravement entachées d'erreurs (SGE) 
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6.2.4 Mesures en service 

6.2.4.1 Surveillance de la performance des conduits en PDH 

 Sur une liaison en faisceaux hertziens numériques, la dégradation de la performance en 
matière d'erreur se présente parfois sous la forme de paquets d'erreurs, elle est parfois transistoire, 
souvent difficile à mettre en évidence et certainement gênante si on ne dispose pas d'une installation 
de contrôle efficace en service. 

 Le problème le plus important, dans les mesures en service, est la détection des erreurs 
binaires dans le train d'impulsions numériques inconnu. On trouvera ici la description de quelques 
méthodes de détection d'erreur, fondées sur la connaissance a priori de certaines caractéristiques du 
signal reçu. D'autres problèmes se posent aussi: la durée de la mesure et la précision d'estimation du 
taux d'erreur. 

 Il est possible que l'on doive limiter la durée de la mesure, pour les raisons suivantes: 

– nécessité d'entreprendre une action immédiate (par exemple, dans les déclenchements de la 
commutation de secours); 

– comportement non stationnaire de la voie de transmission lorsqu'on enregistre un taux 
d'erreur. 

 La précision de l'estimation dépend du nombre des événements indépendants décomptés. 

 En principe, toutes les méthodes de contrôle du taux d'erreur binaire décrites ci-après, 
nécessiteraient des statistiques de taux d'erreur quasi stationnaires. Le comportement des diverses 
méthodes et les erreurs d'estimation du TEB instantané doivent être testés dans les conditions de la 
pratique, pendant que le signal reçu, donc aussi le TEB, subissent des variations rapides. Ces 
caractéristiques du signal sont obtenues pendant des évanouissements dus à la propagation par trajets 
multiples. On a des raisons de penser que ces phénomènes influent moins fortement sur les méthodes 
de contrôle qui fournissent plus rapidement une estimation du TEB. 

6.2.4.2 Appareil de contrôle externe avec train de données d'affluent 

 Le contrôle en service de performances rigoureuses en matière d'erreur, sur des circuits 
numériques en réserve à 64 kbit/s, 1 544 ou 2 048 kbit/s, avec des mesureurs externes du taux 
d'erreurs binaires (BERTS: BER Test Sets), a toujours été une fonction spécifique des liaisons en 
faisceaux hertziens numériques. A l'inverse, la vérification, le contrôle et l'évaluation des liaisons 
analogiques sont des opérations qui exigent l'accès hors service à des équipements d'essai 
complexes, et de longues analyses, souvent subjectives, des données recueillies. 

 On procède fréquemment en trois phases pour les mesures de performance en service sur des 
faisceaux hertziens numériques, avec mesureurs BERTS externes, sur des circuits numériques en 
réserve (unilatéraux ou en boucle) à 64 kbit/s, 1 544 ou 2 048 kbit/s: 

– Essais statiques, avec affaiblisseurs RF variables, pour vérifier la performance en matière 
d'erreur, le bruit thermique, le brouillage et les marges uniformes de protection contre les 
évanouissements, pour des TEB de 10–3, 10–6 et 10–10. 

– Essais dynamiques de courte durée (inférieure à 24 heures) pour vérifier la performance de 
la liaison en matière d'erreur (équipements, réglage des antennes, évanouissements) pour un 
TEB de 10–3. 

– Essais dynamiques de longue durée (supérieure à 24 heures) pour vérifier la dégradation de 
la performance en matière d'erreur sur certaines liaisons, également pour un TEB de 10–3. 
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6.2.4.3 Systèmes de contrôle intégrés 

 Dans les cas où les faisceaux hertziens numériques ne disposent pas d'un système de 
contrôle interne, conforme aux prescriptions de l'UIT, les administrations branchent des BERTS 
externes sur des circuits numériques inutilisés pour localiser, identifier et corriger les dégradations 
des caractéristiques d'erreur. La mise en œuvre, à cette fin, de BERTS externes dans des stations 
éloignées de faisceaux hertziens présente de nombreux inconvénients, notamment les suivants: 

– L'origine de la dégradation (station ou liaison) doit être identifiée par d'autres moyens, avant 
la mise en œuvre des BERTS. Cette identification est difficile si les événements de secondes 
entachées d'erreurs (SE) sont de nature transitoire et discontinue. 

– Dans les liaisons fonctionnant en diversité, il n'est pas possible de contrôler la performance 
des récepteurs et des conduits hors ligne avant d'avoir déclenché une commutation de 
diversité sur un récepteur de réserve. Il est donc plus difficile d'analyser l'amélioration dans 
le cas diversité. 

– On ne dispose pas toujours de circuits numériques en réserve pour la connexion de BERTS 
externes. 

– Le contrôle se fait souvent à de faibles débits binaires (64 kbit/s, 1 544 ou 2 048 kbit/s), qui 
généralement dépassent de 6% au maximum le débit de transmission du faisceau hertzien 
numérique. 

– Les BERTS et les autres appareils (notamment les imprimantes et les enregistreurs de 
données) sont des produits coûteux. Les opérations qu'ils requièrent doivent être le plus 
souvent décentralisées: acquisition, transport, étalonnage précis en temps et en date, mainte-
nance et extraction périodique des données pour analyse. 

– Ces analyses des données de caractéristiques d'erreur se font avec un certain délai (et non en 
«temps réel»). Il est donc plus difficile d'établir une relation de cause à effet. 

 Avec des moyens internes de contrôle opérant de façon continue en temps réel et sur une 
base statistique (sur un certain intervalle de temps), les dégradations de la performance sont mises en 
évidence avant qu'elles puissent influencer le service. Dans un tel système, il est inutile de mettre en 
œuvre des BERTS et d'autres appareils externes dans les stations éloignées. 

 Le contrôle en service, sur une base statistique et en temps réel, fournit un moyen efficace et 
«transparent», agissant sur toute l'étendue du système, pour identifier les liaisons radioélectriques sur 
lesquelles les caractéristiques d'erreur sont dégradées ou sont en train de se dégrader. Ce contrôle de 
la performance est indépendant des circuits de détection des dérangements, dont la fonction est 
d'identifier les conduits et les équipements défaillants; ces circuits déclenchent des alarmes et des 
commutations de secours sur des cartes et des modules en réserve. 

6.2.4.4 Séquences d'essai intercalées 

 On peut faire une estimation des caractéristiques d'erreur en insérant des impulsions 
échantillons dans le train d'impulsions numériques, à un débit égal à 1/N du rythme. Ces impulsions 
sont extraites dans le récepteur, où se fait le comptage de leurs erreurs. C'est sur la base de ce 
décompte d'erreurs dans les impulsions échantillons que s'effectue l'estimation des caractéristiques 
d'erreur du système. Avec cette méthode, le temps nécessaire pour reconnaître un taux d'erreur 
donné est N fois plus long que pour compter les erreurs présentes dans toutes les impulsions émises. 
Les caractéristiques d'erreur du circuit en faisceaux hertziens peuvent être estimées quel que soit le 
contenu des signaux à l'interface TT' d'interconnexion de ligne. 
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 Il n'est pas toujours nécessaire de recourir à une trame de synchronisation distincte pour 
extraire les impulsions échantillons dans le récepteur. Les impulsions intercalées doivent être 
indépendantes de la trame du multiplexeur numérique. 

6.2.4.5 Codage à contrôle de parité 

 Il est possible d'estimer les caractéristiques d'erreur d'un faisceau hertzien numérique en 
appliquant une technique de contrôle de parité. A l'émission, on ajoute un symbole de contrôle de 
parité à chaque groupe de γ symboles. La valeur du symbole ajouté est égale à la somme des 
γ modules de symboles, M, avec M = nombre de valeurs possibles des symboles (c'est-à-dire les 
niveaux numérotés transmis). L'expression mathématique de cette opération est:  

  Valeur du symbole de parité = ∑
γ=

=

n

n 1
Sn module-M (6.2.4-1) 

avec: 

  Sn : valeur du nième symbole dans le groupe des γ symboles. 

 Dans le récepteur, la somme modulo M du groupe des γ symboles reçus est comparée à la 
valeur du symbole de contrôle de parité reçu. On considère qu'il n'y a pas d'erreurs si ces valeurs 
concordent, et qu'une erreur s'est produite dans le cas contraire. 

 Dans la plupart des méthodes de contrôle de parité, on utilise un seul bit de parité de préfixe 
par bloc de données (trame); en conséquence, on ne peut avoir qu'un nombre impair d'erreurs pour 
indiquer un manque de concordance avec le bit de parité. (Dans certaines méthodes de contrôle de 
parité appliquées à des systèmes à plusieurs bonds, le bit de parité est fixé par la somme modulo 2 
des bits d'information du bloc de données précédent.) Certains événements d'erreur passent inaperçus 
parce qu'ils produisent un nombre pair d'erreurs de parité dans le bloc de données (trame) ayant servi 
à la mesure de la parité. Par exemple, quatre erreurs sur les bits dans un même bloc ne seront pas 
signalées; en revanche, le même nombre d'erreurs dans les blocs adjacents (respectivement, 1 et 
3 erreurs de bit de parité) sera signalé comme deux événements de parité sur des secondes SE. 

 Cela étant, le rapport entre le nombre d'erreurs sur les bits de parité à 34 ou 45 Mbit/s et le 
nombre d'erreurs sur les bits dans le train de données, mesuré avec précision avec des BERTS 
externes, est un rapport statistique (compris, par exemple, entre 1:2 et 1:20) propre à la méthode de 
modulation (MAQ-64, MDP-4, etc.) et au type de multiplexeur utilisé. Chaque démultiplexeur 
fonctionne avec un facteur de multiplication d'erreur intégré dont la fonction est la suivante: faire en 
sorte que le taux d'erreurs binaires résiduelles (TEBR) indiqué en évaluation interne par le décompte 
des erreurs de parité concorde exactement avec les indications fournies par les BERTS pour tous les 
débits de données. 

 A la différence des erreurs sur les bits de parité, les paquets de SE de parité et les SGE de 
parité se présentent comme des événements SE et SGE en paquets à tous les débits de données. En 
conséquence, il n'est pas appliqué de facteur de multiplication d'erreur à ces événements SE de 
parité. 
 Pour les faibles probabilités d'erreur (inférieures à environ 10–3), le nombre des défauts de 
concordance révélés par la comparaison des contrôles de parité est approximativement égal au 
nombre total des erreurs affectant toutes les impulsions du signal numérique. Il est possible, par 
conséquent, de faire une estimation des caractéristiques d'erreur du circuit en faisceaux hertziens en 
faisant le décompte de ces défauts de concordance. 

 Une trame de synchronisation est nécessaire pour l'application de cette méthode.  
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6.2.4.6 Détection d'erreur par code cyclique 

 La détection d'erreur par code cyclique permet de faire une estimation des caractéristiques 
d'erreur des faisceaux hertziens numériques. Cette technique est utilisée dans la transmission de 
données (voir par exemple la Recommandation UIT-T V.41), parce qu'elle permet de détecter les 
erreurs binaires multiples. 

 Une trame de synchronisation est nécessaire pour l'application de cette méthode. 

 Pour le contrôle en service des signaux dont la structure de trame est conforme aux dispo-
sitions de la Recommandation UIT-T G.704, les Recommandations UIT-T O.162 et UIT-T O.163 
décrivent l'équipement capable de dérouler une procédure de code à redondance cyclique (CRC): 
CRC-4 pour 2 048 kbit/s et CRC-6 pour 1 544 kbit/s. 

 Dans ce cas, il est inutile d'utiliser une trame de synchronisation supplémentaire pour un 
faisceau hertzien numérique.  

6.2.4.7 Détection des violations de code 

 Les critères applicables dans la transmission numérique en bande de base sont susceptibles 
d'être utilisés sans changement dans certains domaines de la transmission par les faisceaux hertziens. 

 Les codes en ligne bipolaires ou à réponse partielle possèdent une redondance intrinsèque 
qui peut être mise à profit pour détecter les erreurs en ligne. Il est évident que ces méthodes de 
codage et de modulation sont choisies sur la base de considérations autres que celles de la mesure du 
taux d'erreur. 

 Il est inutile de prévoir une synchronisation de la séquence de sortie du récepteur. 

6.2.4.8 Dispositifs de correction d'erreur directe (CED) 

 La correction d'erreur directe est appliquée dans les équipements des faisceaux hertziens 
numériques pour effectuer une correction d'erreur avant la correction opérée dans le décodeur; on 
obtient ainsi une estimation du taux d'erreur plus rapide que la détection de parité. On peut utiliser la 
CED pour obtenir un affichage continu du taux d'erreur à l'intention de l'opérateur. 

 Cette méthode ne nécessite pas de trame de synchronisation additionnelle pour la CED. 

 Elle permet aussi «une détection d'erreur précoce» utilisant comme critère de contrôle de 
protection la commutation sur secours sans discontinuité binaire lorsque le TEB réel n'atteint que des 
valeurs d'environ 10–12. 

6.2.4.9 Détection de pseudo-erreurs 

 On utilise dans ces méthodes des «dispositifs de décision secondaires», qui sont montés en 
parallèle sur le trajet du signal principal et que l'on fait fonctionner intentionnellement avec une 
performance dégradée. Avec ces dispositifs, on obtient à la sortie des séquences numériques dans 
lesquelles le taux d'erreur est très supérieur au taux d'erreur (inconnu) du récepteur principal. 

 On peut mesurer ces taux d'erreur «amplifiés» en prenant comme référence la séquence de 
sortie principale et en comptant les défauts de concordance entre cette séquence et une séquence de 
sortie secondaire. Chaque défaut de concordance est appelé une «pseudo-erreur» parce qu'il ne 
correspond pas forcément à une erreur dans la séquence de sortie principale. 

 Il existe plusieurs procédés pour dégrader de façon contrôlée la performance du récepteur 
secondaire: on peut par exemple modifier les zones de décision par rapport aux zones optimales. Il 
est possible alors, dans certains cas, moyennant étalonnage préalable, d'établir une relation entre le 
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taux de pseudo-erreur et le taux d'erreur du récepteur principal. Il peut y avoir, cependant, des 
erreurs de mesure dues aux évanouissements par trajets multiples et aux brouillages causés par des 
signaux transmis dans les voies adjacentes et/ou dans la même voie. En pareils cas, le mieux est de 
vérifier la précision de cette méthode de mesure pour l'application envisagée. 

 Dans une situation réelle, la différence entre les fonctions de densité de probabilité a peu 
d'influence pour le brouillage par la voie adjacente ou dans la même voie. L'influence des 
évanouissements par trajets multiples appelle une étude détaillée. 

 Le principal avantage de la méthode est la possibilité d'effectuer la mesure plus rapidement, 
et pour des taux d'erreur plus petits, qu'avec les méthodes décrites précédemment, surtout dans le cas 
où l'on a affaire à une seule section de régénération. Par ailleurs, il est inutile de recourir à des 
éléments binaires supplémentaires, donc d'utiliser des dispositifs d'insertion d'éléments binaires. 

6.2.4.10 Mesure en service sur des conduits PDH, dans les conditions de la Recomman-
dation UIT-T G.826 

 Le Tableau 6.2.4-2 donne les longueurs de bloc pour le contrôle de performance, en service, 
des conduits PDH. 

 On se fonde sur les anomalies observées en service pour déterminer les caractéristiques 
d'erreur d'un conduit PDH lorsque ce conduit n'est pas défectueux. Le signal entrant peut présenter 
des anomalies de deux types: 
– a1:  un signal de verrouillage de trame erroné, 
– a2: un bloc erroné, indiqué par un code de détection d'erreur (CDE). 

 Dans les Recommandations UIT-T des séries G.730 à G.750, relatives aux équipements de 
multiplexage PDH, les défauts observés en service sont utilisés pour déterminer la variation de 
performance qui peut survenir sur un conduit. Le signal entrant peut présenter des défauts de trois 
catégories: 
– d1: perte du signal (LOS: Loss Of Signal), 
– d2: signal d'indication d'alarme (SIA), 
– d3: perte du verrouillage de trame (LOF: Loss Of Frame Alignment). 

 Pour la hiérarchie à 2 Mbit/s, la définition du défaut LOF est donnée dans les Recomman-
dations UIT-T des séries G.730 à G.750. 

 Pour certains formats de la hiérarchie à 1,5 Mbit/s, la définition du défaut LOF nécessite un 
complément d'étude. 

 La Recommandation UIT-T G.775 donne les définitions des critères concernant la détection 
des défauts LOS et SIA, cela pour les deux hiérarchies. 

 Il n'est pas toujours possible de déterminer l'ensemble complet des paramètres de 
performance; cela dépend du type de dispositif de contrôle en service (ISM: in-service monitoring) 
associé au conduit PDH considéré. On distingue quatre types de conduits: 
– Type 1: Conduits structurés en trames et blocs 

L'ensemble complet des indications de défaut d1 à d3 et des indications d'anomalie a1 et a2 
est fourni par les dispositifs ISM. 

– Type 2: Conduits structurés en trames 
L'ensemble complet des indications de défaut d1 à d3 et d'indication d'anomalie a1 est fourni 
par les dispositifs ISM. 
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– Type 3: Autres conduits structurés en trames 

Un ensemble limité d'indications de défaut d1 et d2 et d'indication d'anomalie a1 est fourni 
par les dispositifs ISM. En outre, on dispose du nombre de verrouillages de trame erronés 
consécutifs par seconde. 

– Type 4: Conduits non structurés en trames 

Un ensemble limité d'indications de défaut d1 et d2 est fourni par les dispositifs ISM, ce qui 
exclut tout contrôle d'erreur. Aucun contrôle de verrouillage de trame n'est possible. 

 Le Tableau 6.2.4-1 (voir la Recommandation UIT-T G.826) indique l'ensemble de para-
mètres à évaluer et les critères de mesure qui s'y rapportent selon le type de conduit considéré. 

TABLEAU 6.2.4-1 

Ensemble de paramètres et de critères de mesure 

 

 Le Tableau 6.2.4-2 (voir la Recommandation UIT-T G.826) fournit des indications 
concernant les critères de déclaration d'un événement SGE sur les conduits de la hiérarchie PDH. 

 Les moyens de détection des anomalies et défauts pour les différents formats de signaux de 
la hiérarchie PDH sont décrits dans la Recommandation UIT-T M.2100. Ces tableaux indiquent 
aussi les critères pour déclarer l'apparition d'un événement SE ou SGE conformément aux critères de 
la Recommandation UIT-T G.821, en tenant compte des dispositions prises pour les équipements 
existants. 

Type Ensemble de 
paramètres 

Critères de mesure 

1 TSE Il y a SE quand, au cours d'une seconde, il se produit au 
moins une anomalie a1 ou a2, ou un défaut d1 à d3 

 TSGE Il y a SGE quand, au cours d'une seconde, il se produit 
au moins x anomalies a1 ou a2, ou un défaut d1 à d3 (1) 

 TBER Il y a BER quand il se produit une anomalie a1 ou a2 dans un 
bloc ne faisant pas partie d'une SGE 

2 TSE Il y a SE quand, au cours d'une seconde, il se produit au 
moins une anomalie a1 ou un défaut d1 à d3 

 TSGE Il y a SGE quand, au cours d'une seconde, il se produit au 
moins x anomalies a1 ou un défaut d1 à d3 (1) 

3 TSE Il y a SE quand, au cours d'une seconde, il se produit au 
moins une anomalie a1 ou un défaut d1 à d2. 

 TSGE Il y a SGE quand, au cours d'une seconde, il se produit au 
moins x anomalies a1 ou un défaut d1 à d2 (1) 

4 TSGE Il y a SGE quand, au cours d'une seconde, il se produit au 
moins un défaut d1 à d2 (2) 

(1) Des valeurs de x sont indiquées dans la Recommandation UIT-T G.826. 
(2) Les estimations des paramètres TSE et TSGE seront identiques puisque l'événement SES est aussi un événement SE. 
NOTE 1 – Si plus d'une anomalie a1 ou a2 se produit dans un même bloc, on ne doit en compter qu'une. 
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 Il est recommandé que les dispositifs ISM des futurs systèmes soient conçus pour permettre 
des mesures de caractéristiques d'erreur conformes à la Recommandation UIT-T G.826. On 
reconnaît cependant qu'il peut ne pas être pratique de modifier les équipements existants. 

 Le Tableau 6.2.4-2 donne des exemples des valeurs de x, critère de déclaration de SGE, 
utilisées avant l'adoption de la Recommandation UIT-T G.826, ceci dans le cas de signaux structurés 
disposant d'un code de détection d'erreur. 

TABLEAU 6.2.4-2 

Critères de déclaration d'un événement SES sur les conduits de la hiérarchie PDH 

 
 Les indications distantes disponibles, mesurées en service, telles que la RDI ou, si elle est 
fournie, la REI sont utilisées à l'extrémité proche pour évaluer le nombre de SGE se produisant à 
l'extrémité distante. 

6.2.4.11 Mesure en service (ISM) sur les conduits SDH 

 On pourrait utiliser les bits de préfixes spéciaux pour l'estimation, par mesure en service, des 
objectifs en matière de caractéristiques d'erreur et de disponibilité pour les faisceaux hertziens du 
type SDH (voir le § 6.1). 

 La Recommandation UIT-T O.181 donne la spécification d'un équipement servant à 
contrôler la performance (caractéristiques) en matière d'erreur dans le cas des signaux SDH. Cette 
Recommandation définit les différents modes de mesure, qui dépendent, d'une part, de la structure 
du signal STM-N reçu au point de connexion, d'autre part, de la nature des entités du réseau SDH 
(section de multiplexage, section de régénération, conduit, ...) traversés par le signal soumis à la 
mesure. 

Débit binaire (kbit/s) 1 544 2 048 44 736 

Recommandation UIT-T G.704 G.704 G.752 

Type de code CDE CRC-6 CRC-4 Contrôle de parité à un 
seul bit 

Blocs/seconde 333 1 000 9 398 

Bits/bloc 4 632 2 048 4 760 

Seuil de SGE utilisé dans les 
équipements conçus avant 
l'approbation de la 
Recommandation UIT-T G.826 

 
 

x = 320 

 
 

x = 805 

x = 45 
ou x = 2 444 

comme indiqué dans 
la Rec. UIT-T M.2100 

Seuil de SGE d'après la définition 
de la Recommandation UIT-T 
G.826 (30% de blocs erronés) 

 
(1) 

 
(1) 

 

x = 2 444 (2) 

(1) Du fait de l'importance du parc de systèmes en service, les critères de déclaration d'une SES ne changeront pas 
pour ces systèmes. 

(2) Cette valeur tient compte du fait que, si 30% des blocs contiennent des erreurs, le CDE en détectera un nombre 
inférieur du fait de l'incapacité d'un simple code de parité à détecter les nombres pairs d'erreurs dans un bloc. Il 
convient de noter qu'un CDE aussi sommaire n'est pas conforme à l'esprit de la Recommandation UIT-T G.826. 
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 Pour chaque mode de mesure, et compte tenu du type de signal STM-N considéré, le § 6.2.5 
indique le sous-ensemble d'événements de réseau à contrôler. 

 Les conditions d'anomalies observées en service sont utilisées pour déterminer les carac-
téristiques d'erreur d'un conduit de la hiérarchie SDH quand il n'est pas dans un état de défaut. 
L'anomalie suivante est définie: 

– a1: Bloc erroné signalé par un CDE. 

 Les conditions de défaut observées en service sont utilisées dans les Recommandations 
UIT-T G.708 et UIT-T G.783 traitant des équipements de la hiérarchie SDH pour déterminer le 
changement d'état des caractéristiques d'erreur qui peut se produire sur un conduit. Les Tableaux 
6.2.4-3 et 6.2.4-4 indiquent les défauts utilisés dans la Recommandation UIT-T G.826. 
 

TABLEAU 6.2.4-3 

Défauts aboutissant à une seconde gravement entachée d'erreur (SGE) 

 

Défaut N° Défaut à l'extrémité proche Type de conduit 

d14 LP UNEQ  

d13 LP TIM Applicable aux 
d12 TU LOP conduits d'ordre inférieur 

d11 TU AIS  

d10 HP LOM(1)  

d9 HP PLM  

d8 HP UNEQ  

d7 HP TIM Applicable aux  
d6 AU LOP conduits d'ordre supérieur 

d5 AU AIS  

(1) – Ce défaut n'est pas lié au VC-3. 
NOTE 1 –  Le défaut VC AIS ne figure pas dans ce tableau parce qu'il concerne seulement une partie d'un 

conduit. 
NOTE 2 –  Les défauts ci-dessus sont exclusivement des défauts de conduit. Les défauts de section tels que 

MS AIS, RS TIM, STM LOF et STM LOS créent un défaut AIS dans les couches conduit AIS. 

AIS : Signal d'indication d'alarme (Alarm Indication Signal) 
HP : Conduit d'ordre supérieur (Higher Order Path) 
LOM : Perte du verrouillage de multitrame (Loss of Multiframe) 
LOP : Perte de pointeur (Loss of Pointer) 
LP : Conduit d'ordre inférieur (Lower Order Path) 
TIM : Discordance d'identificateur de traces (Trace Identifier Mismatch) 
TU : Unité d'affluent (Tributary Unit) 
UNEQ : Non équipé (UnEquipped) 
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TABLEAU 6.2.4-4 

Défauts provoquant une seconde gravement entachée d'erreur (SGE) 
à l'extrémité distante 

 

 Pour les conduits de transmission de la hiérarchie SDH, l'ensemble complet des paramètres 
de caractéristiques d'erreur sera évalué à l'aide des événements suivants: 
– SE:  Il y a SE quand, au cours d'une seconde, il se produit au moins une anomalie a1, ou 

un défaut. Pour l'événement SE, le compte réel des blocs erronés n'a pas de 
signification, seul le fait qu'un bloc erroné se soit produit au cours d'une seconde, a 
une importance. 

– SGE: Il y a SGE quand, au cours d'une seconde, il se produit au moins x blocs erronés – 
par suite de l'anomalie a1 – ou un défaut (voir la Note 1). 

– BER: Il y a BER quand il se produit une anomalie a1 dans un bloc ne faisant pas partie 
d'une SGE. 

NOTE 1 – La valeur de x est obtenue en multipliant le nombre de blocs par seconde par 0,3 (d'après 
la  définition de la SGE). Le seuil de parité BIP pour la déclaration d'une SGE est indiqué dans le 
Tableau 6.2.4-5 (voir la Recommandation UIT-T G.826) pour chaque type de conduit de la hiérarchie SDH. 
Ces valeurs doivent être programmables dans les équipements SDH. 

TABLEAU 6.2.4-5 

Seuil de déclaration d'une seconde gravement entachée d'erreur 

 

 Les indications suivantes, disponibles à l'extrémité locale, sont utilisées pour évaluer les 
événements liés aux caractéristiques d'erreur (survenant à l'extrémité distante) affectant le sens 
réception de la transmission: 

– RDI et REI (indication d'erreur distante) sur les conduits d'ordre inférieur et supérieur 
(Recommandation UIT-T G.707); 

Défaut N° Défauts à l'extrémité distante Type de conduit 

d16 LP RDI Applicable aux conduits 
d'ordre inférieur 

d15 HP RDI Applicable aux conduits 
d'ordre supérieur 

RDI:  Indication de défaut distant (Remote Defect Indication). 

Type de conduit Seuil de déclaration d'une SGE  
(Nombre de blocs erronés par seconde) 

VC-11 600 
VC-12 600 
VC-2 600 
VC-3 2 400 
VC-4 2 400 

VC-2-5c 600 
VC-4-4c 2 400 
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– les REI sur les conduits d'ordre inférieur ou supérieur sont des anomalies qui sont utilisées 
pour déterminer l'existence de SE, SGE et BER à l'extrémité distante; 

– les RDI sur les conduits d'ordre inférieur ou supérieur sont des défauts qui permettent 
d'évaluer l'apparition des SGE à l'extrémité distante. 

6.2.5 Considérations d'ordre pratique pour l'exécution des mesures de performance en 
service 

 Les mesures en service des erreurs sur les bits ont deux objectifs importants dans les 
faisceaux hertziens numériques modernes: il s'agit, d'une part, d'assurer la maintenance et la 
protection des équipements et, d'autre part, de mesurer les paramètres de performance (qualité de 
fonctionnement) qui ont une influence sur l'usager et de comparer ces paramètres avec les objectifs 
de comportement du réseau (NPO) spécifiés dans les Recommandations UIT-T G.821, UIT-T G.826 
et UIT-T G.827 et dans les Recommandations UIT-R F.557, UIT-R F.594, UIT-R F.634, 
UIT-R F.695, UIT-R F.696, UIT-R F.697, UIT-R F.1092 et UIT-R F.1189. En règle générale, les 
appareils de contrôle destinés à ces deux applications fonctionnent avec des débits binaires différents 
et, ce qui est extrêmement important, ils sont placés en différents points du faisceau hertzien. Il 
pourrait y avoir avantage à mettre en œuvre les deux types d'appareils de contrôle dans un faisceau 
hertzien. 

 Ces appareils donnent quelques images de visualisation locales, mais le plus souvent ces 
images sont transmises à la station centrale d'un réseau de gestion des télécommunications. Plusieurs 
appareils de contrôle d'une station seront, dans un premier temps, reconnectés (interfaces Q1 et Q2) 
à un dispositif de médiation qui, à son tour, envoie les signaux de maintenance à la station de gestion 
centrale, par l'intermédiaire du réseau de communication de données (interface Q3). 

6.2.5.1 Appareils de contrôle utilisés pour la maintenance et la protection des équipements 

 Le débit binaire des faisceaux hertziens est généralement supérieur au débit hiérarchique qui 
existe aux points d'interconnexion T-T' des sections de commutation des systèmes numériques. La 
raison en est que, à l'intérieur d'une section de commutation, plusieurs signaux au débit hiérarchique 
peuvent être multiplexés avec des bits de surdébit spéciaux, utilisables pour la surveillance des 
erreurs, la correction d'erreur directe et les circuits de service vocaux. Avec des bits de parité, il est 
possible de contrôler les erreurs à l'extrémité de réception de la section de commutation et, parfois, 
dans certains répéteurs radioélectriques. Ce type de surveillance des erreurs a principalement pour 
but d'assurer la maintenance interne du faisceau hertzien et de déclencher la commutation auto-
matique de secours. Dans ces applications, l'appareil de contrôle est généralement placé avant l'étage 
de correction et en amont du commutateur de protection de l'extrémité de réception. De ce fait, la 
qualité de fonctionnement vue par l'appareil de contrôle est beaucoup plus mauvaise que celle vue 
par l'utilisateur. Cette particularité est extrêmement utile pour la maintenance du faisceau hertzien: 
en effet, les dégradations sont détectées avant qu'elles ne soient perçues par l'utilisateur. 

 La correction d'erreur et la commutation de secours peuvent apporter des améliorations 
considérables. Par exemple, la correction d'erreur est capable de diviser le taux d'erreur par plusieurs 
puissances de 10; de son côté, la commutation de secours, et surtout la commutation sans erreur, 
peut réduire encore considérablement le nombre des interruptions provoquées par les évanouis-
sements ou par les défaillances des équipements. C'est la raison pour laquelle on n'a pas recours aux 
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mesures, dans une section de commutation, pour la comparaison avec les objectifs de comportement 
du réseau (NPO). Les spécifications de ces mesures doivent être déduites des NPO, mais cela ne peut 
être fait que de façon très approximative. 

6.2.5.2 Appareils de contrôle pour la surveillance des objectifs de comportement du réseau 

 La configuration optimale pour ces appareils consiste à les monter en parallèle sur le point 
d'intersection TT' à la réception, où ils mesurent les erreurs sur les bits au débit hiérarchique tel que 
perçu par l'utilisateur. Pour les mesures en service, on a besoin de la présence de bits de parité, transmis 
dans la structure de trame hiérarchique. Le signal DS3 (44 736 Mbit/s) de la hiérarchie nord-américaine 
dispose de bits de parité P, mais ceux-ci sont généralement réinitialisés à l'extrémité de chaque section 
de commutation, ce qui les rend inutilisables aux points d'interconnexion RR'. Plus récemment, on a 
mis en œuvre des «bits de parité C» dans le signal DS3. Ils sont initialisés dans le multiplexeur au 
début du conduit numérique et peuvent être surveillés le long du conduit aux points TT'. 

 Comme indiqué précédemment, il est possible aussi d'estimer les caractéristiques d'erreur en 
observant des impulsions échantillons spéciales insérées dans le flux binaire. Dans le cas du signal DS3, 
on utilise à cet effet les impulsions de verrouillage de trame F et M. Lorsqu'on a recours à ces impulsions 
pour mesurer les erreurs binaires, les mesures sont plus longues qu'avec des bits de parité (voir plus 
haut). 

 Après leur estimation par une de ces méthodes, les erreurs binaires sont traitées confor-
mément à l'algorithme représenté dans la Recommandation UIT-R F.700. On obtient ainsi le nombre 
de secondes entachées d'erreur, de secondes gravement entachées d'erreur et de minutes dégradées, 
ainsi que le temps d'indisponibilité, et on peut faire une comparaison directe avec les objectifs du 
RNIS au débit de base de 64 kbit/s. Des appareils de contrôle reliés aux points TT' mesurent la 
performance le long d'un conduit numérique qui commence au multiplexeur initial. En calculant la 
différence entre les valeurs lues sur deux appareils successifs, on peut déterminer la contribution de 
la section correspondante du conduit. 

 Ces mesures de la performance sont difficilement réalisables dans d'autres pays, sauf si on 
dispose de la hiérarchie numérique synchrone. Le signal de cette hiérarchie contient, dans le préfixe 
de conduit, des bits de parité qui peuvent servir à la vérification en service des objectifs de compor-
tement du réseau. 
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6.2.6 Mesures de la gigue et du dérapage 
 Les objectifs de gigue et de dérapage pour les systèmes numériques sont définis dans les 
Recommandations UIT-T G.823, UIT-T G.824 et UIT-T G.825. 
 Ces Recommandations stipulent que les mesures de gigue à effectuer sont de trois types: 
– mesure de la tolérance à la gigue d'entrée, 
– mesure de la gigue de sortie, 
– mesure de la caractéristique de transfert de la gigue. 
 La Recommandation UIT-T O.171 donne les spécifications des appareils de mesure de la 
gigue de rythme et du dérapage dans les systèmes numériques, ainsi que des directives pour ces 
mesures. La Figure 6.2.6-1 représente schématiquement un tel appareil, qui se compose d'un circuit 
mesureur de gigue et d'un générateur de signaux d'essai. 

T0404300-93

Source de
modulation

(voir la Note)

Générateur de
rythme

Modulation
externe

Générateur
de séquences

d'essai

Horloge
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Données

Bornes
d'entrée
G.703 

Dispositif à l'essai
Circuit mesureur

de gigue

Sortie
analo-
giqueBornes

de sortie
G.703 

Générateur de signaux d'essai

 

 
 Note – La source de modulation, servant à vérifier la conformité aux Recommandations de la série G.700, peut 

être placée à l'intérieur du générateur de rythme et/ou à l'intérieur du générateur de séquences d'essai. Elle peut 
aussi être montée séparément. 

FIGURE 6.2.6-1 

Schéma de principe du montage pour la mesure de la gigue de rythme 

6.2.6.1 Mesure de la tolérance à la gigue d'entrée 

 On spécifie la tolérance des équipements à la gigue à l'aide de gabarits de tolérance. Chaque 
gabarit définit la région dans laquelle un équipement doit fonctionner sans subir la dégradation 
spécifiée de la performance en matière d'erreur. La différence entre le gabarit et la courbe de tolé-
rance effective de l'équipement représente la marge de gigue de fonctionnement (Fig. 6.2.6-2). 

 Les amplitudes de gigue sinusoïdale effectivement tolérées par un équipement, à une 
fréquence donnée, sont définies comme suit: ce sont toutes les amplitudes inférieures, mais non 
égales, à celle qui provoque la dégradation spécifiée de la performance en matière d'erreur. 
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 Cette dégradation spécifiée peut s'exprimer par l'un des deux critères suivants: augmentation 
du TEB ou apparition d'erreurs. On a deux critères, parce que la tolérance d'un équipement numé-
rique donné à la gigue d'entrée dépend essentiellement de deux facteurs: 
– l'aptitude du circuit de récupération du rythme d'entrée à effectuer cette récupération avec 

précision à partir d'un signal de données affecté par la gigue, le cas échéant en présence 
d'autres dégradations (distribution des impulsions, diaphonie, bruit, etc.); 

– l'aptitude d'autres éléments à absorber dynamiquement les variations du débit binaire 
d'entrée (par exemple, capacité de justification des impulsions, taille de la mémoire tampon 
du synchroniseur ou du désynchroniseur dans un multiplex numérique asynchrone). 

 Le critère de pénalité du TEB permet de prendre, indépendamment de l'environnement, une 
décision concernant l'attribution de la gigue d'alignement du circuit, qui est indispensable pour 
évaluer le premier facteur. 

 

FIGURE 6.2.6-2 

Mesure de la tolérance effective et relation avec le gabarit de tolérance 

6.2.6.2 Mesure de la gigue de sortie 

 On distingue deux catégories dans les mesures de la gigue de sortie: 
– gigue de sortie de réseau aux interfaces hiérarchiques, 
– gigue intrinsèque produite par tel ou tel équipement numérique. 

 Le résultat de mesure de la gigue de sortie peut s'exprimer en amplitudes quadratiques 
moyennes et de crête à crête sur des gammes de fréquences données. Il peut être nécessaire de lui 
donner une forme statistique. 
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 Ces mesures portent sur du trafic réel ou sur des séquences de données contrôlées. 

 On utilise un signal de trafic réel dans les mesures de la gigue de sortie aux interfaces 
hiérarchiques d'un réseau. Cette technique comporte les opérations suivantes: démodulation du trafic 
réel pour en extraire la gigue à la sortie d'une interface de réseau, filtrage sélectif de la gigue, et 
mesure de l'amplitude quadratique moyenne vraie ou de l'amplitude crête à crête vraie de la gigue 
dans l'intervalle de temps de mesure spécifié. 

 Des séquences de données contrôlées sont nécessaires pour la mesure de la gigue intrinsèque 
dans un équipement numérique donné. Ces séquences sont généralement utilisables au laboratoire, 
en usine et hors service. 

 Lorsqu'on souhaite obtenir des informations plus détaillées sur la puissance de la gigue de 
sortie (plus précisément, la gigue produite par des régénérateurs numériques), il est possible aussi de 
caractériser la gigue par une composante aléatoire et une composante systématique. On fait cette 
distinction afin de pouvoir comparer les résultats de la mesure avec ceux du calcul théorique et pour 
affiner la conception des équipements. 

6.2.6.3 Caractéristiques de transfert de la gigue 

 Pour un équipement numérique donné, la caractéristique de transfert de la gigue est le 
rapport de la gigue de sortie à la gigue appliquée à l'entrée, en fonction de la fréquence. On utilise le 
terme «fonction de transfert de gigue» si la relation entre les gigues apparaissant respectivement aux 
bornes d'entrée et de sortie d'un équipement numérique peut être décrite par un processus linéaire 
(processus à la fois additif et homogène). Pour certains types d'équipement, cette relation ne peut pas 
être décrite par une «fonction de transfert de gigue». Dans ce cas on pourra être amené à appliquer 
des techniques de mesure différentes pour obtenir des résultats significatifs. 

 Les mesures de transfert de gigue sont souvent nécessaires pour les circuits de récupération 
de rythme et pour les circuits de lissage de phase des désynchroniseurs. En général, la mesure de la 
fonction de transfert de gigue d'un circuit linéaire de récupération de rythme ne présente pas de 
difficulté. En revanche, il faut avoir recours à des techniques spécialisées pour faire cette mesure sur 
un circuit linéaire de lissage de phase d'un désynchroniseur, parce que ce circuit est intégré à un 
multiplexeur numérique asynchrone non linéaire. 

 Pour de plus amples renseignements sur les mesures de gigue, on se reportera à la Recom-
mandation UIT-T O.171. 

6.2.6.4 Mesures du dérapage 

 En matière de dérapage, les variations de phase à évaluer se produisent avec une fréquence 
basse; de ce fait, il faut prévoir une configuration de mesure spéciale pour le dérapage. Quand on 
mesure la gigue, le signal de rythme de référence est généralement produit localement. Grâce à une 
boucle à verrouillage de phase, il est extrait de la phase moyenne du signal à mesurer. Il n'est pas 
possible de réaliser une telle boucle à verrouillage de phase pour répondre aux exigences des 
mesures du dérapage. 

 De ce fait, on a toujours besoin, pour ces mesures, d'un signal de référence externe suffisam-
ment stable. 
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 On trouvera dans la Recommandation UIT-T O.171 des renseignements sur les configu-
rations de mesure à adopter pour les mesures du dérapage en conformité avec les dispositions de la 
Recommandation UIT-T G.810. 

 S'il s'agit de mesurer la stabilité d'une horloge, le dispositif de mesure est semblable à celui 
qui a été décrit plus haut. 

 La mesure porte sur les grandeurs suivantes en rapport avec le dérapage: 

– l'écart temporel, 

– l'erreur maximale d'intervalle temporel, 

– l'écart d'Allan. 

 Spécialement pour la mesure du dérapage, il faut prévoir une entrée pour un signal de 
référence externe. Cette entrée doit pouvoir accepter des signaux d'horloge au débit binaire de 
1 544 kbit/s ou 2 048 kbit/s et des signaux sinusoïdaux de 1 544 kHz ou 2 048 kHz en tant que 
référence. 

6.2.7 Mesure sur les équipements des faisceaux hertziens numériques 

 La Commission électrotechnique internationale (CEI) procède actuellement à l'adoption de 
normes pour les mesures sur les faisceaux hertziens numériques. L'application de ces normes 
facilitera la comparaison entre différents équipements; par ailleurs, les constructeurs d'appareils de 
mesure pourront trouver des solutions compatibles pour la réalisation d'appareils de mesure 
normalisés. 

 Il n'est pas inutile de noter que les équipements des faisceaux hertziens numériques 
possèdent un certain nombre de caractéristiques spécifiques: signature, constellation, facteur 
d'amélioration, suppression de brouillage contrapolaire, sensibilité au brouillage, etc. 

 On trouvera ci-après des exemples qui donnent des renseignements plus détaillés sur la 
mesure de la signature des équipements et sur les suppresseurs de brouillage contrapolaire. Pour de 
plus amples informations, on se reportera à la Publication 835 de la CEI (CE 12E). 

6.2.7.1 Signature des équipements 

 On peut procéder comme suit pour mesurer les signatures: à l'aide d'un simulateur à deux 
rayons, on simule des évanouissements réels en laboratoire et on détermine les paramètres du 
modèle qui provoquent, par exemple, un taux d'erreur de 10–3. Le modèle à trois rayons simplifié 
possède la fonction de transfert ci-après: 

  H(ω) = α [1 − b exp(–j(ω – ω0)τ)] (6.2.7-1) 

avec les hypothèses suivantes: rayon direct d'amplitude unité et rayon d'amplitude «b» retardé de τ; 
«α» est un facteur de proportionnalité. Le point de «crevasse» de cet évanouissement se trouve à une 
distance f0 de la fréquence centrale de la voie et sa profondeur est: B = −20 log λ (λ = 1 − b). 
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FIGURE 6.2.7-1 

Montage de base de mesure des signatures 

 

 La signature est la courbe représentative de la valeur critique de B en fonction de f0 pour la 
valeur du taux d'erreur correspondant à une interruption. La valeur de τ la plus souvent utilisée est 
6,3 ns, mais on mesure aussi la signature pour d'autres valeurs de τ. La largeur de la signature 
demeure pratiquement constante en fonction du retard, sauf quand le retard tend vers zéro; à ce 
moment, la largeur est doublée quand le retard diminue de moitié. 

 L'amplitude critique bc (τ) = 1 – 10(–Bc 
/20) décroît de bc (0) = 1 jusqu'à une valeur bi non nulle 

pour les très grands retards. Plusieurs règles différentes ont été proposées pour bc (τ). La règle 
linéaire, applicable uniquement pour les petites valeurs du retard, dit que la hauteur (λ) est propor-
tionnelle à τ. 

 Un simulateur d'évanouissements peut être utilisé en fréquence intermédiaire ou en radio-
fréquence. La Figure 6.2.7-1 représente un simulateur type à deux rayons fonctionnant en FI. Un 
exemple de signature mesurée est donné dans la Fig. 6.2.7-2. 
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MP : Phase minimale 

NMP : Phase non minimale 

FIGURE 6.2.7-2 

Exemple de signature 

6.2.7.2 Suppresseurs de brouillages contrapolaires 

 Cette section traite des mesures relatives aux «suppresseurs de brouillages contrapolaires» 
(XPIC: cross-polarization Interference cancellers) utilisés dans les faisceaux hertziens numériques à 
hyperfréquence. 

a) Rapport C/N en fonction de l'isolement de polarisation croisée 

 L'isolement de polarisation croisée (XPI: cross-polarization isolation) se définit pour deux 
ondes radioélectriques transmises avec la même puissance et avec des polarisations orthogonales. 
C'est le rapport, mesuré au point de réception, de la puissance reçue d'une des ondes à la puissance 
de l'autre onde, dans la polarisation prévue de la première onde. 

 La Figure 6.2.7-3 représente le dispositif de mesure. Les deux modulateurs sont commandés 
par des signaux binaires pseudo-aléatoires différents. Les signaux à polarisation H et V sont divisés 
entre un trajet principal (signal principal à polarisation croisée) et un trajet à fuite (brouillage à 
polarisation croisée), après quoi les quatre longueurs de trajet sont ajustées à l'entrée des récepteurs, 
de manière à obtenir la même longueur de trajet statique. Un bruit réglable (n) et un brouillage 
réglable à polarisation croisée (i) sont ajoutés aux deux signaux principaux. 
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FIGURE 6.2.7-3 

Dispositif pour la mesure du rapport C/N en fonction de XPI 

 
 Les grandeurs C/N et XPI sont réglées pour les deux signaux principaux à l'entrée du modu-
lateur, comme indiqué ci-après (il peut être nécessaire, pour mesurer la puissance de bruit, d'utiliser 
deux filtres passe-bande qui laissent passer les signaux principaux sans dégradation observable): 
– on coupe le bruit et le brouillage à polarisation croisée, puis on mesure la puissance du 

signal principal, s, aux bornes de sortie du combineur, avec interposition du filtre passe-
bande étalonné; 

– on coupe le brouillage à polarisation croisée et le signal principal, puis on mesure la 
puissance du bruit, n, aux bornes susmentionnées; 

– on coupe le signal principal et le bruit, puis on mesure le brouillage à polarisation croisée, i, 
aux bornes susmentionnées; 

– C/N et XPI sont données par: 

  C/N = s/n + 10 log (BCAL/B)        dB 
   (6.2.7-2) 
  XPI = s/i 
où: 
 BCAL : largeur de bande de bruit équivalente du filtre passe-bande, 
 B : largeur de bande de bruit équivalente du récepteur du signal principal. 
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 Pour mesurer les niveaux du brouillage à polarisation croisée, i,, nécessaires pour obtenir le 
TEB spécifié (par exemple, 10–4), on élève les niveaux de brouillage à partir de la valeur inférieure, 
pour plusieurs niveaux de bruit, n, (qualité de fonctionnement ordinaire). On fait varier la phase du 
réseau déphaseur et on détermine C/N comme indiqué plus haut, pour trouver la valeur 
correspondant au cas le plus défavorable. Lorsqu'on ajoute un bruit et/ou un brouillage dans les 
deux trajets, il faut, pour simplifier les choses, que C/N et XPI aient les mêmes valeurs pour les 
deux trajets. 

 Le «facteur d'amélioration» est la différence de XPI entre les performances respectivement 
avec et sans suppresseur de brouillage SBPC pour les valeurs spécifiées de C/N et de TEB. 

 Le SBPC doit être neutralisé pour la mesure du «facteur d'amélioration». Si cela n'est pas 
possible, on mesure seulement la performance avec SBPC en circuit. Pour mesurer la performance à 
l'état d'accrochage, on augmente la valeur du brouillage à polarisation croisée, i, à partir d'un état de 
décrochage (niveau de brouillage élevé) de l'équipement, de la même manière que dans la mesure de 
la performance ordinaire (voir plus haut). 

 Ces mesures doivent être faites pour l'un ou l'autre des deux signaux polarisés ou pour les 
deux, si nécessaires. 

b) Brouillage XPI (ou facteur d'amélioration) en fonction de la différence entre les 
retards 

 La performance des suppresseurs de brouillage est généralement influencée par la différence 
de retard entre le trajet du brouillage à polarisation croisée et le trajet du signal principal à 
polarisation croisée. 

 La Figure 6.2.7-4 représente le dispositif de mesure. Celui-ci est le même que le dispositif 
de la Fig. 6.2.7-3 pour la mesure de C/N en fonction de XPI, à cette différence près qu'on a ici une 
ligne à retard variable (DV) dans le trajet du signal principal à polarisation croisée, par exemple la 
polarisation V. On peut donc faire varier la différence de retard pour ce trajet en agissant sur DV, et 
on mesure XPI ou le «facteur d'amélioration» pour le TEB spécifié (par exemple 10–4 et pour le 
rapport C/N spécifié), en fonction de la différence de retard. Les méthodes d'étalonnage de C/N et 
de XPI sont les mêmes que ci-dessus. 

 Cette mesure doit être répétée pour le signal à polarisation H, avec insertion de DH au lieu de 
DV, ou pour les signaux à polarisation H et V, avec insertion de DV et de DH, si nécessaire. 
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FIGURE 6.2.7-4 

Dispositif pour la mesure de XPI en fonction de la différence de retard 

c) Mesure de XPI (ou du facteur d'amélioration) en fonction de la profondeur de la 
crevasse, avec un signal à caractère dispersif 

 Dans les mesures décrites ci-dessus, on se sert d'un signal brouilleur à polarisation croisée et 
de nature non dispersive pour évaluer la performance du suppresseur de brouillage SBCP. Pour faire 
cette évaluation dans les conditions de propagation par trajets multiples, il faut utiliser un signal 
principal à polarisation croisée et de nature dispersive et un signal brouilleur à polarisation croisée et 
de nature non dispersive. 

 L'isolement de polarisation (XPI) ou «facteur d'amélioration» diminue quand la profondeur 
de la crevasse augmente, parce que la distorsion de forme d'onde égalisée du signal principal aug-
mente elle aussi. Cet isolement de polarisation ou «facteur d'amélioration» est fortement influencé 
par les égaliseurs auto-adaptatifs des démodulateurs placés sur les trajets des signaux principaux. 

 Le dispositif de mesure est représenté par la Fig. 6.2.7-5. Il est semblable à celui de la 
Fig. 6.2.7-3 pour la mesure de C/N en fonction de XPI, avec cette différence qu'on a ici des 
simulateurs d'évanouissements (SE) dans les trajets des signaux principaux. Les caractéristiques de 
fréquence dispersives sont données par le modèle de propagation à deux trajets. On introduit des 
simulateurs d'évanouissements dans les trajets indiqués et on règle la fréquence de crevasse (Fn) et 
la différence de retard entre les deux trajets (τ) aux valeurs spécifiées. La mesure est effectuée à la 



- 418 - 

 

valeur spécifiée de C/N et à la valeur spécifiée de la profondeur de crevasse (B): on fait décroître 
lentement l'isolement de polarisation XPI à partir d'une valeur élevée, jusqu'à ce que le TEB atteigne 
la valeur spécifiée (par exemple: 10–4). On note la valeur correspondante de XPI. La mesure est 
répétée pour plusieurs valeurs constantes de la profondeur de crevasse. Il existe de nombreuses 
versions des caractéristiques d'évanouissement. Pour simplifier, on réglera les deux simulateurs 
d'évanouissements à la même profondeur de crevasse et à la même fréquence de crevasse. 

 

FIGURE 6.2.7-5 

Dispositif de mesure dans les conditions de la dispersion 

 Les méthodes d'étalonnage de C/N et XPI sont les mêmes que plus haut. Les longueurs de 
trajet sont réglées de manière à avoir la même valeur statique. 

 Ces mesures doivent être effectuées pour les deux polarisations des signaux et, si nécessaire, 
pour les deux cas suivants: configurations à deux trajets avec phase minimale (MP) et phase non 
minimale (NMP). 

d) Caractéristiques dynamiques 

 La propagation par trajets multiples étant variable dans le temps, il est très utile de mesurer 
les caractéristiques dynamiques pour évaluer la performance réelle des SBPC. 



- 419 - 

 

 Le dispositif de mesure est le même que celui de la Fig. 6.2.7-5 pour les caractéristiques 
statiques, à ceci près qu'on fait varier ici la fréquence de crevasse du simulateur d'évanouissements 
(voir ci-après). Il est inutile d'ajouter un bruit. 

 Il existe de nombreuses versions des caractéristiques d'évanouissement. Avec deux simu-
lateurs, il faut que ceux-ci soient réglés pour la même fréquence de crevasse et la même profondeur 
de crevasse, et qu'ils fonctionnent en synchronisme. La fréquence de crevasse est soumise à un 
balayage à l'aide d'une forme d'onde triangulaire (voir la Fig. 6.2.7-6), afin de maintenir une vitesse 
constante sur toute la largeur de la bande considérée. On choisit une largeur de balayage suffisante 
(par exemple, le double de la fréquence des symboles) afin d'empêcher des erreurs de mesure qui 
pourraient être provoquées par les discontinuités aux bords de l'intervalle de balayage. La mesure 
doit être faite pour les valeurs spécifiées de la profondeur de crevasse (B) et de la vitesse de 
balayage puis, on fait décroître XPI lentement à partir d'une valeur élevée jusqu'à ce que le TEB 
moyen pour plusieurs périodes de balayage atteigne la valeur spécifiée (par exemple, 10–4) ou 
jusqu'à la perte de synchronisation. On note alors la valeur correspondante de XPI. 

 

 La mesure sera répétée pour plusieurs vitesses de balayage et, si nécessaire, pour les deux 
cas suivants: configurations à deux trajets avec phase minimale (MP) et phase non minimale (NMP). 

FIGURE 6.2.7-6 

Forme d'onde de balayage pour la mesure des caractéristiques dynamiques 
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numériques à hiérarchie numérique synchrone. 

Recommandation UIT-T G.826 Paramètres et objectifs relatifs aux caractéristiques d'erreur pour 
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gestion des télécommunications. 
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code pour les systèmes numériques. 

Recommandation UIT-T O.162 Appareil de surveillance en service de signaux à 2 048, 8 448, 
34 368 et 139 264 kbit/s. 

Recommandation UIT-T O.163 Appareil de surveillance en service sur signaux de 1 544 kbit/s. 

Recommandation UIT-T O.171 Appareil de mesure de la gigue de rythme pour systèmes 
numériques. 
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LISTE  DES  ABRÉVIATIONS 

 

A/N Analogique/numérique 

AASE Égaliseur adaptatif de pente d'amplitude (Adaptive Amplitude Slope Equalizer) 

ACI Brouillages par les voies (ou les canaux) adjacent(e)s (Adjacent Channel 
Interference) 

ADM Alarme de maintenance différée (DMA: Deferred Maintenance Alarm) 

AEQ Égalisation d'amplitude adaptative (Adaptive Amplitude Equalization) 

AFB Amplificateur à faible bruit (LNA: Low Noise Amplifier) 

AMI Alarme pour (de) maintenance rapide (immédiate) (PMA: Prompt 
Maintenance Alarm) 

AMPS Service téléphonique mobile perfectionné (Advanced Mobile Phone Service) 

APO Objectif de qualité alloué (Allocated Performance Objective) 

AR Taux de disponibilité (Availability Ratio) 

ARDIS Service radioélectrique par communication de données à hautes performances 
(Advanced Radio Data Information Service) 

ATM Mode de transfert asynchrone (Asynchronous Transfer Mode) 

ATT Affaiblisseur réglable (Adjustable Attenuator) 

AU Unité administrative (Administrative unit) 

AUG Groupe d'unités administratives (Administrative Unit Group) 

AXPIC Annuleur de brouillages adaptatif en polarisations croisées (Adaptive Cross 
Polar Interference Canceller) 

BB Bande de base 

BBC Combinaison des éléments binaires en bande de base (Baseband Bit 
Combining) 

BBGA Bruit blanc gaussien additionnel 

BCH Codes de Bose-Chaudhuri-Hocquenghem 

BE Bloc erroné 

BER Bloc erroné résiduel (BBE: Background Block Error) 

BERTS Mesureur du taux d'erreurs binaires (Bit Error Ratio Test Sets) 

BF Facteur de correction de la largeur de bande (Bandwidth correction Factor) 

BIP Contrôle de parité à entrelacement de bits: parité à entrelacement de bits (Bit 
Interleaved Parity) 

BIS Mise en service (Bringing Into Service) 
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BPF Filtre passe-bande (Bandpass Filter) 

BSC Unité de commande des stations de base (Base Station Controllers) 

BTF Filtre transversal binaire (Binary Transversal Filter) 

BTS Station d'émission-réception de base (Base Transceiver Station) 

CAG Commande automatique de gain 

CAPE Commande adaptative de puissance de l'émetteur (ATPC: Adaptive 
Transmitter Power Control) 

CCI Brouillage dans le même canal (ou dans la même voie) (Co-Channel 
Interference) 

CDE Code de détection d'erreur 

CED Correction d'erreurs directe 

CEI Commission électrotechnique internationale 

CEPT Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications 

CFR Communication fictive de référence 

CFR Conduit fictif de référence 

CMR Conférence mondiale des radiocommunications de l'UIT 

C-n Conteneur-n 

COMB Combinaison de puissance en concordance de phase (In-Phase Power 
Combining) 

COMB+AEQ Égalisation adaptative de l'amplitude avec combinaison de puissance 
(Adaptive Amplitude Equalization With Power Combining) 

CP Centre primaire 

CPA Affaiblissement copolaire (Co-Polar Attenuation) 

CPFSK MDF sans discontinuité de phase (Continuous Phase FSK) 

CPM Modulation de phase sans discontinuité (Continuous Phase Modulation) 

CRC Code à redondance cyclique 

CRR Conférences régionales des radiocommunications de l'UIT 

CS Centre secondaire 

CT Centre tertiaire 

DADT Différence de temps de propagation absolu (Different Absolute Delay Time) 

DAV Données numériques supravocales (Digits Above Voice) 

DCS Système cellulaire numérique (Digital Cellular System) 

DEC Circuit de décision (Decision Circuit) 

DECFB Circuit de décision à contre-réaction (Decision Feedback Circuit) 

DEMOD Contre-mesures en l'absence d'évanouissements (No Fading Countermeasures) 
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DM Minute dégradée (Degraded Minute) 

DMR Radiocommunications numériques à hyperfréquences (Digital Microwave 
Radio) 

DR Taux de dispersion (Dispersion Ratio) 

DRO Oscillateur à résonateur à diélectrique (Dielectric Resonator Oscillator) 

DUV Données numériques infravocales (Digits Under Voice) 

DZA Détection de la zone d'ambiguïté 

EC Code de correction d'erreur (Error Correction Code) 

EDO Objectif de conception pour les équipements (Equipment Design Objective) 

EEF Égaliseur à espacements fractionnels 

EL Égaliseur linéaire 

EM Entité de maintenance 

EOW Ligne de service technique (Engineering Order Wire) 

EQ Égaliseur de pente (Slope Equalizer) 

EQPM SW Commutateur d'équipement (Equipment Switch) 

ER Élément de réseau (NE: Network Element) 

ERD Égaliseur récursif avec décision; égaliseur à contre-réaction de décision 

ESPM Estimation de la séquence de probabilité maximale (MLSE: Maximum 
Likelihood Sequence Estimation) 

ET Égaliseur transversal 

ETN Égaliseur transversal numérique 

ETSI Institut européen des normes de télécommunications (European 
Telecommunication Standards Institute) 

EUT Entité à l'essai (Entity Under Test) 

FAT Tests d'homologation sur le terrain (Field Acceptance Tests) 

FAW Mot de verrouillage de trame (Frame Alignment Word) 

FCC Federal Communication Commission (États-Unis d'Amérique) 

FDP Dégradation relative de la qualité de fonctionnement (Fractional Degradation 
in Performance) 

fdp Fonction de densité de probabilité 

FDP Fonction de densité de probabilité (PDF: Probability Density Function) 

FHN Faisceau hertzien numérique (DRRS: Digital Radio-Relay System) 

FI Fréquence intermédiaire 

FRP Matière plastique à armature de fibres (Fiber Reinforced Plastic) 

fs Station frontière (Frontier Station) 
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FSF Evanouissements sélectifs en fréquence (Frequency Selective Fading) 

FSL Affaiblissement en espace libre (Free Space Loss) 

FTM Fonction de transfert par trajets multiples (MTF: Multipath Transfer Function) 

FZ Zones de Fresnel (Fresnel Zones) 

GaAs Arséniure de gallium 

GD Temps de propagation de groupe (Group Delay) 

GPS Système mondial de positionnement (Global Positioning System) 

GSM Système mondial pour les communications mobiles (Global System for Mobile 
Communications) 

HL SW Commutateur à fonctionnement sans à-coup (Hitless Switch) 

HOVC Couche conteneur virtuel d'ordre supérieur (Higher Order Virtual Container 
Layer) 

HP Conduit d'ordre supérieur (Higher Order Path) 

IBAD Dispersion d'amplitude dans la bande (In-Band Amplitude Dispersion) 

IBPD Différence de puissance dans la bande (In-Band-Power-Difference) 

ICPCE Élément central de conduit entre deux pays (Inter-Country Path Core 
Element) 

IDA Indication de défaillance en amount (Up stream failure Indication) 

IEM Information sur les événements de maintenance (MEI: Maintenance Event 
Information) 

IG Accès international; tête de ligne internationale (International Gateway) 

IP Produit d'intermodulation (Intermodulation Product) 

IPCE Élément central de conduit international (International Path Core Element) 

IRF Facteur de réduction du brouillage (Interference Reduction Factor) 

IRFXPIC Facteur de réduction de brouillage d'un suppresseur de brouillage 
contrapolaire (Interference Reduction Factor of XPIC) 

ISI Brouillages entre symboles (Inter Symbol Interference) 

ISM Contrôle en service (In-Service Monitoring) 

ISM Mesure en service (In-Service Measurement) 

IU Intervalle unitaire 

LAD Dispersion linéaire d'amplitude (Linear Amplitude Dispersion) 

LAN Réseau local (Local Area network) 

LE Central local (Local Exchange) 

LEC Codes de correction d'erreur de Lee (Lee Error Correction Codes) 

LEO Orbite terrestre basse (Low-Earth-Orbit) 
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LMS Moindre carré moyen (Least Mean Square) 

LNA Linéariseur numérique adaptatif (ADL: Adaptive Digital Linearizer) 

LNFR Liaison numérique fictive de référence 

LO Oscillateur local (Local Oscillator) 

LOF Perte du verrouillage de trame; perte de trame (Loss Of Frame) 

LOM Perte du verrouillage de multitrame (LOM: Loss Of Multiframe) 

LOP Perte de pointeur (Loss Of Pointer) 

LOS En visibilité directe (Ling-Of-Sight) 

LOVC Couche conteneur virtuel d'ordre inférieur (Lower Order Virtual Container 
Layer) 

LP Conduit d'ordre inférieur (Lower Order Patch) 

LSB Bande latérale inférieure (Lower Side Band) 

LSS Perte de synchronisation des séquences (Loss of Sequence Synchronisation) 

MAN Réseau de zone urbaine (Metropolitan Area Network) 

MAP Puissance maximale (Maximum Power) 

MAQ Modulation d'amplitude en quadrature 

MCC Modulation à code complet 

MCNM Modulation avec codage à niveaux multiples (MLCM: Multi-Level Coded 
Modulation)  

MCT Modulation à codage en treillis 

MDA Modulation par déplacement d'amplitude 

MDAQ MDA en quadrature 

MDF Modulation par déplacement de fréquence 

MDP Modulation par déplacement de phase  

MED DEV Dispositif de médiation (Mediation Device) 

MEF Fonction d'entité de maintenance (Maintenance Entity Function) 

MF Modulation de fréquence 

MIC Modulation par impulsions et codage 

MID Combineur à dispersion minimale (Minimum Dispersion Combiner) 

MID-SD Diversité d'espace avec dispersion d'amplitude minimale dans la bande 
(Minimum In-Band Amplitude Dispersion Space Diversity) 

MLE Erreur de niveau maximale (Maximum Level Error) 

MMSE Erreur quadratique moyenne minimale (Minimum Mean Square Error) 

MO Durée moyenne entre interruptions d'un conduit numérique (Mean time 
between digital path Outages) 
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MP A phase minimale (Minimum-Phase) 

MRF Multiplexage par répartition en fréquence 

MRT Multiplexage par répartition dans le temps 

MS Couche section de multiplexeur (Multiplexer Section layer) 

MSC Centre de commutation pour les services mobiles (Mobile Switching Centre) 

MSE Erreur quadratique moyenne (Mean-Square Error) 

MSOH Préfixe de section de multiplexage (Multiplex Section Overhead) 

MTBF Moyenne des temps de bon fonctionnement 

MTTR Temps moyen de réparation; moyenne des temps de rétablissement; durée 
moyenne de panne (Mean Time To Repair) 

NFD Atténuation nette du filtre (Net Filter Discrimination) 

NMP A phase non minimale (Non-Minimum-Phase) 

NNI Interface de nœuds de réseau (Network Node Interface) 

NPO Objectif de comportement de réseau (Network Performance Objective) 

NRZ Sans retour à zéro (Non Return to Zero) 

NSMA Association nationale des gestionnaires du spectre des États-Unis (United 
States National Spectrum Managers Association) 

NYQ Filtre de Nyquist 

OBO Recul de puissance en sortie; abaissement de puissance en sortie (Output Back 
Off) 

OI Fréquence d'interruption (Outage Intensity) 

OMT Transducteur orthomode (Orthomode Transducer) 

OOF Perte de verrouillage (Out Of Frame) 

OOS Hors service (Out-Of-Service) 

OSG Orbite des satellites géostationnaires 

OSI Interconnexion des systèmes ouverts (Open System Interconnection) 

OSM Mesure hors service (Out-of-Service Measurement) 

p.i.r.e. Puissance isotrope rayonnée équivalente 

PAM Modulé par amplitude d'impulsions (Pulse-Amplitude Modulated) 

PCE Elément central de conduit (Path Core Element) 

PDH Hiérarchie numérique plésiochrone (Plesiochronous Digital Hierarchy) 

PEP Point d'extrémité de conduit (Path End-Point) 

PFD Puissance surfacique (Power Flux Density) 

PLBIS Limites de qualité de fonctionnement pour la mise en service (Performance 
Limits for Bringing-into-Service) 
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PMPL Limites de qualité de fonctionnement après maintenance (Post Maintenance 
Performance Limits) 

PO Objectifs de performance; objectifs de comportement (Performance 
Objectives) 

PRBS Séquence binaire pseudo-aléatoire (Pseudo-Random Binary Sequence) 

PROT SW CONT Commande de commutateur de secours (Protection Switch Control) 

PTR Pointeur 

RCP Réseau de communication personnelle 

RDI Indication de défaut distant (Remote Defect indication) 

REI Indication d'erreur distante (Remote Error Indication) 

rf Facteur de routage (Routing factor) 

RF Radiofréquence; fréquence radioélectrique 

RFCOH Préfice complémentaire de trame hertzienne; trame complémentaire pour 
faisceaux hertziens (Radio Frame Complementary Over-Head) 

RGT Réseau de gestion des télécommunications 

RLAN Réseau local hertzien (Radio Local Area Network) 

rms Valeur quadratique moyenne; valeur efficace (Root mean square) 

RNIS Réseau numérique à intégration de services 

RPO Objectifs de qualité de référence; objectif de performance en termes d'erreurs 
de référence (Reference Performance Objective) 

RPQ Modulation avec réponse partielle en quadrature 

RR-RP Point de référence de faisceau hertzien (Radio-Relay Reference Point) 

RS Codes Reed-Solomon 

RSB Rapport Signal/Bruit (Signal-to-Noise Ratio) 

RSOH Préfixe de section de régénération (Regenerator Section Overhead) 

SBCP Suppresseur de brouillage contrapolaire (XPIC: Cross Polarization 
Interference Canceller) 

SCR Embrouilleur (Scrambler) 

SDH Hiérarchie numérique synchrone (Synchronous Digital Hierarchy) 

SE Seconde entachée d'erreurs 

SE Système d'exploitation (OS: Operation System) 

SEF Fonction d'entité logistique; fonction d'entité support (Support Entity 
Function) 

SER Taux d'erreur sur les symboles (Symbol Error Ratio) 

SF Service fixe 

SFF Évanouissement sur une seule fréquence (Single Frequency Fade) 



- 430 - 

 

SFS Service fixe par satellite 

SG Gain de système (System Gain) 

SGE Seconde gravement entachée d'erreur 

SIA Signal d'indication d'alarme 

SMF Filtre de multiplexage du système (System Multiplexing Filter) 

SNFR Section numérique fictive de référence 

SOH Préfixe de section (Section Overhead) 

SONET Réseau optique synchrone (Synchronous Optical Network) 

SRP Signaux de réponse partielle (PRS: Partial Response Signals) 

SRPQ Système avec réponse partielle en quadrature 

SRS Service de radiodiffusion par satellite 

STM-1 Module de transport synchrone d'ordre 1 (155,52 Mbit/s) (Synchronous 
Transport Module-Level 1 (155.52 Mbit/s)) 

STS-1 Format de signal sous-STM-1 (51,84 Mbit/s = STM-1:3) (Sub-STM-1 Signal 
Format) 

SVC Voie de service (Service Channel) 

SVT Signal de verrouillage de trame (FAS: Frame Alignment Signal) 

TBER Taux de blocs erronés résiduels (BBER: Background Block Error Ratio) 

TEB Taux d'erreurs binaires; taux d'erreur sur les bits 

TEBR Taux d'erreurs binaires résiduelles 

TEC Transistor à effet de champ 

TIM Discordance d'identificateur de trace (Trace Identifier Mismatch) 

TMNS  Services des réseaux de gestion de la transmission (Transmission Management 
Network Services) 

TNBT Transmission numérique dans la bande téléphonique (DIV: Digits In Voice) 

TOP Tube à ondes progressives 

TOS Taux d'ondes stationnaires (VSWR: Voltage Standing Wave Ratio) 

TSE Erreur sur la séquence d'essai (Test Sequence Error) 

TSE Taux de secondes entachées d'erreurs (ESR: Errored Second Ratio) 

TSGE Taux de secondes gravement entachées d'erreur (SESR: Severely Errored 
Second Ratio) 

TSS Structures des signaux d'essai (Test Signal Structures) 

TU Unité d'affluent (Tributary Unit) 

TVHD Télévision à haute définition 

UFI Indication de défaillance en amont (Upstream Failure Indication) 
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UIT Union internationale des télécommunications 

UIT-R Secteur des radiocommunications de l'UIT 

UIT-T Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT 

UNEQ Non équipé (UnEquipped) 

UR Taux d'indisponibilité (Unavailability Ratio) 

USB Bande latérale supérieure (Upper Side Band) 

VC Conteneur virtuel (Virtual Container) 

VCO Oscillateur à commande par tension (Voltage Controlled Oscillator) 

VMR Dispositif de rétablissement du contrôleur de violations (Violation Monitor 
Restorer) 

VRP Violation de la réponse partielle (PRV: Partial Response Violation) 

XPD Discrimination de polarisation; rapport de découplage (Cross Polarization 
Discrimination) 

XPI Isolement de polarisation (Cross-Polarization Isolation) 

ZF Algorithme à zéro forcé (Zero-Forcing algorithm) 

 

_________________ 
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