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en faciliter la lecture en employant deux types
d'impression:

Avant propos
Le développement des télécommunications
conduit à une extension rapide des liaisons
hertziennes dans tous les pays, accompagnée
d'une très grande diversification de la clientèle et
des besoins. Sortie du cadre restreint des
spécialistes, la technique des faisceaux hertziens
(FH) doit s'adapter aux besoins de nombreux
utilisateurs.

− La partie principale du texte, imprimée en
caractères normaux, s'adresse à tous les
lecteurs car elle ne fait appel qu'à des
connaissances techniques élémentaires. Elle
peut aussi constituer le champ d'une première
lecture rapide pour les techniciens qui ne sont
pas familiers des FH.
− On a présenté en petits caractères des
compléments plus spécialisés. Il ne s'agit pas là
de remplacer l'abondante littérature technique
existant sur le sujet, mais de pallier sa
dispersion: ces compléments constituent un
aide-mémoire, de façon à grouper l'ensemble
des connaissances dans un document unique.

Alcatel a pensé faciliter le choix de ses clients et,
mieux encore, faire que ce choix soit bon en
publiant ce document technique qui permet de
comprendre les caractéristiques essentielles des
FH et de faciliter l'établissement de projets.
Cette nouvelle édition de "Connaissance des
liaisons hertziennes" est une refonte du document
en six fascicules écrit par M.Pierre Arifon entre
les années 1970 et 1975 et remis à jour en 1981.
Elle prend en compte le considérable
développement des transmissions numériques
intervenu depuis lors, ainsi que les diverses
améliorations apportées par la technologie.

Le lecteur trouvera à la fin du document
− une liste de références bibliographiques,
− un index des principaux termes techniques
employés, avec renvoi aux numéros de page du
texte, qui a été conçu pour être utilisé comme
un dictionnaire et permet de trouver
rapidement le sens d'un terme "du métier",
− une table des matières,
− une liste des abréviations et des notations
utilisées; seule l'abréviation FH pour faisceau
hertzien est employée de façon systématique.

Pour en limiter le volume, la transmission de
signaux analogiques ne sera qu'évoquée, en
particulier pour ce qui concerne la téléphonie
MRF-MF.
− La lecture de la table des matières montre que
l'on a choisi d'aller du général au particulier, en
traitant quasi-simultanément les techniques
analogiques et numériques. Après un premier
chapitre rédigé par Mr. A.A. Huurdeman qui
relate les phases successives du développement
des FH et en explicite les principaux acteurs,
− Le chapitre 2 situe les FH dans le cadre général
des télécommunications et en expose les
principes.
− Le chapitre 3 décrit plus en détail les différents
circuits: circuits en hyperfréquence, circuits en
fréquence intermédiaire, modems, etc.
− Le chapitre 4 est consacré à ce qu'on appelle
l'ingénierie (antennes, pylônes, énergie, etc.),
qui ne fait pas uniquement appel aux
techniques radioélectriques, et constitue une
part importante du coût des liaisons.
− Le chapitre 5 permet au lecteur d'appliquer les
connaissances acquises à l'établissement d'une
liaison particulière.

Nous espérons que ce document apportera une
aide efficace aux lecteurs par une meilleure
connaissance de ces moyens modernes de
transmission que sont les faisceaux hertziens.
C.Brémenson, Janvier 1990
Malgré de nombreuses relectures, par moi-même et par des collègues
que je tiens ici à remercier, le taux d'erreur résiduel de ce document
doit être de l'ordre de un million de fois plus élevé que celui qui est
demandé aux liaisons à longue distance par FH (§ 5.1.1).
Que vous soyez utilisateur ou concepteur de FH, client ou membre
d'Alcatel, nous vous serions reconnaissants de signaler toute erreur
de forme ou de fond, vos suggestions relatives à un sujet oublié ou
insuffisamment traité, etc. à:
Alcatel NV
Radio Communications, Space and Defence
10 rue Latécoère
78141 Vélizy Cedex
France
Vous serez ainsi un des premiers à recevoir un exemplaire de la
prochaine édition du document, dès sa parution.

Ce document s'adresse à tous les acteurs du
domaine: clients et fabricants, commerçants et
techniciens, confirmés ou débutants. On a pensé
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1.1 Une découverte européenne (de 1888 à 1931)
C'est une expérience fameuse effectuée à
l'Université technique de Karlsruhe en 1888 qui
marque le début de la transmission par faisceau
hertzien (FH).

Ce mode de transmission en vue directe, dont la
qualité est aussi bonne que celle d'une
transmission par câble, est de nature très
différente du mode de transmission par ondes
courtes (f<30 MHz) pour lequel les ondes sont
réfléchies par l'ionosphère: Ces ondes peuvent
parcourir de très longues distances, allant
jusqu'aux antipodes par réflexions multiples, sans
stations relais, mais la qualité de transmission est
médiocre et la capacité de transmission faible.

Le professeur Heinrich Hertz (1857 - 1894)
voulait démontrer à ses élèves la validité de la
théorie formulée en 1873 par le physicien écossais
James Clark Maxwell (1831 - 1879), selon
laquelle les ondes électromagnétiques sont de
même nature que la lumière.

On peut également faire se propager les ondes très
courtes au delà de l'horizon au moyen de la
technique de diffusion troposphérique citée plus
loin, avec une qualité et une capacité de
transmission intermédiaires entre celles des FH et
celles des transmissions par ondes courtes. Cette
technique est surtout employée pour les
applications militaires, qui ne sont pas traitées
dans cet ouvrage.

Le professeur Hertz installa dans ce but devant
son auditoire deux miroirs paraboliques se faisant
face et distants de quelques mètres. Il plaça alors
un générateur d'étincelles au foyer d'un des
miroirs et un peu de dynamite au foyer de l'autre
miroir. Dès qu'il eut fait jaillir les étincelles, la
dynamite explosa!
Les
étincelles
rayonnaient
des
ondes
électromagnétiques de longueur d'onde voisine de
30 cm (environ 1.000 MHz). Heinrich Hertz
montrait ainsi que les ondes électromagnétiques
pouvaient être concentrées dans un faisceau étroit
pour être reçues à distance.

C'est le Français qui rend le mieux compte de la
découverte de Hertz, par le nom "faisceau
hertzien".
En Allemand, "faisceau hertzien" se traduit par
"richtfunkverbindungen", littéralement: connexion
dirigée d'ondes générées par étincelles, ce qui met
aussi l'accent sur la directivité.
En Anglais, l'appellation "radio relay link"
rappelle la possibilité d'employer des stations
relais. La seconde appellation courante
"microwave" met l'accent sur la très faible valeur
de la longueur d'onde. La troisième appellation
courante "microwave radio" est préférable, car les
hyperfréquences trouvent aussi un emploi dans un
grand nombre d'autres applications allant du
Radar à la cuisine domestique.

C'est cette découverte qui a fait comprendre qu'on
pouvait transmettre des ondes électromagnétiques
de très faible longueur d'onde par un faisceau
étroit dirigé dans la direction d'une station
réceptrice. Cette station doit être en vue directe de
la station émettrice, et située à une distance
suffisamment faible pour que le signal soit assez
fort pour être détecté. Lorsque la transmission
s'effectue sur une longue distance, le signal est
amplifié et retransmis par des stations dites
"relais" ou "répéteurs".

Revenons en 1888.
A la suite de la découverte du professeur Hertz,
beaucoup de progrès technologiques restaient à
faire avant que les applications pratiques des FH
voient le jour, surtout dans le domaine de la
génération des hyperfréquences.

Dans une station relais de FH, le signal reçu
retrouve quasiment sa qualité originelle. Il est
donc possible, selon la distance de transmission et
les conditions géographiques, de mettre en oeuvre
un grand nombre de stations relais, espacées
d'environ 50 km.

C'est le physicien italien Gugliemo Marconi (1874
- 1937) qui fit le premier pas significatif en
réussissant en 1896 à transmettre des signaux sur
quelques kilomètres, donnant ainsi naissance à la
transmission sans fil qui ne fit appel, à ses débuts,
qu'aux ondes longues, moyennes et courtes.

Une des distances de transmission les plus élevées
à ce jour est réalisée par un FH de 4.570 km
comprenant 125 stations, le long d'un pipe-line
situé en URSS et mis en service en 1984 au
moyen d'équipements fournis par Thomson-CSF
(aujourd'hui Alcatel ATFH).
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Au début des années 1900, l'ingénieur des PTT
français Edouard Estaunié moins connu, nomma
"télécommunications" cet échange d'informations
au moyen de signaux électriques.

Au moyen d'antennes de 3 m de diamètre, des
messages télégraphiques et téléphoniques furent
échangés, démontrant ainsi la possibilité d'emploi
pratique des faisceaux hertziens.

Le britannique Ambrose Fleming fit un second
pas notable en inventant le tube à vide, clé des
techniques électroniques.

La démonstration connut un grand succès, la
qualité de réception étant voisine de celle obtenue
alors sur les transmissions par câble et les
évanouissements de la propagation étant peu
manifestes.

Un troisième pas tout aussi important consista
dans l'invention en 1920 par l'allemand HeinrichGeorg Barkhausen (1881 - 1956) des oscillations
entretenues dans les tubes électroniques à grille
positive. Il devint dès lors possible de générer des
ondes électromagnétiques pures à des fréquences
limitées, au début, aux environs de 10 MHz.

Jusque là, il était admis que le spectre des
fréquences disponibles pour la transmission était
limité à celui des ondes longues, moyennes et
courtes, déjà bien encombré à cette époque. Il
devenait dès lors envisageable de développer des
équipements de transmission dans l'énorme
largeur de bande correspondant aux ondes
hyperfréquences.
De plus, la propagation étant quasiment
apériodique, ces équipements n'étaient plus
restreints à la transmission d'un seul canal, mais
pouvaient être modulés par un signal en bande de
base résultant du multiplexage en fréquence de
plusieurs voies téléphoniques et télégraphiques,
comme on le faisait déjà pour la transmission sur
câble.

C'est en France, vers 1930, que fut franchie l'étape
décisive permettant l'application pratique des FH.
Des ingénieurs travaillant sous la direction
d'André Clavier au Laboratoire Central des
Télécommunications, à Paris, expérimentèrent
avec succès la génération, la transmission et la
réception d'hyperfréquences (1,7 GHz, soit une
longueur d'onde de 17 cm). Cette faible valeur de
la longueur d'onde permettait de concentrer
convenablement l'énergie au moyen d'une antenne
à réflecteur parabolique de 3 mètres de diamètre.

De surcroît, le développement de la télévision (à
Paris, un émetteur de 5 kW avait déjà été installé
sur la tour Eiffel en 1934) donna un élan
considérable au développement des FH, car la
transmission de signaux de télévision sur câble
coaxial est techniquement très difficile (§ 2.1.3).

Des essais préliminaires montrèrent qu'il était
possible de franchir le "channel" séparant la
France de la Grande Bretagne à son point le plus
étroit, en utilisant pratiquement les mêmes sites
que Louis Blériot au cours de sa première
traversée historique en avion, le 25 Juillet 1908.
Le 31 Mars 1931, une démonstration officielle fut
effectuée avec des équipements expérimentaux à
1,7 GHz installés sur les falaises surmontant la
baie St. Margaret, près de Douvres, et à Calais,
distant de 40 km.
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1.2 Les pionniers (de 1931 à 1939)

En 1932, C. Lorenz AG fabriqua les équipements
du premier FH expérimental installé en
Allemagne. Ce système hertzien reliait Berlin
Tempelhof à la ville de Fürstenwalde, sur 60 km,
au moyen d'émetteurs délivrant une puissance de
0,1 Watt à 0,5 GHz. Quelques années plus tard,
une liaison permanente était établie entre Berlin et
Potsdam (environ 25 km).

Le succès de l'expérience de Clavier eut pour
conséquence immédiate le développement et la
production d'équipements de faisceaux hertziens
par les compagnies suivantes:
− en Grande Bretagne, Standard Telephones and
Cables (STC),
− en France, Le Matériel Téléphonique (LMT),
dont l'activité FH est actuellement reprise par
Alcatel Transmission par Faisceaux Hertziens
(ATFH),
− en Allemagne, C. Lorenz AG, actuellement
SEL
− Alcatel, et Telefunken Cmbh, actuellement
ANT Bosch Telecom.

C'est le 26 Janvier 1934 que le premier FH en
opération commerciale fut mis en service. Il
s'agissait d'un matériel à modulation d'amplitude
fonctionnant à 1,7 GHz fourni par STC et LMT,
installé entre les aéroports de Lympne près de
Douvres en Grande Bretagne, et de St. Inglevert
près de Calais en France, distants de 56 km. Au
cours de l'installation, la station de Lympne était à
poste fixe, alors que le matériel de la station de St.
Inglevert était monté sur un camion et déplacé
pour ajuster la hauteur et la direction de pointage
de l'antenne.

A la différence de STC qui cessa de produire des
FH aux environs de 1970 et de ANT qui s'est
plutôt orienté vers le marché national, les deux
autres pionniers, Alcatel ATFH et SEL, font
aujourd'hui partie des principaux exportateurs de
systèmes de FH. Ils ont réalisé plus de 100.000
km de liaisons, en service dans une centaine de
pays, sur les cinq continents.

Les administrations française et anglaise de
l'aviation civile utilisèrent la liaison pour contrôler
le trafic aérien entre Londres et Paris. Téléphone
et télégraphe pouvaient être transmis
simultanément. La liaison resta en service
jusqu'en 1940, date à laquelle elle fut
malheureusement interrompue par la seconde
guerre mondiale.
En 1936, le British Post Office inaugurait le
premier FH multi-voies, couvrant une distance de
65 km de Stranraet en Ecosse à Belfast en Irlande
du Nord. La capacité était de 9 voies
téléphoniques, transmises par modulation
d'amplitude d'une porteuse à 65 MHz. Il semble
que l'intermodulation entre les 9 voies n'était pas
parfaitement maîtrisée, car des rapports
mentionnaient que "la parole ressemblait parfois à
un mélange de cornemuses écossaises et
irlandaises"!
On prit alors conscience que ces difficultés étaient
inhérentes à la modulation d'amplitude, ce qui
donna le départ du développement de techniques
basées sur la modulation de fréquence,
relativement inconnue à cette époque.
En France, l'étude du multiplexage temporel par
modulation d'impulsions fut entreprise dès 1932.
En 1938, Deloraine et Reeves, de LMT,
déposèrent des brevets sur deux méthodes
importantes de modulation par impulsions,
analogique et numérique.
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En Allemagne, dès 1935, C.Lorenz AG et
Telefunken Cmbh développèrent des FH
monovoie à des fréquences voisines de 500 MHz,
et les fabriquèrent en série en 1937. La
modulation de fréquence fut introduite en 1939.
Telefunken fabriqua le FH monovoie "Michael"
de puissance 1 Watt à 500 MHz et Lorenz, la
même année, fut le premier à commercialiser un
FH à 10 voies dit "Stuttgart", utilisant un
magnétron à 1.300 MHz.

Historique des FH dans le groupe ALCATEL
Légende :
ATFH Alcatel Transmissions par FH
BTM Bell Telephone Manufacturing Co.
CSF Compagnie générale de transmission Sans Fils
LMT Le Matériel Téléphonique
FACE Fabbrica Apparechiature per Comunicazioni Elettriche
SEL Standard Elektrik Lorenz
SFR Société Française Radioélectrique

Ces deux matériels furent produits en grande
quantité et permirent l'établissement de réseaux de
longueur totale voisine de 5.000 km, en Europe et
en Afrique. En 1942, Telefunken mit au point le
FH "Rudolf" doté d'un émetteur de 8 watts, dans
la bande de 500 à 600 MHz, et Lorenz développa
une version améliorée de "Stuttgart" employant un
tube à modulation de vitesse de puissance 10 W.
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1.3 Période intérimaire Anglo-Américaine (de 1939 à 1945)
Malheureusement, la seconde guerre mondiale mit
un terme au développement commercial des FH
sur le continent européen.
Aux USA, les Bell laboratories installaient en
1941 la première liaison expérimentale à 160
MHz en modulation d'amplitude, traversant la
baie de Chesapeake entre Cape Charles et
Norfolk, en Virginie.

En 1945, l'ATT avait déjà mis en service une
liaison à 3,3 GHz entre New York et Philadelphie
qui transmettait plusieurs voies téléphoniques et
une voie musicale en double modulation de
fréquence.
Suivit une liaison entre New York et Boston, en
1947, à 4 GHz et en modulation de fréquence.
Elle pouvait transmettre 100 voies téléphoniques,
et servit à des expériences de transmission de
télévision.

En 1942, les Anglais mettaient au point un FH
militaire à 8 voies équipé d'un magnétron à 6 cm
(5 GHz). A partir de ce développement européen,
l'armée américaine introduisait l'année suivante un
équipement à 8 voies utilisant la modulation par
impulsions, fonctionnant dans les bandes 1,5 GHz
et 4 GHz. Des matériels à modulation de
fréquence furent aussi développés dans les bandes
de fréquence allant de 80 à 300 MHz. Plus de
1.000 km de liaisons furent ainsi installés et mis
en service, au moyen de ces équipements anglais
et américains.

Une version améliorée de ce système
expérimental TD-X apparut ensuite sous le nom
TD-2. La première liaison permanente de
télévision utilisant le TD-2 fut installée en 1949
entre New York et Philadelphie. En 1950, un
réseau de transmission de télévision de longueur
totale 12.000 km était déjà en service. Un an plus
tard, en Septembre 1951, la liaison New York San Francisco comprenant 107 stations était
opérationnelle.

On ignore tout de l'activité correspondante en
Russie et au Japon, pendant cette période de
guerre.

Après 1945, l'ITT poursuivit le développement
des FH à modulation par impulsions qui avaient
fait leurs preuves pendant la guerre. Plus simples
que les FH à modulation de fréquence et donc
moins chers, les FH à modulation par impulsions
trouvèrent leur emploi dans les petits réseaux pour
lesquels les performances à atteindre sont moins
critiques, pour la surveillance de pipelines, de
réseaux de distribution d'énergie, etc. Leur
capacité de transmission s'accrût jusqu'à 24 voies,
valeur largement suffisante pour de tels besoins.
Beaucoup de FH à modulation par impulsions ont
été mis en service depuis 1947.

La fin de la guerre en 1945 marqua une
réorientation vers les applications commerciales
des FH. La transmission de 6 à 12 voies était tout
à fait suffisante pour les applications militaires,
mais les applications civiles demandaient un
nombre de voies beaucoup plus grand et, pour la
télévision, une bande passante plus élevée.
Aux USA, ce sont les compagnies American
Telephone and Telegraph Corporation (ATT, Bell
System) et International Telephone and Telegraph
qui furent les principaux acteurs du
développement des FH.
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1.4 Les compagnies européennes reprennent l'avantage (de 1945 à 1970)
En 1948, le développement d'équipements de FH
reprit en Europe, principalement au Royaume Uni,
en France, en Allemagne et en Italie. Comme aux
USA, on développa parallèlement des FH à
modulation par impulsions pour les applications à
faible capacité, et des FH à large bande employant
la modulation de fréquence dont la première
application consista à transmettre des signaux de
télévision.

La première liaison fut installée entre Paris, Lille et
Strasbourg, et permit de réaliser la première
transmission en Eurovision, à l'occasion du
couronnement de la reine Elisabeth II d'Angleterre,
le 2 Juin 1953.
A Londres, les cérémonies du couronnement furent
transmises directement au studio de radiodiffusion
de la BBC au moyen d'un FH mobile TM110,
fourni également par CSF

En 1950, le Post Office du Royaume Uni mit en
service une liaison de télévision entre Londres et
Birmingham, dans la bande des 1 GHz. En 1952,
une liaison à 4 GHz fut installée entre Manchester
et Edinburgh, et de là à Kirk O'Shotts, sur une
distance de 395 km. Le matériel conçu par STC fut
le premier à employer un tube à onde progressive
comme amplificateur de puissance de l'émetteur.

C'était le premier matériel de FH mobile au monde.
Depuis lors, Alcatel ATFH a exporté plus de 4.000
émetteurs-récepteurs de FH mobile, dans environ
85 pays. De nos jours, ce sont ces FH de Alcatel
qui assurent la transmission vers le réseau de
transmission de presque tous les événements
sportifs, ou nécessitant une prise de vue hors
studio.

En France, dès la Libération en 1945, la SFR
disposait d'un potentiel technique suffisant pour
développer des faisceaux hertziens, appelés à
l'époque "liaisons multiplex".
On peut citer :
− la liaison continent - Corse, de Grasse à
Calenzana (205 km), installée en 1947, qui
transmettait 12 voies téléphoniques modulant
en fréquence une porteuse à 100 MHz,
− la liaison Dijon-Strasbourg en 1952: 60 voies
téléphoniques sur une porteuse à 250 MHz,
comportant deux stations relais,
− en 1951, la liaison Afourer-Bin el Ouidane au
Maroc, à 2 GHz et en modulation par
impulsions qui faisait usage de deux réflecteurs
passifs pour pallier l'absence de visibilité.
La première liaison expérimentale de télévision
fonctionna en 1951 entre Paris et Lille, dans la
bande 1 GHz. Le matériel était réalisé par CSF
société qui fait actuellement partie de Alcatel
ATFH

En Italie, les premiers essais de transmission par
FH furent effectués en 1939, en modulation
d'amplitude. Des FH de ce type à 6 et 9 voies
servirent pendant la guerre pour effectuer des
transmissions vers la Dalmatie.
Les compagnies participantes étaient la Fabbricca
Apparecchiature per Comunicazioni Elettriche
FACE de Milan (maintenant Alcatel FACE) et
Magneto Marelli (maintenant Siemens
Telecomunicazioni). Les systèmes civils
apparurent après 1945. Des FH à modulation par
impulsions furent installés en 1948, et des FH en
modulation de fréquence après 1949. Les
premières transmissions de télévision par FH
apparurent en 1956, et les installations importantes
à partir de 1956.
En Allemagne, toutes les études cessèrent en 1945,
mais les FH continuaient de fonctionner. Une
liaison fut établie entre Munich et Brême au moyen
de matériel militaire. A partir de 1948, elle fut
utilisée par la Bundespost et donna entière
satisfaction.

L'année 1953 vit l'apparition du faisceau hertzien
GDH 101, développé conjointement par CSF et les
laboratoires des PTT français. Ce nouveau matériel
micro-onde, réalisé à 4.000 MHz, groupait sur une
même antenne trois canaux transmettant chacun
240 voies ou un signal de télévision.

En 1948, un cas de force majeure permit à C.
Lorenz AG (aujourd'hui SEL Alcatel) de réaliser
une première mondiale. Les routes d'accès à Berlin
Ouest étant coupées par l'armée d'occupation
d'Allemagne de l'Est, on ne pouvait plus compter
sur les liaisons téléphoniques existantes, établies
au moyen de câbles. La Bundespost décida alors
d'installer une liaison de 220 km sans répéteurs, du
type "au delà de l'horizon".
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C. Lorenz AG réussit en quelques semaines à
fournir à la Bundespost un matériel de 100 W de
puissance de sortie, rapidement portée à 1.000 W,
dans la bande 41 - 68 MHz. Grâce à cette première
liaison mondiale au delà de l'horizon, la
transmission du téléphone et du telex avec Berlin
Ouest fut maintenue sans interruption.

(UIT) et de ses comités consultatifs pour le
téléphone et la radio, CCITT et CCIR (§ 2.2)
Dans sa Recommandation n° 40 (n° 335 depuis
1963), la sixième assemblée plénière du CCIR
(Genève, 1951) recommandait que les systèmes de
transmission par câble et par FH aient une qualité
équivalente. Cette déclaration indiquait de façon
décisive la voie du développement futur des FH, et
le niveau de qualité qu'ils devaient atteindre:

En 1950, la Bundespost demanda à C. Lorenz AG
et à Telefunken de réaliser un FH de transmission
de télévision à 2 GHz. En 1952, l'installation
commençait sur l'artère Nord - Sud (Hambourg Hanovre - Cologne - Francfort - Stuttgart Munich). En Juin 1953 elle transmit les cérémonies
du couronnement de la reine Elisabeth
citées précédemment, avant d'être mise en service
définitif en 1954.

On doit, chaque fois qu'il est possible, et afin de
rendre moins difficile le problème de l'assignation
des fréquences radioélectriques, réaliser les
communications téléphoniques entre points fixes
par lignes métalliques ou faisceaux hertziens
employant des fréquences supérieures à 30 MHz;
lorsque ceci peut être effectué, l'objectif est
d'atteindre la qualité de transmission recommandée
par le CCITT pour les circuits métalliques
internationaux de téléphonie.
En 1951, ce n'était qu'un objectif dont rien
n'assurait qu'il pût être atteint dans un futur
prévisible. Les ingénieurs des transmissions par
câble, qui disposaient d'une technique relativement
bien établie et sûre, étaient particulièrement
dubitatifs: Un peu moins de cinq ans suffirent
cependant pour que cet objectif soit atteint, sans
restriction.
Les FH à modulation par impulsions prévalurent
pour la téléphonie jusqu'en 1955, la modulation de
phase étant réservée aux systèmes VHF. Les FH à
modulation par impulsions étaient fabriqués dans
de nombreux pays, en général dans la bande des 2
GHz, avec une capacité ne dépassant pas 24 voies.
Tous ces FH étaient dérivés du premier
développement de l'ITT. En Allemagne, les FH à
modulation par impulsions 3(2modulation
3par impulsions étaient fabriqués par Siemens et
Telefunken.
En France, LMT obtenait beaucoup de contrats
pour ce type de matériel, et installait un grand
réseau téléphonique en Grèce aux environs de
1954.

Cette retransmission historique de télévision
constitua une étape capitale pour le développement
des FH en Europe. Pour la première fois, les
réseaux nationaux de FH de plusieurs pays
européens (Royaume Uni, France, Belgique,
Hollande, Allemagne, Suisse et Italie) étaient
interconnectés.

En Italie, le fabricants de FH à modulation par
impulsions étaient FACE et Magneto Marelli.

La préparation d'une coopération internationale
progressait depuis 1950/1951, grâce aux travaux de
l'Union Internationale des Télécommunications
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Autour de 1955, lorsque les FH à modulation de
fréquence devinrent disponibles pour des capacités
de 120, 240 et 600 voies téléphoniques, le
développement des FH à modulation par
impulsions prit fin. En effet,

pour lui faire transmettre 600 voies téléphoniques.
Ce FH de 600 voies à 4 GHz fut essayé avec
succès en Suisse, entre Berne et Genève, en 1952.
En 1957, une liaison permanente fut installée par
Standard Telephone and Radio AG (aujourd'hui
Alcatel STR.

− les bandes VHF sont sujettes à des interférences
− de plus d'autres services comme la
radiodiffusion de télévision y ont accès,
− les FH à modulation par impulsions ont besoin
d'une bande passante plus élevée et transmettent
moins de voies téléphoniques qu'un FH à
modulation de fréquence, ce qui crée des
difficultés en cas d'augmentation du nombre des
liaisons installées.
En fonction de ces considérations, l'administration
française avait décidé dès 1951 que le nouvel
équipement GDH 101 devait utiliser la bande des 4
GHz et transmettre un signal de télévision ou 240
voies téléphoniques. En 1956, la génération future
GDH 103 était prête et transmettait 300 voies.
Entre temps, le TD-2 américain transmettait 240 ou
480 voies.

En Italie, la progression rapide du réseau de FH
était assurée par Marelli, mais aussi par Telettra et
FACE. Cette dernière compagnie réalisa à cette
époque dans le cadre du réseau de transmission
national, une des premières liaisons mondiales à
diffusion troposphérique (§ 2.1.1) de 24 voies à
900 MHz, reliant les îles de Sardaigne et de
Minorque en Méditerranée, sur une distance de 320
km.
Aux Pays bas, Philips développait un FH à large
bande équipé d'émetteurs à triodes alors que tous
les autres FH à large bande utilisaient un tube à
onde progressive comme amplificateur de
puissance.
Les équipements cités précédemment étaient
développés à partir de prototypes d'origine
américaine.
Cependant, au cours des vingt années suivantes,
cette dépendance de la technologie américaine
disparut et les compagnies européennes reprirent le
dessus.
Une preuve en est dans l'attribution en 1974 d'un
gros contrat concernant l'équipement de l'artère
New York - Houston à un fournisseur européen
SEL AG, parce qu'il offrait à cette époque la
meilleure technologie associée à une faible
consommation d'énergie et à un encombrement
réduit.

En 1953, la Bundespost allemande commandait le
développement d'un FH de 120 voies à 2 GHz,
puis d'un FH 600 voies ou un signal TV à 4 GHz.
Au Royaume Uni, les laboratoires du General Post
Office mettaient au point un FH à 240 voies et
STC entreprenait de modifier son FH de télévision
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Les 600 premiers émetteurs-récepteurs étaient
équipés d'amplificateurs de puissance à tube à onde
progressive (TOP). Parmi ces TOP qui n'étaient
garantis que pour 20.000 heures de fonctionnement
(2 ans et 3 mois), certains sont encore en service
aujourd'hui après plus de 15 ans.
Cette longévité remarquable est due au fait que ces
TOP et leurs alimentations avaient été développés
pour une utilisation à bord de satellite. Après 1980
environ, on a livré une nouvelle génération de
matériel équipé d'un étage de sortie à l'état solide et
doté d'une consommation et d'un encombrement
encore réduits de moitié.
Jusqu'à la fin des années 60, tous les émetteurs de
FH à large bande étaient équipés d'étages de
puissance à TOP ou à Klystron. En dépit de leur
excellente longévité rappelée ci-dessus, les TOP et
les Klystrons sont des éléments "consommables"
car leur durée de vie est limitée. On chercha donc à
les remplacer par des étages à semi-conducteurs.
En 1969, la compagnie belge Bell 3(2BELL
3telephone manufacturing co. (aujourd'hui Alcatel
Bell Telephone) fit une avancée importante dans ce
sens en inventant un amplificateur de puissance
entièrement à l'état solide de 1 à 5 watts asservi en
phase par une boucle PLL (phase lock loop). Ce
procédé servit de modèle pour toute une génération
de FH à large bande.

Sur cette artère d'environ 1800 km, le bruit était
inférieur à 1 pW au km (la limite recommandée par
le CCIR étant de 3 pW/km), performance au moins
aussi bonne que celle des artères en câble et
obtenue pour la première fois aux USA. Au cours
des années suivantes, SEL fournit environ 2.000
émetteurs-récepteurs pour l'extension de ce réseau.

Bell développa une famille complète de faisceaux
hertziens dans les bandes de fréquences de 2 à 7
GHz, et de capacité allant de 24 à 1.800 voies
téléphoniques ou un signal de télévision et quatre
voies de modulation sonore. La haute technicité
atteinte (disponibilité, rendement et linéarité des
émetteurs) permirent à Bell de beaux succès sur le
marché national et aussi à l'exportation: Cette
société atteignit à l'époque le second rang parmi les
compagnies fabricant des faisceaux hertziens dans
le groupe ITT.
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1.5 Les faisceaux hertziens dans le
monde (de 1940 à 1990)
Le développement des réseaux de FH en Europe
de l'Ouest et en Amérique du Nord se poursuivit
dans beaucoup d'autres régions.

dans la bande des 2 GHz. Sa conception basée sur
la technologie du Radar mise au point au cours de
la seconde guerre mondiale, était alors à la pointe
de la technique des FH et des impulsions. Les
PTT australiens utilisèrent deux liaisons de ce
type pendant une longue période.

Au Japon, la première artère importante de FH
avait été fournie par STC et mise en service au
début des années 50. A peu près à la même
époque la NEC (Nippon Electric Company), une
ancienne filiale de l'ITT, commençait l'étude d'un
FH à modulation par impulsions qui fut employé
en premier par une compagnie de distribution
d'électricité en Avril 1953. En 1954, le premier
FH à grande capacité (360 voies) fabriqué par
NEC était mis en service entre Tokyo, Nagoya et
Osaka, sur une longueur de 470 km.

De 1950 à 1970, STC Sydney développa et
fabriqua plusieurs générations de FH à modulation
de fréquence, de capacité comprise entre 12 et 960
voies et fonctionnant dans les bandes de
fréquences allant de 150 MHz à 8 GHz. Certains
de ces FH furent utilisés par l'administration
australienne et par des agences semigouvernementales, en particulier celles qui étaient
impliquées dans l'exploitations du minerai de fer
et du gaz naturel, au cours des années 60.
Cependant, la plupart de la production était
exportée.

En Asie du Sud-Est, le premier FH à large bande
était installé entre Kuala Lumpur et Singapour aux
alentours de 1954, avec un matériel à 4 GHz
fourni par STC. Quelques trente ans plus tard,
SEL était bénéficiaire en Malaisie du plus gros
contrat jamais obtenu à la suite d'un appel d'offres
international pour un réseau de FH. Cet énorme
projet "clé en main" comprenait la fourniture de
2.500 émetteurs-récepteurs, ainsi que la
reconnaissance d'environ 3.000 km de trajet
hertzien afin de déterminer l'emplacement de
quelques centaines de nouvelles stations, pour
lesquelles il fallait construire, dans le cadre du
contrat, les routes d'accès, les bâtiments, les
pylônes et les stations d'énergie sans coupure.

Les premiers matériels utilisaient des tubes à vide
mais avec l'apparition, au début des années 60, des
semi-conducteurs fonctionnant en VHF et en
hyperfréquence, il devint possible de réaliser des
FH entièrement à l'état solide, et STC Sydney fit
partie des premières compagnies à employer ces
nouveaux composants. Cette avance
technologique compta beaucoup dans les succès
enregistrés à l'exportation.
En Afrique, Bell Telephone Manufacturing Co.
installa plusieurs réseaux de FH comprenant au
total 2.500 émetteurs-récepteurs, dans les pays
suivants:
− Maroc: téléphonie analogique et numérique et
télévision, dans les bandes des 2, 4, 6 et 7
GHz,
− Niger: 300 voies à 7 GHz et 960-1.800 voies à
6 GHz,
− Côte d'Ivoire: 960 voies à 6 GHz, et numérique
à 2 GHz,
− Zimbabwe: 960 voies à 6 GHz,
− Zambie: 1.800 voies à 6 GHz.
En Amérique latine, un des premiers FH fut
installé en 1960 en Argentine par la Division
Faisceau Hertzien de Thomson CSF (aujourd'hui
Alcatel ATFH, de Buenos Aires à Campo Duran
(1.800 km). Il comprenait environ 160 émetteursrécepteurs, et transmettait 120 voies dans la bande
des 2 GHz.

En Thailande, SEL installait 200 émétteursrécepteurs de 960 voies à 6 GHz sur une artère
Nord-Sud.
Ensuite, au début des années 1970, Bell
Telephone Manufacturing Co. installait 270
émetteurs-récepteurs de 300 voies à 7 GHz. Pour
la première fois dans ce pays, le matériel était
entièrement à l'état solide.
En Australie, le premier FH multi-voies avait été
entièrement développé et fabriqué au début des
années 40 par Standard Telephones and Cables
Pty Limited (associés à STC, aujourd'hui Alcatel
STC Australia). Le FH fonctionnait dans la bande
des 40 MHz et transmettait 3 voies téléphoniques.
Il fut d'abord employé en 1943 comme secours du
câble sous-marin "Bass Strait" reliant la Tasmanie
au continent, sur une longueur de 150 km, le plus
long câble sous-marin de l'époque.
En 1953, STC Sydney fabriquait déjà un FH de 23
voies téléphoniques à modulation par impulsions,

16

En 1970, la même compagnie réalisait la liaison
Cordoba - Mendoza, transmettant 600 voies
téléphoniques ou un programme de télévision
dans la bande des 7 GHz, au moyen
d'équipements entièrement à l'état solide installés
dans des cuves enterrées (§ 4.4.3). Il était ainsi
inutile de construire des bâtiments coûteux, et le
matériel fonctionnait dans un environnement à
température tempérée. Les générateurs d'énergie
très fiables, économiques et à haut rendement
faisaient appel à des turbines à vapeur en circuit
fermé (4.2.6)installées en plein air, et donnèrent
entière satisfaction.

permettant l'intégration des artères au sein d'un
même réseau.
SEL installa d'autres artères de FH en Amérique
latine :
− au Chili en 1965, liaisons Santiago Valparaiso et Santiago - Conception, 960
voies/TV à 4 GHz,
− au Guatemala en 1968, liaison de télévision à 6
GHz de la ville de Guatemala à la frontière
mexicaine,
− au Paraguay en 1973, liaisons de 120 voies à 2
GHz à partir de Asuncion vers le Nord et le
Sud du Paraguay, et vers la frontière
brésilienne. Ces liaisons ont été complétées
plus tard par un réseau national de 1.800 voies
dans la bande des 6 GHz.

Au Mexique, un des premiers FH fut installé en
1962. Il employait des équipements de capacité
960 voies ou un signal TV, dans la bande des 4
GHz, fournis par SEL. Puis, en 1968, un réseau
national à grande capacité permettant de
transmettre des multiplex téléphoniques de 1.800
voies et des programme de télévision fut installé à
l'occasion des jeux olympiques de Mexico par
SEL dans le cadre d'un contrat "clé en main". Le
contrat comprenait la fourniture des routes
d'accès, des bâtiments, des stations d'énergie sans
coupure, des pylônes et d'environ 1.000
émetteurs-récepteurs.
A la même époque, Alcatel Bell Telephone
installait dans ce réseau environ 500 émetteursrécepteurs dans la bande des 6 GHz, pour des
liaisons régionales.

En Colombie, tous les FH de transmission de
télévision ont été fournis depuis 1978 par
Thomson CSF et SEL.
Au Brésil, la division DFH de Thomson CSF
(aujourd'hui Alcatel ATFH) installait en
1972/1973 le plus grand réseau civil de FH à
diffusion troposphérique du monde. Ce réseau
situé au Matto Grosso et en Amazone, entre
Campo Grande et Manaus couvre 3.600 km en 11
bonds seulement, la longueur du plus grand bond
étant de 400 km.

En 1968, Thomson CSF installait l'artère Cordoba
Merida de ce réseau qui s'étend sur 1.260 km et
comprend 156 émetteurs-récepteurs. Déjà à cette
époque, la coopération était établie avec SEL qui
fournissait les équipements de surveillance
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Les antennes étaient constituées d'un grand
réflecteur de 27 m de large monté au sol et d'une
excitation décalée. En Amazonie, pour des bonds
de 200 km, les antennes étaient équipées d'un
réflecteur parabolique en grillage de 9 m de
diamètre. Le matériel, dont la capacité était de 120
voies téléphoniques, fonctionnait dans la bande
des 900 MHz; la puissance de sortie des émetteurs
était de 10, 100 ou 1.000 W.

un bruit inférieur à 1pW/km, performance jamais
atteinte au Brésil et à cette date sur un FH à
grande distance. De plus, ce FH se révéla être le
plus fiable des FH analogiques à large bande
installés dans ce pays.
Le lecteur intéressé par plus de détails sur les
aspects historiques de l'évolution des
transmissions par FH est invité à consulter les
références bibliographiques indiquées à la fin de
cet ouvrage.

Dans le même pays, SEL installait en 1978 un FH
à vue directe de 1.800 voies dans la bande des 4
GHz entre Rio de Janeiro et Sao Paulo et dans la
bande des 6 GHz entre Belo Horizonte et Recife.
Sur cette dernière liaison de 1.800 km, on obtenait
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d'autres techniques appropriées (§ 3.7). Ce type de
FH n'est plus utilisé aujourd'hui que pour des
applications militaires, et ne sera pas traité dans ce
document.

2.1 Introduction
Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots
d'introduction sur les faisceaux hertziens et leur
environnement: les Télécommunications, et les
différents domaines des télécommunications en
téléphonie: commutation, transmission et lignes
d'abonné.
2.1.1 Les faisceaux hertziens
Les faisceaux hertziens permettent de transmettre
des signaux d'information comme la téléphonie ou
la télévision d'un point à un autre d'un territoire.
Comme le mot "hertzien" l'indique ils font appel
aux ondes radioélectriques et, plus
particulièrement, aux hyperfréquences comprises
entre 2 et 40 GHz.
Ces ondes sont de même nature que les ondes
décamétriques utilisées pour diffuser la télévision,
mais leurs fréquences sont plus élevées, et les
longueurs d'onde correspondantes sont donc plus
courtes.

Liaison par diffusion troposphérique
Une liaison par faisceau hertzien est généralement
constituée par deux stations terminales et plusieurs
stations relais intermédiaires. On dit qu'il s'agit
d'une liaison point à point. Un pays comme la
France est couvert par un réseau maillé
comprenant un grand nombre de liaisons point à
point par faisceaux hertziens, qui permet de relier
entre eux les centraux téléphoniques, et les centres
de production et de diffusion de programmes
télévisuels.

Bien que ces fréquences soient très inférieures à
celles des ondes lumineuses, c'est par référence à
ces dernières qu'est employé le mot "faisceau". En
effet les faisceaux hertziens emploient des
antennes paraboliques très directives, et le faisceau
d'énergie qu'ils émettent est suffisamment étroit
pour être assimilé à un faisceau lumineux, par
exemple celui d'un phare d'automobile.

2.1.2 Les trois domaines des
Télécommunications

Ce faisceau ne doit être occulté par aucun obstacle
car les hyperfréquences, comme la lumière, ne se
propagent bien qu'en vue directe. Pour obtenir une
distance de propagation entre stations relais
(synonyme: répéteur) la plus élevée possible et
donc une transmission économique, on place
généralement les répéteurs au sommet de
montagnes, de tours en béton ou de pylônes
métalliques. La liaison entre les stations relais se
fait par "bonds" successifs d'environ 50 km de
longueur, et parfois plus dans des conditions
exceptionnelles de dégagement du faisceau.

Les faisceaux hertziens sont un maillon de la
chaîne des télécommunications, chaîne qui permet
aux hommes de communiquer entre eux, à distance
et au moyen de signaux électriques.

Il existe aussi des FH dits "transhorizon" pour
lesquels les stations ne sont pas en visibilité
directe. Ce type de liaison se nomme "liaison par
diffusion troposphérique" car une partie des ondes,
diffractée par les défauts d'homogénéité de la
troposphère, atteint la terre au delà de l'horizon.
Cela permet de réaliser systématiquement des
bonds de l'ordre de 200 km, au prix d'une forte
atténuation supplémentaire qui réduit la capacité de
transmission, malgré l'emploi de très fortes
puissances d'émission, de grandes antennes et

Dans le cadre de la téléphonie, les ensembles
constitutifs d'un réseau de télécommunication
peuvent se classer en trois domaines d'importance
économique comparable, le domaine de la ligne
d'abonné, le domaine de la commutation et le
domaine de la transmission.

Les informations échangées dans les réseaux de
télécommunication sont de nature diverses:
téléphonie, télévision, données numériques, mais la
part de la téléphonie est prépondérante et le restera
sans doute dans les années à venir, en dépit d'une
forte croissance du besoin d'échange de signaux de
données, qu'on nomme aujourd'hui la télématique
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Ligne d'abonné
Commutation
Le domaine de la ligne d'abonné comprend la ligne
et ses terminaux: poste téléphonique et autres
terminaux de péritéléphonie du côté abonné, et
carte de raccordement côté central. Son coût global
est considérable car il y a autant de lignes que
d'abonnés.

Le domaine de la commutation comprend les
centraux (synonyme autocommutateur) de
raccordement d'abonnés et les centraux de
hiérarchie supérieure qui interconnectent d'autres
centraux: centraux de groupement, centraux de
transit, etc.
Lorsque les deux abonnés appelant et appelé d'une
même conversation téléphonique ne dépendent pas
du même central de raccordement, les trois
domaines des télécommunications sont utilisés:

Les lignes d'abonné sont encore, dans leur
majorité, constituées par des lignes bifilaires en
cuivre, solution paradoxale mais économique pour
réaliser une transmission bilatérale. L'emploi de
quatre fils serait plus naturel, car il rendrait
possible l'amplification sur les lignes longues et
ferait disparaître presque complètement les échos.

− deux lignes d'abonné
− deux centraux de raccordement
− les circuits de transmission reliant les deux
centraux

Naissance d'un écho dans une transmission

Transmission
Le domaine de la transmission comprend les
câbles, les faisceaux hertziens et les systèmes à
satellite, ces "supports de transmission" ayant pour
but de relier les centraux téléphoniques entre eux.
Les systèmes à satellite sont particulièrement
adaptés aux transmissions à grande distance car le
coût d'une liaison par satellite géostationnaire, qui
peut relier deux stations terriennes séparées de
17.000 km, est indépendant de la distance jusqu'à
cette valeur. Ils forment une part croissante des
transmissions, mais minoritaire en volume, et qui
le restera.

Le phénomène d'écho est dû aux transformateurs
différentiels "deux fils / quatre fils placés aux
extrémités de la transmission, dans les
autocommutateurs de raccordement d'abonné, entre
chacune des deux lignes d'abonné impliquées (2
fils) et le système de transmission (4 fils). Ces
transformateurs se trouvent dans les cartes
d'abonné des multiplex primaires, à répartition en
fréquence (§ 2.3.2) ou dans le temps (§ 2.3.3.1).
Un écho se crée aussi dans les transformateurs 2
fils / 4 fils des postes téléphoniques qui alimentent
le microphone et l'écouteur, mais à un niveau
moins élevé, à cause de l'affaiblissement des lignes
d'abonné.
La naissance de l'écho est due à ce que
l'affaiblissement entre les accès a et b du
transformateur, qui serait très élevé si la ligne
d'abonné était parfaitement adaptée à R0 excède
rarement 10 dB à cause de la grande dispersion et
de la médiocre qualité de ces lignes.
L'effet subjectif ressenti par le locuteur qui entend
sa propre voie retardée est d'autant plus gênant que
le retard est élevé, donc que la distance de
transmission est longue.

Pollution de la surface terrestre
a) satellite b)faisceau hertzien
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En effet, le nombre de "réutilisation des
fréquences" réalisable sur une zone donnée de la
surface terrestre est beaucoup plus faible pour les
satellites que pour les systèmes de FH.
Une fréquence de 6 GHz, par exemple, rayonnée
par une antenne embarquée de diamètre compatible
avec les dimensions de la coiffe des lanceurs (3 m)
"pollue" au sol un cercle d'environ 700 km de
diamètre, alors qu'un FH ne pollue que l'intérieur
d'un angle de 1° environ (antenne de 3m de
diamètre, couramment utilisé), sur une distance
d'environ 50 km ou, en cas de propagation
exceptionnelle, d'environ 150 km.

Liaisons par FH
A l'inverse, une liaison par faisceau hertzien de
1.000 km ne comprend que vingt répéteurs
environ, généralement isolés sur des points hauts.
La "panne du bulldozer" est totalement inconnue
car le support de transmission est immatériel.
Les seules coupures sont dues:
− aux évanouissements de la propagation
(fading), qui sont toujours fugitifs: on dit que la
propagation se répare d'elle-même. De plus, on
sait maîtriser ces coupures par des contremesures appropriées qui sont décrites plus loin
dans ce document,
− aux défaillances des composants des répéteurs.

2.1.3 Les câbles et les faisceaux hertziens
Les liaisons par câble et par FH forment l'essentiel
des transmissions à courte, moyenne et longue
distance. Leurs poids économiques sont
comparables, mais la profonde disparité de leurs
caractéristiques délimite leurs domaines d'emploi
respectifs:
Liaisons par câble

L'influence de ces deux types de coupure sur le
taux d'indisponibilité peut être réduit autant qu'il
est nécessaire par des dispositifs de redondance
locaux, puisque le support de transmission luimême est indestructible.
Une liaison par FH tient à elle seule, sans
difficulté, les performances de disponibilité
objectifs de (§ 3.1.4) requises par les normes
internationales.
Par contre, la capacité de transmission d'un réseau
de FH est limitée:

Les liaisons ont besoin d'un support physique,
ensemble de paires bifilaires torsadées, de lignes
coaxiales ou de fibres optiques, généralement
enterré dans une conduite de faible profondeur, de
façon continue, tout au long de la liaison.

− d'une part, pour une liaison point à point
particulière, par la bande de fréquences
radioélectriques disponible.
La capacité
maximale d'une artère occupant complètement
les principales bandes de fréquences à 4, 6 et 11
GHz est de l'ordre de 30.000 voies
téléphoniques bilatérales. On peut doubler ou
tripler cette capacité en employant des trajets
parallèles.
Fort heureusement pour la communauté des
radioélectriciens, l'occupation de toutes ces
bandes par des FH sur une même liaison ne se
rencontre que sur quelques liaisons entre les
grandes métropoles, et sa généralisation n'est
pas envisageable à moyen terme.
− d'autre part, à un noeud du réseau, par la
directivité des antennes: Plus les antennes sont
grandes (mais la place est limitée, même sur les
grandes tours en béton), plus leurs faisceaux
sont étroits, ce qui permet d'utiliser toute les
bandes disponibles dans des directions plus
rapprochées.

Ces liaisons sont donc vulnérables et souvent
interrompues par coupure ou détérioration
physique de leur support (entrée d'humidité), par la
foudre ou par choc mécanique. On parle souvent
de "panne du bulldozer", car la coupure la plus
fréquente est le fait d'un engin de terrassement.
Dans les pays développés, le taux de coupure
moyen est de l'ordre de une coupure par 100 km et
par an. Ce chiffre peut paraître acceptable à
première vue, mais le temps moyen de réparation
d'un câble à plusieurs lignes coaxiales ou fibres
optiques est voisin de 24 heures.
Une liaison de 1.000 km par câble considérée en
tant que telle, coupée en moyenne dix fois par an,
est donc interrompue pendant 240 heures soit 3%
du temps, valeur totalement inadmissible et
dépassant d'un facteur 20 environ les tolérances
admises par les normes internationales. Elle doit
donc nécessairement être secourue.

Domaines d'emploi
Les domaines respectifs d'emploi de ces deux types
de transmission sont donc naturellement délimités:
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à partir de n signaux d'information indépendants,
par exemple n voies téléphoniques provenant d'un
autocommutateur, un signal en bande de base
unique que l'on peut transmettre sur une seule
ligne, par exemple une ligne coaxiale. Un
démultiplexeur fait l'opération inverse.

− Les pays en voie de développement, dont
l'infrastructure de transmission est légère ou
inexistante s'équipent en premier de faisceaux
hertziens.
− Les pays développés, dont l'infrastructure de
transmission couvre tout le territoire,
l'accroissent indifféremment par des câbles ou
des FH, une liaison par câble étant sécurisée par
un FH, ou par une autre liaison par câble
empruntant un trajet différent.
On parle alors de réseau maillé. Lorsqu'une
maille du réseau est coupée, son trafic est
détourné et emprunte une autre maille, au prix
de l'apparition éventuelle de files d'attente dans
l'établissement des circuits de conversation.
Le principal frein à l'établissement de nouvelles
liaisons par câble dans ce type de pays réside
dans le coût d'expropriation des terrains.
− Dans les pays très développés, après la
généralisation de l'emploi du RNIS à large
bande (voir encadré) au cours des années 2.000,
il est concevable que les extensions des liaisons
interurbaines à grande capacité se fassent
uniquement par addition de câbles dans des
conduites préexistantes, car la capacité de
transmission d'une conduite enterrée est
pratiquement illimitée, surtout depuis
l'apparition des fibres optiques.

En téléphonie, l'information étant par nature
bilatérale, c'est toujours un ensemble multiplexeurdémultiplexeur qui sert d'interface entre un central
et une ligne de transmission.
Pourquoi multiplexer ?
La raison est d'ordre économique: Le coût d'un
système de transmission par câble ou par FH
capable de transmettre n voies téléphoniques est
fonction croissante de n, mais le coût croît moins
vite que n.
Une loi en n , bien que non justifiée
rationnellement, est assez représentative du coût
d'un système de transmission en fonction de sa
capacité n en voies téléphoniques.
Si c représente le coût d'un système monovoie, le
coût d'un système de n voies est nc sans
multiplexage et devient, avec multiplexage, nc
+ le coût de l'ensemble multiplexeurdémultiplexeur.
Bien que, pour une longueur de transmission
moyenne, ce dernier coût soit du même ordre de
grandeur que celui de la transmission proprement
dite, l'utilisation du multiplexage est avantageuse à
cause de la valeur élevée de n (de 30 à 10.000
environ), soit un facteur de réduction des coûts

Cas de la télévision
Une des vertus des faisceaux hertziens est de
pouvoir transmettre des programmes de télévision
dans le même format analogique que celui qui est
employé pour leur diffusion.

n compris entre 5 et 100.
La transmission de tels signaux est très difficile sur
câble coaxial à cause des parasites aux fréquences
basses. En effet, pour f<50 kHz environ, le
conducteur extérieur d'un câble coaxial a une
épaisseur plus faible que l'épaisseur de peau, et ne
joue donc plus le rôle de blindage.

Pour limiter le nombre de types d'équipements de
transmission, les organismes nationaux et
internationaux ont normalisé un certain nombre de
niveaux de multiplexage (nombre de voies):
12 60 300 600 1800 2700
30 120 480
1920 7680 (Europe)
24 96 672
4032 (USA)
24 96 480
1440 5760 (Japon)

Les FH permettent la transmission simultanée de
signaux téléphoniques et de programmes de
télévision analogiques sur des canaux
radioélectriques différents, avec canal de secours
commun.
Dans le cas où les signaux téléphoniques sont
numérisés, on utilise un codage numérique du
signal TV, spécifique à la transmission.

analogique
numérique

Nombres de voies normalisés
On observe que les tentatives d'unification des
différents niveaux de multiplexage numériques
n'ont pas abouti au consensus obtenu dans le passé
pour les multiplex analogiques.
2.5.1 La numérisation

Les multiplex
L'évolution des faisceaux hertziens, ainsi que celle
des autres équipements de télécommunication, a
été marquée par deux événements qui ont créé une

Les multiplex servent d'interface entre les centraux
et les lignes de transmission. Un multiplexeur crée
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discontinuité dans l'évolution progressive de la
technologie:

de l'abonné dans la bande 300 - 3400 Hz, et la
signalisation par des fréquences vocales situées au
voisinage de cette bande, ou par des coupures de
continuité de la ligne.

− La transistorisation, au cours des années 1960
pour les fréquences inférieures à 100 MHz, et
au cours des années 1970 pour les
hyperfréquences, a considérablement diminué
le coût et l'encombrement des équipements et
augmenté leur fiabilité.
− La numérisation des réseaux téléphoniques
débutée dans les années 1970 a été plus qu'une
évolution technologique. C'est la conception
même des télécommunications, dans ses trois
domaines, qui a été bouleversée:

Elles ne seront numérisées que lorsque l'emploi des
RNIS (réseaux numériques à intégration des
services) sera généralisé. Les plus longues devront
être équipées d'annuleurs d'écho, pour transmettre
de façon bilatérale les signaux à 144 kbit/s "2B+D"
du RNIS (B = 64 kbit/s , D = 16 kbit/s).
La révolution des concepts atteindra là un sommet,
car les principes même des télécommunications
actuelles seront remis en question: réseau multiservices (téléphonie, videotex, visiophone, etc.),
commutation et transmission de point à multipoints, etc.

Transmission
En transmission, le multiplexage en fréquence a
fait place au multiplexage temporel. Le
remplacement des self-inductances et des
condensateurs de précision utilisés dans les cartes
de voie (c'est là que réside l'essentiel du coût du
multiplexage) par des circuits intégrés a, en dix
ans, fait baisser le coût d'un facteur dix.

Télévision
Il y a moins d'intérêt économique à numériser les
signaux de télévision, le multiplexage et la
commutation de signaux TV étant de nature
totalement différente de celle des signaux
téléphoniques. La forte disparité des normes
analogiques actuelles (PAL, SECAM, NTSC) rend
encore plus difficile l'accord sur une norme
numérique internationale unique.

Les systèmes de transmission par FH ou par câble
ont dû s'adapter au changement radical de nature
du signal à transmettre. Leur conception a été
considérablement modifiée, mais ce n'est pas la
numérisation qui en a fait baisser le coût.

Les discussions en cours actuellement au CCITT et
au CCIR devraient aboutir à des débits numériques
de 30 à 150 Mbit/s environ, selon les
caractéristiques d'exploitation du signal, pour un
signal d'image accompagné de plusieures voies de
modulation sonore.
Il y a évidemment intérêt à ce que ces débits
tiennent compte des débits de transmission
normalisés.

Commutation
La commutation est devenue temporelle, basée sur
la création de multiplex temporels de 30 ou 24
voies dès le niveau des voies d'abonné. C'est par
modification de l'ordre des abonnés dans les
intervalles de temps des multiplex, au rythme de
l'établissement des communications, qu'est
effectuée la commutation des circuits.

La mise en place d'un "RNIS à large bande"
permettant de transmettre des programmes de
télévision directement chez l'abonné se fera
certainement plus tardivement que celle du RNIS à
bande étroite, et devra tenir compte des
nombreuses évolutions en cours: magnétoscopes
numériques, diffusion par satellite, télévision à
haute définition, etc.

On ne trouve plus, dans un autocommutateur
temporel, l'énorme quantité d'organes de
commutation mécaniques (sélecteurs, relais,
barres) caractéristiques des anciens centraux
téléphoniques. Leur coût de fabrication et de
maintenance a été considérablement diminué.
Notons que le premier niveau de multiplexage à 30
ou 24 voies fait désormais partie de la
commutation et est en quelque sorte gratuit pour la
transmission.
Lignes d'abonné
Les lignes d'abonné n'ont pas encore été
numérisées. La majorité d'entre elles transmettent
directement les signaux créés dans le microphone
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Le RNIS
Le concept de Réseau Numérique à Intégration de Services est sans doute né du développement de réseaux
spécialisés, partiellement indépendants du réseau téléphonique.
Les plus connus d'entre eux répondent aux besoins des compagnies aériennes et des autres entreprises de
transport, permettent la consultation de banques de données, la diffusion de presse électronique, etc...
Les informations qu'ils transmettent sont numériques, et ne peuvent être traitées que de façon inefficace par
le réseau téléphonique. En effet:
− L'accès au réseau se fait dans ce cas par un "modem" et une ligne d'abonné, dans la bande 300 Hz - 3.400
Hz, ce qui limite pratiquement le débit à 1200 bit/s et ralentit abusivement beaucoup d'applications,
− Même à ce faible débit, aucune limite n'est garantie pour le taux d'erreur, dû par exemple aux bruit
impulsif généré dans les autocommutateurs,
− Un taux d'erreur acceptable peut être obtenu en louant une ligne spécialisée, mais on perd la souplesse du
réseau commuté,
− Lorsque la commutation est numérique, un taux d'erreur systématique s'introduit si le réseau n'est pas
synchronisé (§ 2.3.3.2),
− Le réseau public n'effectue qu'une part de la commutation et de la transmission. A l'intérieur des
entreprises, ces fonctions doivent être effectuées par des organes spécialisés : autocommutateurs multiservices, réseaux locaux.
Ce qui précède fait entrevoir l'intérêt d'un réseau entièrement numérique, pour chacun de ses trois domaines:
ligne d'abonné, commutation et transmission.
Le concept de RNIS existait en Europe au début des années 1960, mais l'appellation n'en est apparue dans les
textes du CCITT qu'au début des années 1970.
En Anglais, le RNIS s'écrit ISDN, comme Integrated Service Digital Network.
Le concept provenant de l'Europe, les américains ont commencé par le bouder (Innovation Subscriber Don't
Need), mais ont fini par prendre le train en marche (I Smell Dollars Now)!
Une importante série de recommandations consacrées au RNIS a été adoptée à l'assemblée plénière du
CCITT en 1984, la "série I" (services, numérotage, interfaces usager-réseau et entre réseaux, maintenance,
etc...).
Les caractéristiques générales du RNIS peuvent se résumer ainsi:
− il permet d'assurer une large gamme d'applications, téléphoniques ou non,
− il fournit une série de services au moyen d'un ensemble limité de types de connexions, semi permanentes
ou à la demande, et par l'intermédiaire d'un nombre limité d'interfaces usager-réseau,
− il met en oeuvre la commutation de circuits et la commutation de paquets,
− il se développe à partir du gros réseau téléphonique numérique, par évolution progressive.
Le lecteur intéressé pourra consulter [Commutation et Transmission, n°3, 1987].
Bornons nous à citer les concepts du RNIS les plus importants:
− la synchronisation des réseaux est une nécessité,
− la signalisation voie par voie est abandonnée au profit du système CCITT n°7 pour lequel la signalisation
ne suit pas le même chemin que le message,
− le modèle logique de référence à 7 couches OSI permet de décrire l'interfonctionnement entre différents
systèmes,
− la méthode des attributs, précise la modélisation OSI des connexions : mode circuit ou paquet, débit,
bidirectionnelle ou unidirectionnelle, point à point ou point à multipoint, etc...
− les services support, sont liés au réseau : circuits à 64 kbit/s universel, spécialisé pour la téléphonie,
spécialisé pour les voies de radiodiffusion, circuits à n fois 64 kbit/s, etc...
− les téléservices, sont plutôt liés au terminal : téléphonie, télétex, télécopie, vidéotex, etc....
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C'est le "Règlement des télécommunications",
présenté sous la forme d'un classeur à couverture
rouge en deux volumes, qui rend compte des
conclusions des CAMR.

2.2 Les normes de qualité et de disponibilité
Les normes techniques qui régissent les faisceaux
hertziens proviennent principalement, et par ordre
d'importance décroissante, du CCIR (Comité
Consultatif International des
Radiocommunications), du CCITT (Comité
Consultatif International Télégraphique et
Téléphonique), et de la CEI (Commission
Electrotechnique Internationale).

Bien que mettant en jeu de gros intérêts économiques, le Règlement
est souvent mal connu. Les modifications du Règlement faites par
une CAMR sont de faible volume, et se font par adjonction de
feuilles mobiles.
Le premier volume du Règlement donne les attributions des diverses
bandes de fréquences aux différents services.
Ces attributions sont loin d'être universelles:
−

Ces trois organismes dépendent de l'ONU
(Organisation des Nations Unies), directement
pour la CEI et par l'intermédiaire de l'UIT (Union
Internationale desTélécommunications) pour le
CCIR et le CCITT.

−

une première distinction est faite, systématiquement, selon les
trois régions principales de l'UIT:
o
région 1: Europe et Afrique
o
région 2: Amériques
o
région 3: Asie et Australie
enfin de nombreuses notes en bas de page reflètent les
exceptions à la règle, nation par nation.

Le second volume est constitué par des appendices traitant de
caractéristiques générales des émissions, comme la stabilité des
fréquences, les puissances d'émission, etc., ou particulières.

2.2.1 UIT
L'Union internationale des télécommunications
comprend, en plus du CCIR et du CCITT déjà
cités, un troisième organisme constitué
uniquement de membres permanents, l'IFRB
(International Frequency Regulation
Board). L'IFRB est spécialisé dans la gestion des
fréquences radioélectriques.

Les appendices les plus connus sont:
− les appendices 28 et 29, traitant de la coordination (brouillages
mutuels) entre le service fixe et le service fixe par satellite
− l'appendice 30 qui traite de la radiodiffusion par satellite dans la
bande des 12 GHz.

2.2.2 CCIR
Les principales commissions du CCIR qui traitent,
directement ou non, des FH sont:

Les bandes de fréquences sont attribuées de façon
exclusive ou, le plus souvent, partagée à différents
services, dont les principaux sont:
− service fixe (les FH)
− service fixe par satellite
− services mobiles (terrestre, maritime,
aéronautique)
− radiodiffusion, terrestre ou par satellite
− radiolocalisation (radars)
− exploitation de la terre par satellite
− radioastronomie
− recherche spatiale

Commission d'études IX : Transmission par
faisceaux hertziens.
C'est la plus importante pour les faisceaux
hertziens. Elle traite des plans de fréquences
(utilisation précise des bandes de fréquences
allouées par le Règlement: fréquences et largeur
des canaux, etc.), de la qualité et de la
disponibilité des liaisons, des caractéristiques de
transmission, des FH d'application spéciale (par
exemple de point à multi-points) etc.
Commission d'études V : Propagation dans les
milieux non-ionisés.
C'est une Commission à vocation plus scientifique
que normalisatrice. Elle traite, sur un plan
théorique et en établissant des statistiques de
mesures sur des liaisons réelles, de l'influence des
obstacles, des évanouissements de la propagation
dûs aux trajets multiples, à la pluie, aux gaz
atmosphériques, etc.

Certains services comme les trois derniers sont
passifs, ils ne brouillent donc pas les autres mais
ils peuvent être brouillés.
L'UIT organise des CAMR (Conférences
Administratives Mondiales des fréquences
Radioélectriques) au cours desquelles le partage
des bandes de fréquences est mis au point et
modifié.
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Commission d'études XII dite CMTT:
Transmission à grande distance de signaux de
radiodiffusion télévisuelle et sonore.
C'est une commission commune au CCIR et au
CCITT. Comme son nom l'indique, elle traite des
aspects spécifiques à la télévision et aux signaux
sonores destinés à être radiodiffusés (format des
signaux en bande de base, leur codage éventuel,
qualité, etc.).
Commission d'études IV

2.2.3 Le CCITT
Le CCITT traite des trois domaines des télécommunications décrits
précédemment. Il traite des aspects "réseaux", ses normes sont donc
plus en "amont", de cadre plus général et apparaissent plus tôt que
celles du CCIR.
La principale commission du CCITT qui intéresse les faisceaux
hertziens est la Commission XVIII qui traite des interfaces entre
systèmes de transmission (les jonctions), de la qualité (taux d'erreur,
secondes sans erreurs, gigue, etc.)

2.2.4 CEI

pour mémoire

C'est le Sous-Comité 12E (Transmission par Faisceau Hertzien et par
Satellite) qui traite des faisceaux hertziens. Le SC12E ne normalise
que des procédés de mesure.

Les travaux des commissions sont publiés tous les
quatre ans dans les Volumes du CCIR, le numéro
de chaque volume coïncidant avec celui de la
commission qui en est responsable. De plus, le
suivi des réunions intérimaires permet de
connaître les tendances d'évolution, qui ont
souvent, en pratique, force de loi.

2.2.5 Autres organismes
A l'échelle européenne et de création récente,
l'ETSI (European Telecommunication Standard
Institute) regroupe administrations, exploitants,
constructeurs et usagers dans le but de
promouvoir des normes communautaires.

Le CCIR publie des recommandations qui ont en fait un caractère
normatif, et des rapports, plus didactiques. Certaines parties des
rapports sont destinées à de futures recommandations.

La CEPT (Conférence Européenne des Postes et
Télécommunications), plus ancienne, fait de
même pour les seules administrations.
Récemment, certains de ses groupes de travail ont
fusionné avec ceux de l'ETSI.

Les textes du CCIR sont établis progressivement, par modifications
et additions successives à chaque période quadriennale. Leur lecture
est déroutante au premier abord.
Chaque volume du CCIR, à couverture bleue pour la version
française, verte pour l'anglaise et jaune pour l'espagnole, comporte en
tête:
−
−
−

Aux USA, le groupe T1 de l' ECSA (Exchange
Carrier Standard Association) et la FCC (Federal
Communication Commission) jouent
respectivement un rôle analogue à celui de l'ETSI
et de la CEPT.

un tableau qui permet de trouver le volume dans lequel se trouve
une recommandation ou un rapport dont on connait le numéro,
une table des matières,
un index, très utile, qui donne la page du volume à laquelle se
trouve une recommandation ou un rapport dont on connait le
numéro.

En Europe de l'Est, l'OIRT (Organisation
Internationale de Radiodiffusion de Télévision)
est le pendant de la CEPT en Europe de l'Ouest.

29

Forêt d'antennes sur la tour de Chennevières, près de Paris

30

− Les signaux numériques, à l'inverse, ne
contiennent une information qu'à des instants
significatifs discrets et généralement
récurrents. De plus, la tension du signal est
représentée par un nombre fini de niveaux
(quantification).
Dans la majorité des cas, et aux extrémités des
liaisons en particulier, il est commode de se
ramener, par codage binaire, à deux niveaux
seulement, ce qui permet d'utiliser des circuits
intégrés "logiques", travaillant généralement
en régime bloqué ou saturé.

2.3 Les signaux à transmettre
Nous examinerons dans cette section les signaux
en bande de base, transmis par un faisceau
hertzien.
Dans tous les cas, à l'émission, le spectre de ces
signaux est modifié et décalé vers les fréquences
élevées au voisinage d'une fréquence porteuse par
une "modulation", de façon à pouvoir être
transmis par une onde radioélectrique.A la
réception s'effectue l'opération inverse de
"démodulation".

A cause de la limitation volontaire de la bande
passante des canaux radioélectriques, car on
cherche toujours à utiliser le moins de bande
possible pour un débit numérique donné, le signal
de sortie du démodulateur est de nature continue:
c'est un organe nommé régénérateur, spécifique
aux transmissions numériques, qui est chargé:
− de reconstituer à partir du signal reçu la
fréquence et la phase optimale du signal
d'horloge,
− d'utiliser cette horloge pour échantillonner le
signal de sortie du démodulateur, déterminer le
niveau de quantification le plus probable
(opération dite de "décision"), et reconstituer
ainsi le signal transmis.

On réserve l'appellation "bande de base" aux
signaux porteurs d'information situés en amont du
modulateur et en aval du démodulateur, filtrés ou
non, et dont le spectre est situé bien en dessous de
la fréquence porteuse.
Pour un signal modulé, le rapport entre les
fréquences maximale et minimale du spectre est
voisin de un. Pour un signal en bande de base, ce
rapport est beaucoup plus grand que un.
Nous décrirons brièvement les procédés de
mesure de la qualité des signaux. La disponibilité
(ce terme rend compte des interruptions longues)
des liaisons sera évoquée plus loin, au paragraphe
3.1.4, et on trouvera un tableau des normes de
qualité et de disponibilité au paragraphe 5.1.1.

Le plus souvent, ces opérations de démodulation
et de régénération (et donc une nouvelle
modulation) doivent être effectuées à chaque
station relais, alors que les stations relais des FH
analogiques se bornent à amplifier le signal et à en
changer la fréquence.

2.3.1 Signaux analogiques et signaux
numériques
Comme nous l'avons vu brièvement dans ce qui
précède, les signaux à transmettre par les
faisceaux hertziens se classent en deux types, de
nature fondamentalement différente:
− Les signaux analogiques, qui varient de façon
continue en fonction du temps. On doit
retrouver à la sortie de la liaison un signal qui
soit une réplique de celui qui a été appliqué à
l'entrée, au retard de transmission près (à cause
de la contribution des filtres des équipements,
ce retard est légèrement supérieur au temps
nécessaire aux ondes radioélectriques pour
aller de l'émetteur terminal au récepteur
terminal, à la vitesse de la lumière 300.000 km
par seconde). En pratique, la fidélité du signal
restitué doit être respectée à quelques pourmilles près.

2.3.2 Signaux analogiques de téléphonie
Les signaux de téléphonie peuvent être transmis
sous forme analogique en créant un multiplex à
répartition en fréquence (MRF, en Anglais FDM:
frequency division multiplex).
Le spectre de chaque voie téléphonique est limité
par filtrage à la bande 300 - 3400 Hz et, ainsi que
les signaux d'appel propres à la voie, décalé par un
"modulateur de voie" à une fréquence supérieure,
chaque voie occupant une bande de 4 kHz qui lui
est spécifique.
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Comme il y a correspondance linéaire entre les niveaux le long de
toute une chaîne de transmission analogique, cette mesure peut être
effectuée entre deux points quelconques de la chaîne (entrée et sortie
du multiplexeur et du démultiplexeur, du modulateur et du
démodulateur de FH, etc.), le niveau de test dépendant du point de
mesure.
Ce niveau est relativement élevé car les spécifications des cartes de
voie des multiplex primaires ne leur imposent de transmettre sans
distorsion notable qu'un niveau supérieur de 3 dB au niveau de test.

Niveau moyen d'une voie téléphonique
Lorsqu' une voie est inactive (le locuteur se tait, ou la conversation
téléphonique n'est pas établie), la puissance présente dans la bande de
4 kHz qui lui est affectée est quasi nulle.

Multiplex primaire de 12 voies
(un seul sens de transmission est représenté)

Au cours d'une conversation, cette puissance est en moyenne
inférieure de 15 dB au niveau de test. Cette valeur tient compte du
fait que le locuteur ne parle que la moitié du temps environ, des
temps morts entre les syllabes, des différences de niveau au cours de
la conversation et d'un locuteur à l'autre, etc.

L'opération de base, la plus coûteuse, consiste à
créer les multiplex "primaires" de 12 voies dans la
bande 12 - 60 kHz (type A) ou 60 - 108 kHz (type
B). Ensuite on effectue le multiplexage en
fréquence de cinq groupes primaires occupant
chacun une bande de 48 kHz pour créer un groupe
secondaire de 60 voies, de cinq groupes
secondaires pour créer un groupe tertiaire de 300
voies, etc.

Niveau moyen du signal multiplex
Lorsque le nombre de voies est suffisamment élevé, en pratique pour
n > 240, le signal de sortie d'un multiplexeur à répartition en
fréquence a les caractéristiques d'un bruit
− gaussien, car il résulte d'un grand nombre de signaux non
corrélés
− et blanc, car toutes les voies sont décalées avec le même gain.

Pour permettre leur transmission sur câble
coaxial, la fréquence basse des multiplex d'ordre
supérieur n'est pas nulle mais est fixée
généralement à 60 kHz, car l'effet de blindage du
conducteur extérieur d'un câble coaxial ne se
manifeste que si son épaisseur est supérieure à la
profondeur de l'effet de peau.
La fréquence haute est beaucoup plus élevée
lorsque le nombre de voies multiplexées n est
grand, et est voisine de 4n kHz.

Sa puissance moyenne, à l'heure "chargée", c'est à
dire lorsque toute les n conversations sont
établies, est donc supérieure de -15 + 10 log n au
niveau de test.

Téléphonie harmonique
Chaque voie téléphonique peut aussi transmettre
un ou plusieurs canaux télégraphiques
simultanément, en plus ou à la place des signaux
vocaux: télégraphie dite "harmonique". Le
nombre maximal de ces canaux est fonction de
leur débit numérique. Pour un débit de 50 bauds,
24 canaux télégraphiques peuvent être transmis
dans une voie téléphonique. Mais attention: les
multiplex ne supporteraient pas sans distorsion
inacceptable la charge totale des voies
téléphoniques par autant de canaux à 50 bauds
(surcharge des modulateurs des multiplex
primaires, et des modulateurs du FH).

Signal multiplex (bruit gaussien)
Niveau de crête du signal multiplex
Le faisceau hertzien doit transmettre ce signal de façon très linéaire.
Le niveau de crête d'un bruit gaussien non dépassé 1/1000 du temps
étant de 10 dB supérieur au niveau moyen, le FH ou tout autre
système de transmission analogique doit transmettre sans distorsion
un signal sinusoïdal de niveau supérieur de (- 15 + 10 log n + 10)
décibels au niveau de test défini à son entrée.

2.3.2.1 Le rapport signal à bruit et sa mesure
Pour mesurer le rapport signal à bruit dans une voie téléphonique, on
emploie un signal sinusoïdal de fréquence 800 Hz dit de "test" ou "de
niveau zéro": On mesure la puissance dans la bande 300 - 3400 Hz à
la sortie de la liaison en présence de ce signal à l'entrée, puis en
l'absence de tout signal, et on fait le rapport des deux puissances.
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− 55,2 dB pour une liaison de 1.000 km
− 58,2 dB pour une liaison de 500 km, etc.

Mesure au diaphonomètre
La méthode du "diaphonomètre" permet de
mesurer le rapport signal à bruit dans une voie
téléphonique. Le signal multiplex est simulé par
un bruit blanc occupant la même bande de
fréquence, et de même puissance moyenne.

2.3.2.2 Autres paramètres de qualité
En plus du rapport signal à bruit, c'est l'équivalent
de transmission qui est le paramètre de qualité le
plus critique pour les transmissions analogiques.
L'"équivalent de transmission" est une appellation
désuète pour désigner le gain d'insertion d'un
système de transmission entre accès en bande de
base, en fonction de la fréquence.
Ce gain ne doit pas varier de plus de quelques
décibels pour la liaison dite "de référence" de
2.500 km, ni en fonction du temps ni en fonction
de la fréquence, sous peine d'augmenter
exagérément le niveau des échos générés par les
deux transformateurs 2 fils / 4 fils placés aux
extrémités du circuit de transmission, voire de
provoquer des oscillations.

Mesure au diaphonomètre
On note d'abord la puissance mesurée à la sortie
du système de transmission, FH par exemple, dans
une bande de 4 kHz, au voisinage de la fréquence
fO de la voie considérée, représentative de la
puissance moyenne dans cette voie.

2.3.3 Signaux numériques de téléphonie
Les signaux de téléphonie peuvent être transmis
sous forme numérique en créant un multiplex à
répartition temporelle (MRT, en Anglais TDM:
time division multiplex). Comme pour les
multiplex analogiques, le multiplexage se fait par
étapes successives.

On insère ensuite à l'entrée un filtre coupe bande
centré sur la fréquence de la voie: La puissance
mesurée à la sortie, beaucoup plus faible, ne
représente plus que la somme du bruit thermique
de transmission et de l'intermodulation entre les
composantes du signal d'entrée simulant les autres
voies, intermodulation due à la linéarité imparfaite
du système de transmission.

2.3.3.1 Multiplex primaire
Pour créer un multiplex à répartition temporelle,
le signal de chaque voie téléphonique est limité
par filtrage à la bande 300 - 3400 Hz et
échantillonné à 8000 Hz, soit un échantillon toutes
les 125 microsecondes.

Le rapport de ces deux puissances (en anglais
NPR, Noise Power Ratio) fournit le rapport du
signal moyen au bruit moyen. Pour obtenir le
rapport du signal au niveau de test au bruit moyen,
il faut ajouter 15 dB au NPR

Les échantillons sont quantifiés à 28 = 256
niveaux, symétriques par rapport à la tension zéro.
Ces niveaux sont irrégulièrement espacés,
l'espacement (loi A ou µ de la Recommandation
G.711 du CCITT) s'accroissant pour les tensions
élevées pour rendre le rapport signal à bruit de
quantification moins dépendant du niveau du
signal.

Enfin, les normes étant données en pondérant les
composantes de bruit par une loi
"psophométrique" qui tient compte de la moindre
sensibilité de l'oreille aux fréquences basses (300
Hz) et haute (3.400 Hz), il faut encore ajouter 3,6
dB pour obtenir le rapport du signal au niveau de
test au bruit pondéré.

A noter qu'il est impropre de parler de "bruit"
pour qualifier l'erreur due au principe de la
quantification: le niveau du "bruit" de
quantification dépend du signal. En particulier, il
est nul en son absence.

Résumons en la simplifiant la norme du CCIR la
plus contraignante, loi des 3 picowatts au
kilomètre pour le système de transmission seul, à
l'exclusion des organes de multiplexage: Un
picowatt correspondant à un rapport signal de test
(1 milliwatt) / bruit pondéré (un picowatt) de 90
dB, on en déduit la limite à ne pas dépasser par le
rapport signal à bruit:

Chaque échantillon est représenté par huit bits, ce
qui correspond à un débit numérique de 8 bits
8.000 fois par seconde, soit 64 kbit/s.
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"plésiochrones" (à peu près synchrones), leur
débit numérique est le même, mais seulement à la
précision des oscillateurs à quartz près, soit
± 5-10-5
Pour résoudre cette difficulté, les bits de chaque
affluent sont écrits dans une mémoire, au rythme
de l'horloge de l'affluent. La trame du multiplex
d'ordre supérieur s'obtient en lisant ces mémoires
de façon séquentielle et en insérant
périodiquement un signal de reconnaissance pour
que le démultiplexeur lointain puisse distinguer
les affluents les uns des autres.

La quantification et le codage sont effectués soit
par un codeur commun aux 30 voies délivrant
directement le signal MRT, soit par un codeur
voie par voie travaillant à 64 kbit/s.
En Europe, la trame de 125 microsecondes
comprend 32 intervalles de temps égaux. Les
trente premiers intervalles (IT1 à IT15 et IT17 à
IT31) contiennent chacun huit bits (un octet), le
bit de signe et les autres bits de poids fort étant
transmis en premier; la loi de compression utilisée
est la loi A.
Un intervalle de temps IT0 est réservé pour la
synchronisation de la trame et un intervalle de
temps IT16 pour transmettre de façon séquentielle
les signaux de signalisation des 30 voies. Le débit
est donc 32 fois 64 kbit/s soit 2.048 kbit/s.

La vitesse de lecture doit être supérieure à la
somme des débits maximaux des affluents, pour
éviter que les mémoires des affluents les plus
rapides se remplissent et donc que des bits
d'information soient perdus. Il y a donc
nécessairement des instants où certaines
mémoires, celles des affluents les plus lents, sont
vides au moment de la lecture.

A chaque trame, on transmet dans l'IT16 la
signalisation de deux des voies, quatre bits pour
chacune. Il faut donc réaliser une "supertrame" de
15 trames + une trame pour sa synchronisation, de
durée 16 fois 125 microsecondes, soit deux
millisecondes.
C'est un temps de cet ordre de grandeur qui est
nécessaire à un démultiplexeur pour recouvrer la
synchronisation, lorsque le signal se rétablit après
une interruption accidentelle de la transmission.

Pour résoudre cette difficulté, on insère dans le
flux des bits transmis un bit sans signification, dit
"bit de justification)" ou "bit de bourrage)", et
pour indiquer au démultiplexeur lointain qu'il ne
doit pas le prendre en compte, on insère
également des "bits d'indication de justification".

Aux USA, au Canada et au Japon, l'organisation du multiplex
primaire est différente: la trame ne comporte que 24 intervalles de
voies, et le débit du multiplex primaire (D2 channel bank) 1.544
kbit/s n'est pas un multiple de 64 kbit/s. La loi d'espacement des
niveaux de quantification (loi µ du CCITT) est différente.

Le démultiplexeur distingue les bits d'information
des bits de justification et d'indication de
justification par les positions bien définies à
l'avance que ces bits occupent dans la trame du
multiplex.

La quantification ne se fait à huit bits que 5/6 du temps, et pendant la
fraction restante de 1/6, le huitième bit est utilisé pour la
signalisation. De plus, pour éviter l'apparition de longues suites de
zéros qui pourraient perturber le fonctionnement des systèmes de
transmission sur paires torsadées, certains niveaux de quantification
ne sont pas pris en compte.
On dit qu'il n'y a pas "transparence" des bits au niveau du 64 kbit/s,
ce qui est gênant pour les transmissions de données.

Les opérations de multiplexage et de
démultiplexage plésiochrones n'introduisent donc
pas d'erreurs, contrairement à la commutation de
signaux plésiochrones dans les autocommutateurs
(voir fin de ce paragraphe).

En raison de toutes ces différences il est parfois nécessaire, dans une
liaison internationale, d'effectuer un transcodage au niveau de la voie
téléphonique. Ce transcodage est à la charge du pays qui utilise la loi
µ

Notons également que le multiplexeur n'introduit
pas de gigue (§ 2.3.3.3), mais que de la gigue est
générée dans le démultiplexeur, car celui-ci doit
recréer pour chacun des affluents une suite
régulière de bits à partir d'une suite qui contient
des vides dus aux bits de justification et
d'indication de justification qu'il a fallu ôter. Il
génère pour ce faire une horloge synchronisée par
une boucle de phase à forte inertie, à partir du
signal contenant des vides. Une gigue résiduelle
subsiste, due à ce que la bande passante de la
boucle est faible mais non nulle.

2.3.3.2 Multiplex d'ordre supérieur
Pour construire un multiplex d'ordre supérieur, on
entrelace bit à bit plusieurs multiplex "affluents"
d'ordre inférieur, quatre affluents très souvent.
Apparaît alors une difficulté qui est particulière au
multiplexage temporel, due au non synchronisme
des affluents.
En général, ceux-ci n'ayant pas été générés dans le
même centre, leurs horloges proviennent
d'oscillateurs à quartz différents. On dit qu'ils sont
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Les hiérarchies

Synchronisation des réseaux
La commutation temporelle consiste à interconnecter des signaux
provenant d'intervalles de temps définis, dans des trames de
multiplex temporels. Certaines d'entre elles sont générées localement,
d'autres proviennent d'un autocommutateur différent.

Seul le niveau 64 kbit/s est commun au monde
entier, bien que les caractéristiques du signal ne
soient pas toujours les mêmes, comme nous
l'avons vu précédemment. Pour les niveaux
supérieurs, deux hiérarchies coexistent, basées
respectivement sur un multiplex primaire à 2,048
Mbit/s en Europe et 1,544 Mbit/s en Amérique du
Nord et au Japon. Le débit d'un système de
transmission par FH ou par câble est toujours égal
à un débit hiérarchique, ou quelquefois à un
multiple entier d'un de ces débits.

Lorsque ces trames ne sont pas synchrones, il y a perte d'information.
Cela est particulièrement évident dans le sens trame à fort débit vers
trame à faible débit: lorsque des signaux sont inscrits dans une
mémoire à un certain débit et qu'on lit cette mémoire à un débit plus
faible, il est inévitable que la mémoire se remplisse, quelle que soit
sa capacité.
La solution consiste à abandonner périodiquement des octets dans les
voies à 64 kbit/s, ou à insérer des octets sans signification, au rythme
de l'imprécision relative des bases de temps. Si ces bases de temps
sont créées à partir d'oscillateurs à quartz de précision ± 5 10-5, un
octet sur 10.000 au maximum est perdu ou ajouté, soit environ un par
seconde. L'effet correspondant sur une conversation téléphonique est
inaudible, mais il est très gênant en transmission de données (taux
d'erreur voisin de 10-4),

La CEPT et le CCITT ont normalisé les niveaux
suivants, pour l'Europe:
Désignation
TN1
TN2 = 4 TN1
TN3 = 4TN2
TN4 = 4TN3

Nombre de
voies
30
120
480
1920

Débit binaire
en bit/s
2048
8448
34368
139264

Certains pays comme la France ont déjà synchronisé partiellement
leur réseau, pour supprimer les erreurs créées par la commutation
temporelle et pour préparer les RNIS du futur, pour lesquels il est
prévu qu'à l'intérieur d'un réseau national, toutes les horloges soient
synchronisées à partir d'une horloge maîtresse au césium, de stabilité
à long terme meilleure que 10-11

Durée du bit
microsecondes
0,488
0,118
0,029
0,007

Les communications (commutations et transmission) se feront alors
sans erreur à l'intérieur d'une nation, et avec seulement un octet
erroné tous les deux mois dans une communication internationale.
On pourra donc, dans le futur, simplifier les opérations de
multiplexage, puisque les affluents seront synchrones ou quasi
synchrones.

Hiérarchie Européenne
De plus, quelques systèmes de transmission fonctionnent à 560
Mbit/s (4 TN4).
Aux Usa et au Canada les niveaux hiérarchiques sont :
Niveau

La normalisation d'une nouvelle gamme de niveaux de multiplexage
synchrone à n fois 156 Mbit/s (n = 1, 4, 16) est actuellement en
préparation au CCITT.

Débit binaire
Durée du bit
en bit/
microsecondes
D1
24
1544
0,648
D2
96
6312
0,158
D3
672
44736
0,022
Hiérarchie américaine
De plus, certains systèmes fonctionnent à un quatrième niveau
274,176 Mbit/s
Au Japon, les niveaux supérieurs sont différents:
Niveau
1
2
3
4

Nombre de
voies

Nombre de
voies
24
96
480
1440

Débit binaire
en bit/
1544
6312
32064
97728

Tout ces efforts seront peut être inutiles dans le futur, si la
commutation par paquets (ATM
(Asynchronous Transfer Mode) se généralise en commutation.
La technique des télécommunications est loin d'être figée!

2.3.3.3 La qualité et sa mesure

Durée du bit
microsecondes
0,648
0,158
0,031
0,010

Les deux principaux paramètres de qualité des FH
numériques sont le taux d'erreur et la gigue.
Le taux d'erreur est le rapport du nombre des bits
erronés au nombre total des bits, dans une tranche
de temps donnée du signal binaire transmis.

Hiérarchie Japonaise
De plus, certains systèmes fonctionnent à un quatrième niveau 396,2
Mbit/s, non normalisé.

La gigue est le bruit de phase à court terme de
l'horloge du signal binaire. Dans un FH, la gigue
apparait par exemple dans les circuits de
récupération de rythme et dans les circuits
numériques d'effacement des trames hertziennes.

35

−

De plus, un FH est sensible à la gigue présente à
son entrée, et il modifie le spectre de cette gigue,
par exemple à cause de l'effet de filtrage des
circuits de récupération de rythme.

−

Toutes les mesures liées au taux d'erreur et à la
gigue sont basées sur l'emploi d'un générateur de
séquence pseudo-aléatoire

Si on prélève un bit de cette suite sur 2q, q étant un entier, on
obtient une suite identique.
Le spectre du signal rendu symétrique (zéros remplacés par
moins un) est constitué de raies distantes de 1/(2n-1)T, T étant la
durée du bit. Après passage par un filtre "blanchissant" (§
2.5.3.1), toutes les raies spectrales ont la même puissance, sauf
la raie en courant continu dont la puissance est 2n fois plus
faible.

Les jonctions
Le taux d'erreur, la gigue et les autres paramètres
de qualité sont spécifiés et se mesurent aux
jonctions.
Les jonctions constituent l'interface des FH et des
autres systèmes de transmission numérique, entre
eux ou avec des équipements de multiplexage.

Génération d'une séquence pseudo-aléatoire
Les générateurs de séquence pseudo-aléatoire ont
deux applications:
− Création d'une séquence de test, pour la
mesure du taux d'erreur et de la gigue. Comme
une séquence purement aléatoire, la séquence
engendrée par l'émetteur doit, dans la mesure
du possible, comporter tous les arrangements
séquentiels possibles de zéros et de uns de
façon, par exemple, à obtenir le pire cas d'une
distorsion intersymbole (§ 2.5.3.1).
Elle doit aussi être connue du récepteur, pour
qu'on puisse la comparer au signal reçu: on lui
donne une longueur finie, et on la répète
périodiquement. Le récepteur utilise un
générateur identique à celui de l'émetteur, ce
générateur devant être synchronisé de sorte que
les bits à comparer apparaissent
simultanément.
− Les brasseurs et les débrasseurs (§ 3.8.2.4).

Le CCITT spécifie, pour chaque niveau
hiérarchique, le code à la jonction, l'amplitude et
la forme d'une impulsion isolée, le type de ligne
de connexion (paire bifilaire ou câble coaxial),
l'impédance et l'affaiblissement d'adaptation aux
accès.
Le code du signal (AMI, CMI, HDB3, B3ZS,
B6ZS, etc., voir Recommandation G.703 du
CCITT et § 3.8.2.4) doit se prêter à une
transmission sur câble coaxial (faible densité
spectrale aux fréquences basses) et doit comporter
des transitions en nombre suffisant pour qu'on
puisse en extraire facilement l'horloge.
On doit pouvoir utiliser une certaine longueur de
ligne pour raccorder deux systèmes. C'est à
l'entrée du FH qu'un dispositif approprié est
installé dans ce but. En général, il s'adapte
automatiquement à la longueur de la ligne.
L'affaiblissement maximal à compenser est de 6,
12 ou 24 dB à la fréquence de Nyquist, et variable
en

f aux autres fréquences.

Enfin un défaut de qualité important et permanent
affectant une section de transmission doit être
signalé aux sections situées en aval par un "signal
d'indication d'alarme", SIA, consistant à forcer à
un tous les bits du signal transmis.

Générateur de séquence pseudoaléatoire
Un générateur de séquence pseudo-aléatoire
comprend n bascules D en série qui, au front de
montée de l'horloge, transfèrent à leur sortie le
signal présent à leur entrée. L'entrée de la
première bascule est le résultat d'un "ou exclusif"
entre la sortie de la dernière bascule et la sortie
d'une ou de plusieurs bascules intermédiaires
particulières.

2.3.4 Signaux de télévision
Aux accès du FH, le signal de télévision se
présente sous une forme "composite" intégrant le
signal de synchronisation, le signal de luminance,
et le signal de chrominance

On montre que:
− A la sortie d'une des bascules apparaît une suite périodique de
période 2n-1 dans laquelle tous les arrangements de n bits
successifs sont présents, une seule fois par période, à l'exception
de l'arrangement constitué de n zéros.

A ces signaux caractéristiques de l'image viennent
s'ajouter une ou plusieurs voies sonores, présentes
à l'entrée du FH sous la forme de signaux en
bande de base.
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l'objectif de qualité est fixé principalement pour le
circuit fictif de référence de 2.500 km [Rec 555 du
CCIR].
Pour le mois le plus défavorable d'une année, le
rapport signal à bruit défini précédemment ne doit
pas être inférieur à:

2.3.4.1 Signal d'image
Le signal image de télévision sous forme
composite, (on dit aussi "signal en
vidéofréquence") comprend:
− le signal de synchronisation, d'amplitude 0,3
volt,
− le signal de luminance, d'amplitude maximale
0,7 volt,
− le signal de chrominance, dont l'amplitude
maximale est de l'ordre de 0,3 volt crête à
crête.

− 57 dB pendant plus de 20% du mois
− 45 dB pendant plus de 0,1% du mois
Comme en téléphonie, pour les "liaisons réelles"
de longueur inférieure à 2.500 km, on réduit
proportionnellement à la longueur:
− les puissances de bruit à ne pas dépasser 20%
du mois
− les fractions du mois correspondant au second
seuil de rapport signal à bruit.

L'amplitude est donc voisine de 1,15 volt crête à
crête au total, sous une impédance de 75 ohms.
La fréquence maximale du signal vidéo est de 4,2
MHz, 5 MHz ou 6 MHz, selon les normes A, M,
N, etc., définies dans le rapport 624 du CCIR. Ce
rapport donne une longue liste définissant les
normes utilisées dans les différentes nations.

2.3.4.2 Signaux de modulation sonore
Pour les signaux de modulation sonore, aux accès
d'entrée et de sortie du FH, l'impédance est de 600
ohms. Pour éviter les interférences à basse
fréquence, à 50 Hz en particulier, ces accès ont
une structure symétrique avec isolement
galvanique par transformateur, et les lignes de
connexion sont des lignes bifilaires torsadées.

L'information de chrominance est portée par une
sous-porteuse de fréquence nominale voisine de 4
MHz, et modulée de façon dépendante de la
norme, SECAM, PAL ou NTSC [R 624 du
CCIR].
Ce signal composite est utilisé à la fois pour la
radiodiffusion en modulation d'amplitude à bande
latérale vestigielle, à l'entrée des émetteurs et à la
sortie du récepteur des téléviseurs, et dans les
transmissions par FH ou par satellite.

Le niveau en crête de modulation est de + 9 dBm.
La fréquence maximale en audiofréquence b est
de 7, 10 ou 15 kHz.
Dans le cas des FH analogiques à modulation de
fréquence, chacune voie de modulation sonore
module en fréquence une sous-porteuse, ces sousporteuses étant ajoutées au signal composite
d'image. L'ensemble de ces signaux est alors
appliqué à l'entrée du modulateur de fréquence du
FH.
Les modulateurs et démodulateurs de fréquence
des voies sonores font partie du FH.
Les signaux sonores sont transmis en double
modulation de fréquence (§ 2.5.2.2). Il ne faut pas
confondre :
− l'excursion de fréquence δf de la sous-porteuse,
modulée par le signal audiofréquence,
− et l'excursion de fréquence δF de la porteuse
hyperfréquence, modulée par la sous-porteuse.

Signal en bande de base, en télévision

Difficulté supplémentaire: les textes du CCIR sont
moins clairs que dans le cas de la téléphonie. Les
lignes qui suivent en donnent une version
simplifiée.

La qualité du signal de luminance s'exprime de
façon peu homogène, en faisant le rapport de
l'amplitude crête à crête du signal de luminance
(0,7 volt) à l'amplitude efficace du bruit pondéré.
Comme dans le cas de la téléphonie (§ 5.1.1),
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La qualité d'une voie de modulation sonore
s'exprime par le rapport de la puissance d'un
signal audiofréquence sinusoïdal en crête de
modulation, à la puissance de bruit pondérée. La
crête de modulation correspond à un niveau
supérieur de 9 dB au niveau de test.

Il faut aussi tenir compte de la présence fictive
d'un filtre pondérateur, représentant la sensibilité
de l'oreille au bruit.
Un calcul de liaison pour l'image et le son est
effectué au § 2.5.2.2.

Note : Il ne s'agit pas de la puissance de
crête d'une sinusoïde, mais du niveau
maximal, exprimé en valeur efficace, d'un
signal sinusoïdal de modulation,
correspondant par exemple à un
"fortissimo" musical.

2.3.4.3 Normes de télévision futures
Codage des signaux de télévision
Un FH analogique se prête très bien à la
transmission simultanée d'un canal téléphonie et
d'un canal télévision, avec canal de secours
commun (§ 3.1.4) dans une organisation de type 2
+ 1, la commutation se faisant en fréquence
intermédiaire ou en bande de base.

La notion de niveau de test est moins importante
que dans le cas de la téléphonie, car c'est pour le
signal en crête de modulation que sont définis les
excursions de fréquence des sous-porteuses δf

Dans le cas des FH numériques, on doit employer
une commutation en bande de base plus élaborée,
avec égalisation des retards de transmission avant
commutation pour ne perdre ou ajouter aucun bit
lors de la commutation. La transmission de type
téléphonie + télévision en 2 + 1 ne peut alors se
faire de façon correcte que si le signal de
télévision se présente sous forme numérique.

− 140 kHz eff dans le cas d'une seule sousporteuse,
− 70 kHz eff dans le cas de quatre sousporteuses [Rec 402 et R 289 du CCIR].
A l'entrée du modulateur et à la sortie du
démodulateur du FH, points où l'amplitude du
signal vidéo est de 1 volt crête à crête, le niveau
d'une sous-porteuse est de 0,0265 volt efficace, ce
qui correspond à une excursion δF de 300 kHz eff
en fréquence intermédiaire ou en hyperfréquence.
Les fréquences nominales sont comprises entre 7
et 9 MHz [Rec 402 et R 289 du CCIR].

Deux principaux types de codecs (ensemble
codeur + décodeur) sont apparus sur le marché
dans ce but:
− à 140 Mbit/s, avec un algorithme de codage
simple,
− à 34 Mbit/s, avec un algorithme de codage plus
complexe, prenant en compte certaines
redondances du signal.

L'objectif de qualité est fixé pour le circuit fictif
de référence de 2.500 km par le rapport 375 du
CCIR, pour les deux valeurs les plus courantes de
la fréquence maximale en audiofréquence b.
Pour le mois le plus défavorable d'une année, le
rapport signal à bruit défini précédemment doit
être supérieur à:
b
15 kHz
10 kHz
plus de 20% du mois
51 dB
48 dB
plus de 1% du mois
47 dB
44 dB
plus de 0,1% du mois
39 dB
35 dB

Le besoin de ce type de codec ne se faisant pas
sentir de manière urgente pour d'autres besoins
que pour la transmission par FH, leur
normalisation dans le cadre des commissions XI
et XII du CCIR ne progresse que lentement.
Multiplex analogique des composantes
On appelle multiplex analogique des composantes (MAC) un
multiplex temporel constitué par:
− des échantillons du signal de luminance
− des échantillons du signal de chrominance
− des signaux sonores numérisés, de l'ordre de 4
− des signaux de synchronisation, naturellement numérisés

La modulation de fréquence des voies sonores se
fait le plus souvent avec une préaccentuation de
50 microsecondes, et parfois 75 microsecondes (il
s'agit de la valeur de la constante de temps du
circuit RC qui constitue le réseau de
désaccentuation).
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Le terme "analogique" est justifié par la nature des informations de
luminance et de chrominance, transmises sous forme d'échantillons
d'amplitude variable, sans quantification ni codage.
La trame du multiplex est égal à la durée d'une ligne du signal TV.

Le MAC conserve le nombre de lignes actuel, 625 lignes par
exemple.
C'est une norme de diffusion, indépendante du futur RNIS à large
bande.

Les avantages du MAC sont:

Télévision à haute définition

−
−
−

La télévision à haute définition (TVHD
exige un nombre de lignes plus élevé que celui des normes actuelles.
Un consensus existe à la commission XI du CCIR sur quelques
caractéristiques des futurs systèmes, en particulier pour un nombre de
lignes égal à 1125.

absence d'intermodulation luminance / chrominance,
unicité potentielle de norme,
souplesse de transmission des voies son (choix d'une langue,
choix mono - stéréo, etc.) au niveau du téléviseur.

La fréquence maximale d'un signal MAC est voisine de 10 MHz, ce
qui permet encore sa transmission sur des FH en modulation de
fréquence. Cependant, la première application envisagée est la
radiodiffusion directe par satellite en modulation de fréquence, les
téléviseurs étant équipés d'un convertisseur fournissant au tube
cathodique les signaux Rouge - Vert - Bleu.

La TVHD nécessite le développement de nouveaux tubes
cathodiques, ou d'écrans plats.
Quelques systèmes expérimentaux existent, les premiers étant
apparus au Japon.
Des algorithmes prenant en compte la redondance des signaux
d'image, de ligne à ligne et de trame à trame, devront être mis en
oeuvre pour réduire le débit de ces signaux et les transmettre sur les
FH et, plus généralement, dans les futurs RNIS à large bande.
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2.4 La propagation
Nous étudierons dans cette section la propagation
des ondes radioélectriques entre les antennes
d'émission et de réception d'un bond de FH, en
allant du simple au complexe:
− en admettant d'abord que le milieu de
propagation est le vide, sans aucun obstacle,
puis en tenant compte successivement:
− de l'influence des obstacles,
− de la présence d'une atmosphère homogène,
− des trajets multiples crées dans la troposhère,
− des réflexion sur le sol,
− enfin, pour les FH à fréquence supérieure à 10
GHz, de l'affaiblissement dû à l'atmosphère et
aux hydrométéores.

Propagation en espace libre
Si un émetteur est omnidirectionnel, donc ge=1,
on retrouve à une distance lsa puissance pe
répartie uniformément sur une sphère de surface
4 π l2 . Une antenne de réception dont la surface
équivalente s’ est tangente à la surface de la
sphère recueille donc une puissance:

2.4.1 Propagation en espace libre
Les conclusions de ce paragraphe sont valables
lorsque la propagation se fait en l'absence de tout
obstacle, dans le vide ou un milieu gazeux
homogène comme l'air.
Pour les FH, on peut généralement négliger la
différence de longueur d'onde entre l'air et le vide,
et supposer que les ondes radioélectriques se
propagent à 300.000 km/s.

pr = pe

s'
4π l 2

En éliminant pe/pr entre les deux dernières
équations, on obtient:

gr =

4 π s'

λ2

La surface équivalente s' d'une antenne de FH est
toujours inférieure à la surface s de la projection
de son réflecteur sur un plan perpendiculaire à la
direction de propagation, dans un rapport η appelé
"rendement". Le rendement des antennes de FH
est de l'ordre de 60% (§ 4.1.3)

Affaiblissement en espace libre
Lorsque le trajet de propagation est entièrement
dégagé, l'affaiblissement entre les deux antennes
d'un bond de FH est donné par la formule dite
"formule des télégraphistes":

 4π l  2
λ 
pe 
a= =
pr
ge gr

2.4.2 Influence des obstacles
Les ondes radioélectriques qui nous intéressent
sont de même nature que la lumière. Comme la
lumière, elle se propagent en ligne droite. Il faut
donc que les deux antennes soient en visibilité
directe, mais cela ne suffit pas.

dans la quelle:
− a est l'affaiblissement, rapport de la puissance
émise pe à la puissance reçue pr
− ge et gr sont les gains des antennes par rapport
à l'antenne isotrope
− l est la distance entre les deux antennes
− λ est la longueur d'onde, exprimée dans la
même unité que l
Gain d’une antenne
On peut déduire de la formule précédente le gain
d’une antenne de surface équivalente s’
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2.4.3 Influencence de la stratification de
l'atmosphère
Sous peine d'atténuation supplémentaire, on
montre qu'il faut que le trajet de visibilité soit
dégagé à l'intérieur du premier "ellipsoïde de
Fresnel", lieu des points M pour lesquels la
distance parcourue en allant d'une extrémité A de
la liaison à l'autre B en passant par le point M
dépasse d'une demi longueur d'onde la distance
AB.

Sous l'influence de sa masse, l'atmosphère
terrestre est n'est pas homogène dans le sens
vertical.
Par suite des différences de pression, et aussi des
différences d'humidité, le rayon direct joignant les
deux antennes et représentant la propagation de
l'onde n'est pas droit, mais légèrement incurvé
vers le sol.
Tout se passe comme si les particules qui
constituent le rayonnement étaient pesantes, mais
cette comparaison n'a qu'un caractère
mnémotechnique, la raison de la courbure étant la
variation de l'indice de réfraction de l'atmosphère
en fonction de l'altitude.

Premier ellipsoïde de Fresnel
Le rayon de l'ellipsoïde en un point distant de l1 et
l2 des extrémités est:

r#

Pour tenir compte de ce phénomène, on montre [R
718 et R338 du CCIR] que l'on peut représenter le
rayon direct par une droite à condition de prendre
pour rayon terrestre R une valeur k fois plus
élevée que la valeur réelle R0 = 6.378 km.

λ l1 l2
l

Plus précisément, si n représente l'indice de réfraction de l'air, on
montre que le rayon de courbure ρ d'un rayon émis à l'horizontale est
tel que:

Au milieu de la liaison, on obtient:

r#

1
λl
2

1

ρ

Pour une distance l, le rayon maximal de
l'ellipsoïde qui est de 9 cm pour la lumière, pour
une longueur d'onde de 0,6 micron, atteint 25 m à
6 GHz.

=

dn
dh

h représentant l'altitude.
Le rayon terrestre équivalent R = kR0 est donné par :

1
1 dn
=
+
k R0 R0 dh

Les ordres de grandeur sont donc très différents,
ce qui explique les fautes de raisonnement parfois
commises en appliquant directement aux ondes
hertziennes les propriétés plus familières des
ondes lumineuses.
Ces dernières permettent par exemple de voir par
le trou d'une serrure, phénomène qui n'est
transposable aux ondes hertziennes que pour un
"trou" beaucoup plus grand.

La valeur moyenne de n au sol est de 1,000315. Pour plus de
commodité, on définit le coïndice de réfraction N = (n-1) 106
)
−
−
−
−

Le rapport 715 du CCIR donne une méthode
simple pour calculer l'affaiblissement
supplémentaire à celui en espace libre causé par
une obturation partielle de l'ellipsoïde, pour un
obstacle mince, dit en "lame de couteau".
Pour une lame de couteau obturant la moitié de
l'ellipsoïde, l'affaiblissement supplémentaire est
de 6 dB.
Le rapport 715 donne également une méthode de
calcul, plus complexe, dans le cas d'un obstacle à
sommet arrondi

−

La valeur moyenne du coïndice N est donc 315.
En moyenne, le gradient du coïndice est voisin de -52 unités N
par kilomètre, ce qui correspond à une valeur de k de 4/3.
Par convention, on définit un gradient "normal" de -40 unités N
On parle d'"infraréfraction" ou de "superréfraction" selon que le
gradient du coïndice est respectivement plus fort ou plus faible,
en valeur algébrique, que le gradient normal
Pour un gradient du coïndice de -157 unités N par kilomètre, k
devient infini, la notion d'horizon disparait et les rayons suivent
exactement la courbure de la terre.
Pour un gradient du coïndice inférieur à -157 unités N par
kilomètre (k<0), les rayons peuvent être piégés dans une couche
de guidage dite "conduit radioélectrique" et donner lieu à une
propagation sans atténuation sur de très longues distances. C'est
ce même phénomène qui est responsable des mirages en optique.

La valeur normale de k est voisine de 4/3, mais il
existe des périodes d'infraréfraction, pour
lesquelles k<4/3. Dans ces conditions, l'horizon se
rapproche et la portée diminue. Il arrive même
que k<1, l'indice de réfraction étant fonction
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croissante de la hauteur. Ces périodes sont rares,
mais il est prudent de prévoir le dégagement de la
liaison en conséquence.

On s'impose couramment le respect des deux
règles suivantes de dégagement du premier
ellipsoïde de Fresnel:
− dégagement complet pour R=4/3R0
− dégagement partiel pour R=kminR0,
correspondant à un affaiblissement de 6 dB
(par exemple, obturation de la moitié de
l'ellipsoïde dans le cas d'un obstacle mince et
isolé).
Sur les trajets difficiles, on effectue parfois des
mesures de champ pendant quelques mois avant
de décider du trajet définitif et de son
dégagement.

Tracé du trajet
Le rapport 338 du CCIR indique les valeurs
minimales kmin, dépassées plus de 99,9% du mois
le plus défavorable, en fonction de la longueur du
bond:
− 20 km
kmin = 0,56
− 50 km
kmin = 0,8
− 100 km
kmin = 0,92
− etc.
En pratique, on trace le profil de la liaison en
surélevant chaque point de l1 l2 /2R0
à cause de la courbure terrestre (l2 /2R0 au milieu
du trajet), et de l'altitude indiquée par les cartes ou
par des relevés de cotes sur le terrain, effectués au
moyen d'un théodolithe ou par d'autres méthodes
(§ 2.4.8).

Conduits
On a signalé plus haut la possibilité d'apparition
de conduits lorsque le gradient du coïndice est
inférieur à -157 unités N. Ces conduits sont
néfastes car, malgré leur caractère exceptionnel:
− Ils peuvent donner lieu à des interférences à
trois bonds de distance et au delà. Pour cette
raison, et aussi parce que, même à trois bonds
de distance, on peut ne pas être très loin de la
visibilité directe, il est recommandé de placer
les répéteurs d'une liaison en léger zigzag.
− Dans des conditions particulières, il peut se
produire de véritables "trous radioélectriques"
qui peuvent isoler un répéteur pendant
plusieurs heures [R 563 et 718 du CCIR].

On calcule ensuite le déplacement apparent des
principaux obstacles correspondant à R=4/3 R0 et
R=kminR0
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La variation du niveau est rapide: un
évanouissement profond ne dure que quelques
secondes. Bien que sa rapidité puisse atteindre
100 dB par seconde, la variation de niveau peut
être compensée par la commande automatique de
gain des amplificateurs, et sa sélectivité par des
dispositifs d'égalisation auto-adaptatifs (§ 3.6).
2.4.4.1 Profondeur des évanouissements
Interférences due à la présence d'un conduit
2.4.4 Trajets multiples crées dans la
troposphère
Dans les conditions normales de propagation, en
l'absence de stratification anormale de
l'atmosphère, il n'y a qu'un seul trajet de
propagation entre les deux antennes. C'est le cas
par exemple lorsque l'air est bien brassé par le
vent.

Evanouissement de la propagation

Cependant, pour une très faible partie du temps, il
peut exister plusieurs trajets, et l'interférence entre
les signaux qui les ont parcourus peut donner lieu
à des évanouissements importants.

La statistique de la profondeur des
évanouissements dus aux trajets multiples est
donnée par la "formule du CCIR" [R 338] qui
rend compte de mesures effectuées, à fréquence
fixe, sur un grand nombre de liaisons:

Sur des liaisons ne présentant pas de risque de
réflexion sur le sol, les trajets supplémentaires
résultent de réflexions sur une ou plusieurs
couches de la troposphère, s'étendant sur une
partie notable du bond et présentant d'importantes
variations verticales de l'indice de réfraction.

p=

1
k q f b tc
m

dans laquelle :
− m est l'affaiblissement multiplicatif de
l'affaiblissement en espace libre a
− p est la probabilité de dépassement d'un
affaiblissement supérieur à m,
− k est un coefficient dépendant du climat,
− q est un coefficient dépendant de la régularité
du terrain,
− f est la fréquence, en GHz,
− l est la longueur du bond, en km,
− b et c sont des exposants.

En climat tempéré, ces conditions se produisent
quelquefois pendant la nuit et aux premières
heures de la matinée des jours d'été.
Elles sont plus fréquentes en climat tropical, et sur
les bonds avoisinant de vastes étendues d'eau.
Les évanouissements de la propagation résultent
de rayons additionnels dont les amplitudes et les
phases sont tels que le vecteur résultant a une
amplitude plus faible que celle du rayon direct.

Pour l'"Europe du Nord-Ouest" (la formule a été
proposée par la France), kq = 1,4 10-8, b = 1 et c =
3,5.

− Les évanouissements ont deux conséquences
sur les performances des FH, qui sont étudiés
en détail sur un exemple au chapitre 4:
− l'évanouissement proprement dit, baisse du
niveau de réception qui augmente l'influence
du bruit thermique,
− sa sélectivité, qui peut déformer les signaux
transmis, surtout s'ils sont numériques et à
débit élevé.

− La formule est valable:pour des trajets
dépourvus de fortes réflexions sur le sol
− pour le mois le plus défavorable d'une année
− pour les affaiblissements 10 log m supérieurs à
15 dB
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Pour un évanouissement peu sélectif ou de
sélectivité faible dans la bande du signal, une
valeur de m suffisamment élevée amène la liaison
à un des seuils de qualité par seule augmentation
du bruit thermique.

Fonction de transfert du modèle à deux rayons
Soit f(t) la fonction réelle représentant l’onde
porteuse modulée provenant du rayon direct, la
tension d’entrée du récepteur par exemple.
Prenons le module du rayon direct égal à l’unité,
et représentons le rayon retardé par ρ f(t- τ) ou ρ et
τ sont tous deux positifs. Le récepteur reçoit donc
f(t)+ ρ f(t- τ)au lieu de f(t), et tout se passe comme
si le signal traversait la fonction de transfert :
1 + ρ exp(-j Ω τ)= 1 + ρ cos Ω τ – j ρ sin Ω τ

2.4.4.2 Sélectivité des évanouissements
La mise en phase ou en opposition de phase de
rayons ayant parcouru des trajets de longueur
différentes est un phénomène sélectif auquel sont
sensibles les FH numériques à fort débit et à grand
nombre d'états de modulation.

dont on obtient facilement

1 + 2 ρ cos Ωt + ρ 2
− ρ sin Ωt
la phase : Φ = Arctg
1 + ρ cos Ωt
dΦ
ρτ ( ρ + cos(Ωt )
et le tpg : −
=
dΩ 1 + 2 ρ cos Ωt + ρ 2
le module :

Pour étudier la statistique de la sélectivité des
évanouissements, on mesure les variations de la
fonction de transfert de liaisons réelles en fonction
de la fréquence, par exemple les courbes
amplitude / fréquence et temps de propagation de
groupe / fréquence. On peut éventuellement
déduire des résultats de ces mesures les
paramètres d'un modèle à deux ou plusieurs
rayons.
La suite de ce paragraphe est consacrée à quelques
aspects théoriques de la fonction de transfert des
modèles à deux ou trois rayons.
Rappels
Rappelons quelques propriétés et conventions de
signe nécessaires à l'étude du temps de
propagation de groupe, et en particulier à son
signe.
− τ étant une valeur positive, on dit que le signal
f(t- τ ) est retardé du temps τ par rapport au
signal f(t)
− dans le plan de Fresnel, Ωt et Φ sont comptés
positivement dans le sens trigonométrique,
inverse du sens des aiguilles d'une montre.
− le temps de propagation de groupe d'un
quadripôle dont la phase de la fonction de
transfert est Φ s'écrit:
tpg = - dΦ / dΩ

Sélectivité du modèle à deux rayons
Ces trois fonctions de Ω sont périodiques et de
période 2π/τ. Intéressons nous au cas où ρ est
voisin de 1: Les minima du module, qui
apparaissent au voisinage des pulsations

1
Ω 0 = 2(k + )π / τ sont alors très prononcés et le
2
temps de propagation de groupe s’écrit
(cos Ω τ= -1) :

−

Nota: Ce n'est que dans le cas où les deux
conditions suivantes sont remplies:

dΦ
ρτ
=
dΩ ρ − 1

Cette valeur du temps de propagation est d’autant
plus importante que ρ est voisin de 1, et son signe
est positif si ρ est supérieur à 1 et négatif si ρ est
inférieur à 1.

− 1) tpg a une valeur significative (supérieure à
1/B, B étant la gamme de fréquences occupée
par l'information),
− 2) la variation de tpg dans cette même bande B
est très inférieure à 1/B
que tpg représente le retard de transmission de
l’information, et est donc nécessairement positif.
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Il importe de distinguer ces deux types
d'évanouissement et d'en établir des statistiques
séparées, car ils ne sont pas corrigés de la même
manière par les divers types d'égaliseurs
autoadaptatifs (§ 3.6.3.4).
Le montage de laboratoire (§ 3.6.1) employé pour
simuler les évanouissements sélectifs ne met en
oeuvre que deux rayons, mais il n'y a pas
d'impossibilité physique à ce que l'amplitude du
rayon retardé soit la plus forte, ce qui permet de
simuler sur le même montage les deux types
d'évanouissements.
Explication syntaxique
Temps de propagation de groupe du modèle à
deux rayons
Le cas ρ<1, dit « à déphasage minimal », est le
plus courant car les phéomènes physiques donnant
lieu à,l’apparition d’un rayon retardé (réflexions
sur le sol, diffraction par manque d’homogénéité
du milieu de propagation, etc.) sont généralement
dissipateurs d’énergie, et ceci d’autant plus que le
retard τ est plus élevé.

L'explication des termes "à déphasage minimal ou
non minimal" est la suivante:
On montre qu'il est possible de trouver un filtre
coupe bande R L C en échelle, donc à déphasage
minimal, dont la fonction de transfert tend vers
celle de l'évanouissement à temps de propagation
de groupe négatif ρ <1) au voisinage du creux de
la réponse amplitude / fréquence.
Pour ρ >1, il est impossible de trouver un tel filtre.

Les valeurs de τ déduites des enregistrements
effectués sur des liaisons réelles dépassent
rarement quelques dixièmes de nanosecondes.

Transpolarisation
L'apparition de trajets multiples s'accompagne
généralement d'une rotation du plan de
polarisation, qui réduit le découplage de
polarisation entre les canaux des FH émis en
polarisations linéaires croisées, et augmente ainsi
le niveau des interférences (§ 2.5.3.5 et 5.1.3).

On observe cependant des évanouissements « à
déphasage non minimal » pour lesquels le temps
de propaation de groupe a l’allure représentée
pour ρ >1.
L'explication la plus souvent avancée d'une
amplitude du rayon retardé supérieure à celle du
rayon direct, et aussi de valeurs de τ de plusieurs
nanosecondes, est que le rayon "direct" est luimême le résultat de la combinaison de deux
rayons d'amplitudes voisines et de différence de
marche très faible (inférieure au dixième de
nanoseconde).

2.4.5 Trajets multiples crées par réflexion sur
le sol
Si le trajet du FH passe au dessus d'un sol très
réfléchissant comme la mer, un lac ou un terrain
très humide, et surtout si sa longueur est courte,
les évanouissements dépendent plus des réflexions
sur le sol que des trajets multiples dans la
troposphère.

La sélectivité est alors très faible et, au voisinage
de la fréquence correspondant à l'opposition, tout
se passe, dans une large bande de fréquences,
comme si le rayon direct était fortement
atténué.Un troisième rayon très retardé peut alors
apparaître à une amplitude voisine, inférieure ou
supérieure à celle du rayon "direct". On parle alors
de modèle à trois rayons.

Les profondeurs d'évanouissement observées sont
alors tantôt plus fortes tantôt plus faibles que celle
prédites par la formule du § 2.4.4.1, selon la
hauteur des antennes.
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A la différence de ceux qui sont dus aux trajets
multiples, ces évanouissements sont de longue
durée, de l'ordre de quelques minutes, et créent le
plus souvent des interruptions de disponibilité et
non de qualité. De plus, ils ne sont pas sélectifs.
L'atténuation est proportionnelle à la longueur du
trajet affecté par la pluie, et fonction de la
fréquence et du taux de précipitation.
A titre d'exemple, le tableau ci-dessous donne
l'affaiblissement kilométrique en décibels dans
des bandes de fréquence utilisées par les FH en
fonction du taux de précipitation exprimé en
nombre de millimètres de pluie recueillis par
heure dans un "pluviomètre", sorte d'entonnoir
associé à un appareil de mesure de débit d'eau:

On ne peut guère compter sur un affaiblissement
du rayon réfléchi par discrimination angulaire des
antennes, car le rayon direct et le rayon réfléchi ne
sont généralement séparés que par un angle très
petit.
Lorsque cela est possible, deux méthodes sont
employées pour atténuer l'amplitude du rayon
réfléchi:

Intensité mm/Heure
pluie fine 0,25
averse 5
orage 50
fort orage 150

Affaiblissement en décibel par kilomètre
6 GHz
10 GHz 20 GHz 40 GHz
0,013
0,07
0,012
0,08
0,45
1,5
0,22
1,2
5,5
13
1,2
5,5
1,8
27

Affaiblissement dû à la pluie
Une zone de pluie fine peut s'étendre sur plusieurs
dizaines de kilomètres. Par contre les fortes pluies
orageuses ont un caractère isolé et ne s'étendent
qu'à l'intérieur de "cellules de pluie" dont les
dimensions ne dépassent pas quelques kilomètres.
Pour une même marge de 40 dB, une liaison de 50
km à 6 GHz n'est pratiquement jamais coupée par
la pluie, alors qu'une liaison de 5 km à 40 GHz
peut être coupée par un simple orage.

Trajets sur sol réfléchissant
− Choix d'un trajet pour lequel le point de
réflexion n'est pas à la surface du sol
réfléchissant, mais sur un terrain absorbant,
voisin de l'une des antennes. Ce choix est
facilité lorsqu'on peut placer les antennes à des
hauteurs très différentes,
− Placement d'une des antennes à un endroit tel
que le point de réflexion soit protégé par un
écran naturel.
La diversité d'espace reste le moyen le plus
efficace pour lutter contre les effets de la réflexion
sur le sol.

Le CCIR donne dans ses rapports 721, 563 et 338
les indications connues aujourd'hui pour évaluer
les interruptions prévisibles dues aux
hydrométéores, en particulier les intensités de
pluie non dépassées pendant un pourcentage de
temps donné pour plusieurs zones
hydrométéorologiques de la planète.
Malheureusement, les statistiques
météorologiques sont très souvent insuffisantes
pour les faibles pourcentages du temps, de l'ordre
de 10-5, nécessaires aux prévisions.

2.4.6 Affaiblissement dûs aux hydrométéores
Il faut aussi noter que la pluie crée une diminution
du découplage de polarisation des ondes lorsque,
sous l'influence du vent, elle ne tombe pas à la
verticale [R 722 du CCIR].

La neige, la grêle, le brouillard et surtout la pluie
sont responsables d'évanouissements de la
propagation pour les fréquences supérieures à
environ 10 GHz.
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Une méthode de prévision de l'influence de la
pluie sur la disponibilité des FH est donnée au
§5.1.4.
2.4.7 Affaiblissement dû aux gaz de
l'atmosphère
Aux fréquences inférieures à 15 GHz,
l'affaiblissement dû aux gaz de l'atmosphère est
négligeable.
Deux pointes d'absorption apparaissent à 22 GHz
et à 60 GHz, dues respectivement à la vapeur
d'eau et à l'oxygène. La largeur de ces pointes est
de l'ordre de 1 à 2 GHz. D'autres pointes
d'absorption apparaissent au dessus de 100 GHz
[R 719 du CCIR].
L'affaiblissement sur un trajet horizontal est, au
sommet des pointes, de 0,2 dB/km à 22 GHz et de
15 dB/km à 60 GHz.
Il n'existe pas encore de FH opérationnels à 60
GHz, mais on tirera vraisemblablement partie
dans le futur de l'atténuation forte et systématique
existant dans cette bande.
En effet, cette atténuation permet de réutiliser les
fréquences à une distance aussi faible que 5km
pour laquelle elle atteint 75 dB 100% du temps,
ce qui rendra possible l'installation de réseaux de
transmission urbains à très forte densité.

Dans tous les cas, une reconnaissance des sites
(voir ausi § 4.3) est nécessaire pour connaître
précisément:
− les caractéristiques de l'emplacement de la
station et de ses alentours,
− l'accessibilité de la station et les routes
existantes ou à créer,
− la nature du sol à l'emplacement de la station,
pour déterminer le type de fondation nécessaire
au pylône,
− la nature du sol et de la végétation entre les
stations, qui influe sur la statistique des
évanouissements,
− les installations existantes et prévues
susceptibles de créer des interférences ou d'être
perturbées,
− les statistiques pluviométriques, la
présence éventuelle et la fiabilité du réseau
électrique,
− les hauteur des pylônes, qui découlent du profil
de la liaison.

2.4.8 Reconnaissance du trajet
Lorsqu'on dispose de cartes à l'échelle 1/50.000, il
est possible d'établir le profil de la liaison (§ 2
.4.3) en usine avec une précision suffisante, et
aussi d'étudier commodément plusieurs tracés
comportant des sites de stations relais différents.
Lorsque les cartes sont moins précises, il est
parfois nécessaire d'effectuer des mesures
altimétriques au moyen d'avions spécialement
équipés.
Sur certains bonds critiques, il est prudent
d'effectuer des mesures de propagation, au moyen
d'équipements radioélectriques et de pylônes
mobiles.
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− La reconnaissance met en oeuvre les moyens
matériels spécifiques suivants:moyens de
localisation : théodolithe, boussole, récepteur
de satellite, altimètre, binoculaire, appareil
photographique sur trépied, calculateur, etc.
− moyens de transport : véhicule tous terrains,
hélicoptère dans certains cas difficiles,
− éventuellement, matériel de mesure de champ
radioélectrique.
La localisation, en longitude latitude et altitude,
de l'emplacement d'une station ou d'un obstacle
particulier situé sur un trajet radioélectrique
constitue une part délicate de la reconnaissance.
Elle peut s'effectuer:
− au moyen d'un théodolithe, par visée sur le
soleil à un temps déterminé et consultation des
almanachs astronomiques. Il est nécessaire que
le ciel soit bien dégagé, et la visée nécessite
l'emploi d'un filtre opaque spécial.
− au moyen d'un récepteur des satellites de l' US
Navy Navigation System. Ces satellites
parcourent des orbites polaires quasicirculaires à une altitude voisine de 1.000 km.
Par mesure de l'effet Doppler à deux
fréquences de réception, 150 et 400 MHz (ce
qui permet d'éliminer l'influence de la
réfraction par l'ionosphère), et ce pour au
moins trois passages d'un satellite, le récepteur
localise sa propre position à quelques mètres
près. Le nombre de satellites étant limité, il
faut prévoir une durée de mesure de l'ordre de
24 heures.
− par triangulations successives à partir de points
de visée connus, au moyen du théodolithe.
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2.5 Les procédés de modulation
Cette section traite des principes généraux des
modulations. Après quelques rappels sur la
représentation de Fresnel et la transformée de
Fourier, seront décrites successivement:
− les modulations analogiques, pour l'essentiel la
modulation de fréquence, par des signaux de
téléphonie et de télévision,
− les modulations numériques, plus diversifiées
et introduites par un long préambule sur les
propriétés des signaux numériques en bande de
base.
2.5.1 Rappels

Le plan de Fresnel

2.5.1.1 La représentation de Fresnel

− Lorsque le signal modulant est analogique, le
point M représentatif du signal modulé se
déplace de façon continue sur une surface
(modulation d'amplitude à bande latérale
unique BLU) ou une ligne (modulation de
fréquence MF, modulation d'amplitude MA)
du plan de Fresnel.
− A cause du filtrage, le déplacement est
également continu lorsque le signal modulant
est numérique, sur une surface (modulations
sur deux axes) ou sur une ligne (modulations
sur un seul axe, ou à enveloppe constante),
mais on s'intéresse particulièrement aux
positions occupées par le point M aux instants
caractéristiques.

La représentation de Fresnel permet d'obtenir une
représentation vectorielle à deux dimensions de la
variation temporelle des signaux électriques,
appréciée par les adeptes des raisonnements
géométriques.
Cette représentation est particulièrement utile
pour les signaux modulés.
En effet, tout signal modulé peut s'écrire sous la
forme:
Z(t) = X(t) cosω0t + Y(t) sin ω0t
ω0 étant la pulsation de la porteuse, X(t) et Y(t)
étant des signaux en bande de base indépendants
ou non et dont les variations sont lentes par
rapport à ω0

Pour chaque type de modulation, on choisit le plus
représentatif des couples de coordonnées,
cartésiennes X, Y ou polaires A, Φ

On peut se représenter le signal modulé comme
l'abscisse d'un point M sur un axe 0Z du plan de la
figure, et subissant deux mouvements superposés,
l'un, rapide, dû à la fréquence porteuse, et l'autre,
lent, dû aux signaux modulants.

Voici quelques exemples:
− Pour les modulations d'amplitude, le point M
se déplace sur une droite passant par l'origine,
symétriquement lorsque la porteuse est
supprimée. La phase Φ est constante.
− Pour les modulations de fréquence ou de
phase, le point M se déplace sur un cercle
centré sur l'origine. L'enveloppe A est
constante. X et Y sont interdépendants.
− Les modulations MAQ (§ 2.5.3.4) ne sont
pratiquement utilisées que pour des signaux
numériques. X(t) et Y(t) sont indépendants et
modulent chacun un axe de la porteuse.

Imaginons maintenant un système de coordonnées
rectangulaire X,Y tournant à la vitesse angulaire
ω0 autour de l'origine, dans le sens négatif (sens
des aiguilles d'une montre). Dans ce plan dit "plan
de Fresnel", le point M a pour coordonnées X(t) et
Y(t) et se déplace lentement, sous la seule
influence des signaux modulants. C'est ce plan
contenant les deux axes 0X et 0Y que l'on nomme
plan de Fresnel. Il permet d'obtenir une
représentation géométrique simple de la plupart
des modulations.
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−
−

−

Le nombre n d'échantillons dans une période de temps ou de
fréquence doit être limité, par exemple à 4096, pour que la taille
de la mémoire nécessaire et le temps de calcul soient
raisonnables. Si nt est le nombre d'échantillons par symbole (ou
dans l'inverse de la bande de Carson en analogique) et nf est le
nombre d'échantillons dans la bande de Nyquist (ou dans la
bande de Carson en analogique), on a nt.nf =n.
Il y a donc un compromis à obtenir entre une bonne définition de
la forme des signaux temporels (nt élevé) et une bonne définition
du spectre (nf élevé).
Les signaux temporels sont le plus souvent les signaux X et Y du
plan de Fresnel, en bande de base. La FFT leur fait correspondre
les parties réelles et imaginaires du domaine des fréquences, que
l'on peut transformer si besoin est en module (dont le carré
donne la densité spectrale) et phase.

Exemples de modulations
2.5.1.2 La transformée de Fourier
La transformée de Fourier permet de passer de la
représentation temporelle f(t) d'un signal à sa
représentation en fréquence F(ν), et inversement:

F (ν ) = ∫

∞
−∞

f (t ) exp((−2π jν t ) dt

Représentation d'un filtre
−

∞

f (t ) = ∫ F (ν ) exp(2π jν t ) dν
−∞

La transformée de Fourier est un puissant outil mathématique pour
l'étude des modulations analogiques ou numériques, mais ce n'est que
depuis quelques années que des programmes de simulation incluant
des algorithmes de transformée de Fourier rapide (Fast Fourier
Transform, FFT) peuvent fonctionner sur des ordinateurs personnels
et permettent de la mettre couramment en oeuvre.

−

−

Des bases mathématiques suffisantes pour le programmeur se
trouvent dans [Reference Data for Radio Engineers].
Nous ne ferons dans ce qui suit que donner quelques règles pratiques
utilisées dans les applications de la FFT à la simulation des FH.
− L'algorithme de FFT fonctionnant pour des signaux périodiques,
il faut choisir un signal périodique pour simuler le signal
modulant (par exemple une sinusoïde pour un signal analogique,
une suite pseudo-aléatoire pour un signal numérique).
− De plus, l'algorithme de FFT fonctionnant pour des signaux
échantillonnés, la représentation en fréquence est elle même
périodique, de période égale à l'inverse de l'écart temporel entre
deux échantillons successifs.
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Les filtres en bande de base doivent être représentés
symétriquement par rapport à la fréquence zéro, ou fréquence de
la porteuse (avec inversion de signe pour la partie imaginaire).
Ce n'est pas nécessairement le cas pour les filtres passe-bande
placés en aval du modulateur, s'ils sont dissymétriques ou
décentrés par rapport à la porteuse.
Pour éviter des erreurs de simulation dues au recouvrement de
spectre, nf doit être suffisamment faible pour que les spectres ne
se recouvrent au milieu de la période du domaine des fréquences
qu'à un niveau faible (-50 dB par exemple).
Les filtres en bande de base et en haute fréquence sont pris en
compte dans le domaine des fréquences, les non-linéarités
d'amplitude et de phase dans le domaine temporel.

Dans le cas des signaux numériques par exemple,
par utilisation successive de plusieurs FFT dans
les sens temps vers fréquence et fréquence vers
temps, un programme de simulation donne
directement la distorsion intersymbole en chacun
des échantillons d'un symbole, compte tenu du
filtrage et des non-linéarités simulés.

On peut donc déterminer le temps
d'échantillonnage optimal, tracer le diagramme de
l'oeil, obtenir le taux d'erreur des symboles en
faisant la moyenne des taux d'erreur calculés au
moyen de la fonction erfc (§ 2.5.3.1) à chaque
instant caractéristique, etc.
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2.5.2 Les modulations analogiques
C'est la modulation de fréquence qui a été
employée dès l'apparition des premiers faisceaux
hertziens, pour transmettre des multiplex
téléphoniques à répartition en fréquence et des
signaux de télévision. Beaucoup plus tard sont
apparus quelques FH à très grande capacité à
modulation en bande latérale unique, et dont
l'emploi semble rester réservé aux USA (§5.2.3).
Rappels sur la modulation de fréquence par un
signal sinusoïdal
Spectres de modulation de fréquence
Pour les modulations de fréquence ou de phase,
l'enveloppe du signal modulé est constante, et la
fréquence (ou la phase) du signal modulé est
fonction linéaire du signal modulant. Dans le plan
de Fresnel, le point représentatif du signal modulé
décrit un cercle centré sur l'origine.
Pour un signal sinusoïdal de fréquence f,
− L'indice de modulation de phase m (ou
déviation de phase, ou excursion de phase) est
la valeur crête de la variation sinusoïdale de la
phase du signal modulé. La variation crête à
crête est donc 2m. L'indice de modulation
s'exprime en radians,
− L'excursion ou déviation de fréquence δf est la
valeur crête de la variation sinusoïdale de la
fréquence f du signal modulé. On a δf = mf

Représentation des raies de modulationdans le
plan de Fresnel

Excursions et déviations de phase et de fréquence
s'expriment aussi en valeur efficace, ce qui peut
prêter à confusion lorsqu'on oublie de préciser les
termes "crête" ou "efficace". Le terme "indice" est
quasiment toujours exprimé en valeur crête.

Un réglage précis de la déviation de fréquence, et
par conséquent de la sensibilité d'un modulateur
ou d'un démodulateur de fréquence, peut être
effectué en observant l'annulation de la porteuse
pour m = 2,405, valeur de m la plus faible pour
laquelle J0(m) s'annule.

Le spectre du signal modulé est constitué de raies
espacées de la fréquence du signal modulant,
f = Ω / 2 π . La largeur du spectre occupé est
voisine du double de la fréquence de modulation
si m est faible, et du double de l'excursion de
fréquence crête si m est élevé.

Au niveau des définitions, tant que le signal
modulant reste sinusoïdal, les deux termes
modulation de phase et modulation de fréquence
sont équivalents. Ils se différencient lorsque le
signal modulant a un spectre large: En modulation
de phase, des composantes spectrales du signal
modulant de même amplitude créent la même
excursion de phase, en modulation de fréquence
elles créent la même excursion de fréquence.
Puisque δf = mf on passe d'un type de modulation
à l'autre par un filtrage à plus ou moins 6dB par
octave en bande de base. Les circuits de
préaccentuation utilisés en téléphonie et en
télévision conduisent à une modulation de type
intermédiaire entre ces deux types.

L'amplitude d'une raie distante de if de la porteuse
est égale à Ji(m), fonction de Bessel de premier
espèce d'ordre i
Lorsque m est petit devant l'unité, J0(m) est voisin
de 1 et J1(m) est voisin de m/2.
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Calcul du rapport signal à bruit

Le seuil
Le gain de modulation n'est effectif que jusqu'à une limite donnée par
le phénomène de seuil, car la formule ci-dessus qui le définit n'est
valable que lorsque le rapport signal à bruit mesuré avant
démodulation pr/FkTB, B étant la bande passante HF du récepteur,
est supérieur à environ 10. Lorsqu'on augmente m, la bande B qui est
voisine de 2mf doit aussi être augmentée pour contenir le spectre du
signal modulé, et le phénomène de seuil apparait.

La formule fondamentale donnant le rapport
signal à bruit dans le cas de transmission d'un
signal sinusoïdal en modulation de fréquence est:

S
pr
= m2
N
2 F k T0 b
où:
− S est la puissance moyenne du signal
sinusoïdal en bande de base après
démodulation,
− N est la puissance moyenne du bruit en bande
de base, mesuré dans la bande b (b doit être
petit par rapport à la fréquence de modulation
f),
− pr est la puissance moyenne du signal modulé à
l'entrée du récepteur,
− F est le facteur de bruit du récepteur,
− k est la constante de Boltzmann 1,38 10-23
Joule/Kelvin,
− T0 est la température normalisée, 290 Kelvin.

Seuil en modulation angulaire
Lorsque le rapport signal à bruit mesuré dans la bande du récepteur
est inférieur à 10 dB, la probabilité pour qu'une pointe de bruit fasse
tourner le point représentatif du signal reçu autour de l'origine du
plan de Fresnel n'est pas négligeable.

Le carré de l'indice crête de modulation, m2, est
appelé "gain de la modulation de fréquence", car
on peut augmenter S/N proportionnellement à m2
pour une même puissance de réception et un
même facteur de bruit.

On observe alors à la sortie d'un démodulateur de phase un saut de
±2π, et à la sortie d'un démodulateur de fréquence une impulsion
étroite d'aire ±2π et de largeur voisine de l'inverse de la bande
passante du récepteur.

2.5.2.1 Cas de la téléphonie
La densité spectrale de ce bruit de type impulsif est constante dans la
bande de base. Se superposant au bruit triangulaire caractéristique de
la modulation de fréquence, le bruit blanc dû à l'effet de seuil
détériore relativement plus les voies basses d'un multiplex
téléphonique que les voies hautes.

Ce qui vient d'être dit est directement applicable à
la transmission d'un multiplex téléphonique à
répartition en fréquence. Le rapport signal à bruit
de chaque voie téléphonique est donné par la
formule ci-dessus.

Le seuil n'est pas un paramètre limitatif pour les FH analogiques à
vue directe, à la différence des FH à diffusion troposphérique et des
systèmes de transmission par satellite.

L'excursion de fréquence efficace

La courbe donnant le rapport signal à bruit en
fonction du niveau de réception dépend de la
place occupée par la voie considérée dans le
multiplex. Sa pente est de 1 dB par dB, à
l'exception:

∂f / 2 = mf / 2 correspondant à l'émission du
niveau de test (§ 2.3.2.1) pour la voie
téléphonique transposée au voisinage de la
fréquence f de la bande de base, est normalisée à
140 kHz pour les FH de capacité supérieure ou
égale à 1800 voies.

− des faibles niveaux de réception, à cause du
seuil,
− des forts niveaux de réception, pour lesquels le
bruit thermique est masqué par un bruit
résiduel dit "bruit d'équipement", indépendant
du niveau de réception, créé dans les
amplificateurs en bande de base et par le bruit
de phase des oscillateurs locaux.

S'y ajoute l'effet de la préaccentuation [Rec 275
du CCIR], qui diminue de 4 dB l'excursion de
fréquence des voies basses du multiplex, et
augmente de 4 dB celle des voies hautes. Ce sont
en effet les voies hautes qui sont les plus
perturbées par le bruit thermique, et presque
toujours par les distorsions.
C'est également pour ce niveau de test qu'est
calculé le rapport signal à bruit, et que sont fixées
les performances à atteindre.
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Spectre MRF/MF 1.800 voies
Distorsions en téléphonie
Différents types de bruit
Les excursions de fréquence δfeff correspondant au
niveau efficace, et δfc correspondant au niveau de
crête du multiplex, définis au § 2.3.2.1 ont
également un intérêt. La bande passante des
circuits en fréquence intermédiaire et en
hyperfréquence doit être supérieure à la "bande de
Carson" 2 (δfc + fm), fm étant la fréquence la plus
élevée du multiplex.

Les distorsions subies par le signal modulé en
fréquence se traduisent par une intermodulation
ou diaphonie entre les voies téléphoniques,
mesurée au diaphonomètre comme indiqué au §
2.3.2.1. Cette diaphonie est généralement
inintelligible et peut être assimilée à une
augmentation du bruit dans les voies
téléphoniques.
Une première source de distorsion, dite de
première espèce, provient de la non-linéarité de la
caractéristique tension de sortie du démodulateur /
tension d'entrée du modulateur. On mesure cette
non-linéarité de façon différentielle, par la
méthode dite "du grand et du petit signal".

A la différence de la bande de Nyquist définie
pour les signaux numériques, cette bande de
Carson n'a toutefois qu'un caractère qualitatif.
Pour les FH à grande capacité en voies
téléphoniques, le spectre du signal modulé
contient une raie à la fréquence porteuse qui
contient la plus grande partie de l'énergie (de
l'ordre de 70% pour 1.800 et 2700 voies).
Pour les capacités plus faibles, ou dans le cas des
transmissions par satellite pour lesquelles les
excursions de fréquence sont plus élevées, le
spectre ne comprend plus de raie centrale.

Méthode du grand et du petit signal
On applique à l'entrée du modulateur un "grand"
signal de fréquence basse (50 Hz) dont l'amplitude
crête provoque une excursion de fréquence de
l'ordre de δfc.
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Le cumul des contributions des différents bonds à la distorsion de
seconde espèce et à celle causée par la conversion amplitude phase
constitue une des difficultés de réalisation des FH à grande capacité.
Ces contributions ont tendance à s'additionner en tension; leur
puissance croît donc comme le carré du nombre de répéteurs d'une
section de modulation / démodulation. Pour cette raison, les réponses
amplitude/fréquence et temps de propagation de groupe/fréquence
des différents bonds doivent être soigneusement égalisées, et le
nombre de bonds d'une section ne dépasse que rarement 5.

On applique également à l'entrée du modulateur
un "petit" signal sinusoïdal de faible amplitude et
de fréquence 50 kHz environ. On retrouve le petit
signal à la sortie du démodulateur, après
élimination du grand signal par filtrage passehaut. La modulation d'amplitude du petit signal
par le grand est représentative de la non-linéarité,
on l'exprime généralement en pour-cents, en
précisant l'excursion de fréquence balayée par le
grand signal.

2.5.2.2 Cas de la télévision
Pour calculer le rapport signal à bruit du signal de
luminance en télévision défini au § 2.3.4.1
(rappelons qu'il s'agit du rapport du carré de la
valeur crête à crête du signal de luminance,
700mV, à la puissance du bruit dans la bande
vidéo), il faut intégrer le bruit depuis 50 Hz
jusqu'à la fréquence maximale de la bande vidéo
fm qui dépend de la norme.

Ce type de distorsion crée de la diaphonie dans
toutes les voies du multiplex. Elle ne doit pas
dépasser quelques pour-cents.
−

Une autre source de distorsion, dite de seconde espèce, provient
des variations du temps de propagation de groupe dues à la
sélectivité de l'ensemble des circuits placés entre un modulateur
et un démodulateur, qui peut comprendre plusieurs bonds.
On la mesure comme précédemment, mais à partir de la
modulation de phase du petit signal.

L'excursion de fréquence pour 1 Volt, δFcc étant
de 8 MHz sans préaccentuation, on montre que le
rapport signal à bruit s'écrit:

C'est surtout dans les voies hautes du multiplex que ce type de
distorsion crée de la diaphonie.
L'ordre de grandeur des variations de temps de propagation
admissibles dans la bande de Carson est de quelques
nanosecondes.

S
pr  δFcc 


= 1,47
N
F k T0 f m  f m 

−

2

où pr, F, k et T0 ont la même signification qu'au
paragraphe précédent et α est un terme correctif.

Une troisième source de distorsion provient de la conversion
amplitude/phase dans les amplificateurs de puissance.
La conversion amplitude phase est la pente de la caractéristique
donnant le déphasage subi par un signal sinusoïdal en RF
traversant l'amplificateur, en fonction du niveau du signal à
l'entrée.
Bien que la modulation de fréquence soit à enveloppe constante, des
variations de l'enveloppe du signal modulé peuvent apparaître si la
caractéristique amplitude / fréquence des circuits en fréquence
intermédiaire et en hyperfréquence n'est pas constante.

En effet, pour un signal modulant sinusoïdal de 1 volt crête à crête,
d'excursion crête à crête δFcc , la formule fondamentale du
paragraphe 2.5.2 s'écrit:
2

S  δFcc 
pr

= 
N  2 f m  2 F k T0 b

De plus, on montre que des variations résiduelles de l'enveloppe
apparaissent si le temps de propagation de groupe des circuits n'est
pas parfaitement égalisé [Magne, Faisceaux hertziens]. Par
conversion amplitude/phase, on obtient des variations
proportionnelles de la phase, qui sont la cause de distorsions.

Intégrons le bruit de 0 à fm :
2

S  δFcc 
3 pr

= 
N  2 f m  2 F k T0 f m

Ceci explique l'usage consistant à placer un limiteur d'amplitude
avant chaque amplificateur de puissance, généralement en fréquence
intermédiaire, à l'entrée du mélangeur d'émission.

Exprimons enfin dans S/N le signal en valeur crête à crête de
l'information de luminance:

On montre que l'on peut mettre en évidence indirectement ce type de
distorsion par la même méthode que ci-dessus, mais en utilisant un
petit signal de fréquence élevée, de l'ordre de la fréquence maximale
à transmettre.
L'ordre de grandeur de la conversion amplitude/phase admissible est
de 1 degré par décibel.

(

S
= 0,7 × 2 2)
N

Les longs feeders désadaptés créent également de la diaphonie, due
au phénomène d'écho. L'ordre de grandeur de l'affaiblissement
d'adaptation à réaliser côté antenne et côté équipements est de 30 dB
(§ 4.1.5).
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On utilise en télévision une préaccentuation [Rec
405 du CCIR] dépendante de la norme, qui
augmente l'excursion des fréquences élevées
(environ 3 dB) et diminue celle des fréquences
basses (environ 11 dB) ce qui, comme en
téléphonie, rapproche la modulation d'une
modulation de phase, et rend le bruit plus blanc.
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Il faut corriger la valeur de SN par un facteur α qui
tient compte de la sélectivité cumulée de la cellule
de désaccentuation et du nouveau filtre de
pondération dit "unifié" [Rec 567, R 637 et R 624
du CCIR].
Nom de la norme
NTSC

M (525 l) Amérique, Japon

PAL

B, C, G, H (625 l) RFA Italie
Inde Algérie
D, K, L (625 l) France URSS
Chine Zaïre

SECAM

fm
(MHz)
4,2

correction
(dB)
12,8

5

13,2

6

14,3

Voies de modulation sonores
On transmet, en plus du signal d'image, de une à
quatre voies de modulation sonore en "double
modulation de fréquence". Chacune d'entre elles
module en fréquence une sous-porteuse de
fréquence fs supérieure à fm et comprise entre 7 et 9
MHz [Rec 402 et Rec 289 du CCIR]. Ces sous
porteuses, additionnées au signal d'image,
modulent en fréquence l'onde principale.
Comparé au niveau de 1 Volt du signal d'image, le niveau d'une sousporteuse est de l'ordre de 26,5 mV efficace, qui donne lieu, compte
tenu de la préaccentuation de 3 dB ( 2 ) à une excursion efficace δF
de l'onde en hyperfréquence de
8.000 x 2 x 26,5/1000

Facteur de pondération pour l'image

Pour le niveau sinusoïdal de test, qui correspond à une valeur
rarement dépassée, l'excursion de fréquence efficace d'une sous
porteuse est de 140 kHz dans le cas d'une seule voie, et de 70 kHz eff
dans le cas de quatre voies.
Ces valeurs d'excursion de fréquence ont été choisies de manière à ce
que, en cas d'évanouissement de la propagation, les dégradations
subjectives de l'image et du son soient ressenties comme étant du
même ordre.
Le rapport signal à bruit dans une voie son se calcule d'une manière
un peu différente que pour une voie téléphonique, car :
− Il faut intégrer le bruit dans la bande 30 Hz à b = 10 kHz ou 15
kHz,
La désaccentuation (réseau RC de constante de temps 50 ou 75 µs) et
le filtre pondérateur sont différents. On a:

Effet de la préaccentuation en télévision
Note 1:
Le but de la cellule de préaccentuation en
télévision est de réduire l'écart entre les
fréquences instantanées correspondant au noir et
au blanc, et donc les contributions cumulatives
des différents bonds au gain et à la phase
différentielle (voir plus loin, dans ce même
paragraphe).
En télécommunication par satellite, le cumul des
distorsions s'effectue sur seulement deux bonds,
ce qui permet l'emploi d'une excursion de
fréquence environ deux fois plus élevée.

S
 S  b  δf 
=  s3 
 
 N  audio  N  sp b  b 
 δF 
pr
S
 
avec : 
 =
 N  sp F K T0 bs  fs 

2

2

bs étant la bande de Carson de la sous-porteuse.
Il faut corriger la valeur de S/Naudio par un facteur qui tient compte de
la sélectivité cumulée de la cellule de désaccentuation et du filtre de
pondération, de l'ordre de +1,5 dB.

Distorsions en télévision
Note 2 :
Généralement, les modulateurs ne passent pas la
composante continue. On montre que, lors du
passage d'une longue suite d'images noires à une
longue suite d'images blanches, l'excursion crête à
crête ne s'en trouve augmentée que de 15%.
A sa sortie, le FH comprend des dispositifs
d'alignement du niveau du noir (2clamp)

La linéarité du signal de luminance est spécifiée en termes de gain
différentiel et de phase différentielle. Ces caractéristiques sont
mesurées d'une manière analogue à celle de la méthode du grand et
du petit signal décrite pour la téléphonie:
Un petit signal sinusoïdal, de fréquence élevée (on prend souvent la
fréquence de la sous-porteuse couleur, par exemple 4,43 MHz) est
superposé à un grand signal en forme de dent de scie qui parcourt les
700 mV séparant les niveaux du noir et du blanc. Au bout de la
liaison à mesurer, on note les variations, du noir au blanc, de
l'amplitude et de la phase du petit signal.
De même qu'en téléphonie, les réponses amplitude/fréquence et
temps de propagation de groupe/fréquence des différents bonds
doivent être égalisées, de façon à réduire les distorsions de seconde
espèce et celles dues à la conversion amplitude phase, qui peuvent
créer de l'intermodulation de l'image vers la ou les voies de
modulation sonore.
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2.5.2.3 Les faisceaux hertziens à modulation
BLU

Notons également que des faisceaux hertziens à modulation
d'amplitude à bande vestigielle sont utilisés aux USA et en Europe (§
3.9.4) pour la distribution de programmes de télévision, et envisagés
pour leur transmission.

Nous ne ferons que signaler l'existence des FH
employant la modulation à bande latérale unique,
apparus aux USA au début des années 80 sur les
liaisons à très forte capacité reliant les côtes Est et
Ouest.

2.5.2.4 Les faisceaux hertziens à modulation
par impulsions
Pour être complet, il ne faut pas oublier les
faisceaux hertziens à modulation par impulsions
dont quelques exemples ont été cités au chapitre I
qui relate l'historique des FH.

Le coût d'une liaison longue est déterminé
principalement par le coût du FH, proportionnel
au nombre de bonds, et non par les équipements
de multiplexage placés aux extrémités.
La numérisation ne ferait donc pas diminuer ce
coût (§ 2.1.5), alors qu'une technique telle que la
BLU qui permet d'augmenter la capacité d'un
canal hertzien et d'une artère, diminue le coût
ramené à la voie.

La modulation de ces FH était analogique,
contrairement à ce que pourrait faire penser le mot
"impulsions". En effet, le procédé constituait
d'abord à créer un multiplex temporel d'une
vingtaine de voies téléphoniques, comme décrit
précédemment au § 2.3.3.1, mais en conservant
des échantillons de voies téléphoniques modulés
en amplitude, les opérations de quantification et
de codage à huit bits des échantillons n'étant pas
effectuées.

La BLU a en effet une excellente efficacité
spectrale, puisque la largeur de bande occupée en
hyperfréquence est égale en théorie à la largeur de
la bande de base. Ces FH transmettent 5.400 voies
par canal (au lieu de 2.700 voies en FM), deux
canaux en polarisation croisée étant séparés
d'environ 40 MHz.

A partir de chacun de ces échantillons, on créait
au même instant une impulsion en SHF modulée
en amplitude, en largeur ou en position,
proportionnellement à l'amplitude du signal
audiofréquence.

Cependant, beaucoup de difficultés ont dues être surmontées:
−
−

−

Une variation de gain d'un répéteur ou un évanouissement de
propagation se traduisent directement par une variation de
l'équivalent (§ 2.3.2.2) des voies téléphoniques.
Les dérives de fréquence des oscillateurs locaux se traduisent
directement par un décalage du spectre des voies téléphoniques,
décalage qui doit être limité à quelques Hertz.
Pour résoudre ces deux difficultés, des pilotes sont insérés dans
la bande de base, dont on asservit la fréquence et le niveau à des
signaux de référence, à l'extrémité aval de la liaison.
Tous les amplificateurs de puissance (tubes à onde progressive)
d'une section de modulation participent à la non-linéarité, source
de distorsion de première espèce (en FM, seuls le modulateur et
le démodulateur participent à cette distorsion). Pour atténuer ces
non-linéarités, un circuit de linéarisation par prédistorsion est
placé à l'entrée de chaque TOP, de façon à linéariser la
caractéristique niveau de sortie/niveau d'entrée, et à annuler la
variation de la phase en fonction du niveau d'entrée.

Les modulations en largeur et en position
devinrent les plus répandues, au cours des années
1940 - 1960, car elles permettaient l'emploi
d'amplificateurs de puissance travaillant à la
saturation.
L'efficacité spectrale de ce procédé était très
médiocre, et ne permettait pas la réalisation des
capacités de transmission aussi élevées que la
modulation de fréquence.
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La bande passante nécessaire à la transmission
dépend du rythme (horloge) de changement d' état
des symboles, rythme qui est n fois plus faible que
le rythme des bits, mais elle ne dépend pas du
nombre de niveaux.

2.5.3 Les modulations numériques
Lorsque la démodulation est cohérente comme
c'est le cas pour les faisceaux hertziens à grande
capacité, les opérations de modulation et de
démodulation se prêtent aisément au
raisonnement, car la correspondance entre les
signaux modulés et les signaux en bande de base
est simple.
Examinons donc en premier les signaux
numériques en bande de base.

On économise de la bande passante en
transmettant les bits en parallèle. A bande
passante donnée, la capacité d'information
(nombre de bits transmis par unité de temps) est
proportionnelle à n, donc au logarithme du
nombre de niveaux N

2.5.3.1 Propriétés des signaux numériques en
bande de base

On montre que la fréquence maximale de la bande
de base nécessaire à la transmission d'un rythme
de symboles 1/T est égale en théorie à 1/2T (bande
de Nyquist).
On peut transmettre dans cette bande un débit
numérique de n/T bits par seconde.

A l'émission, le signal numérique à transmettre se
présente presque toujours sous la forme d'un
signal binaire dont la tension ne prend que deux
valeurs discrètes, constitué par une suite de bits
régulièrement espacés. Les circuits intégrés
fournissent généralement des signaux de même
polarité, par exemple zéro et cinq volts pour la
technologie TTL.

Effet du bruit thermique de réception
L'augmentation du nombre de niveaux des
symboles n'a pas que des avantages. A la
réception, aux instants d'échantillonnage et en
supposant que la fonction de filtrage du canal soit
sans distorsion intersymbole (voir plus loin), on
retrouve à la sortie du démodulateur les mêmes
signaux que ceux qui ont été émis, auxquels
s'ajoute le bruit thermique généré dans les étages
d'entrée du récepteur.

A l'entrée du modulateur, il faut rendre ces
tensions symétriques, par un réseau de résistances
par exemple (une dissymétrie des signaux
modulants introduirait dans le spectre du signal
modulé une raie à la fréquence porteuse,
inutilement consommatrice d'énergie).
Les symboles
On appelle symbole un élément du signal
numérique prêt à être transmis. En général, on
transmet simultanément l'information contenue
dans plusieurs bits consécutifs. Ce nombre n est
en pratique égal à un, deux, trois ou quatre. C'est
alors un symbole à N=2n niveaux différents qui est
appliqué à l'entrée du modulateur.
A la sortie du démodulateur lointain, la
reconnaissance d'un de ces niveaux particulier
permet de déterminer, en parallèle (c'est à dire
simultanément, sur n fils) et sans ambiguïté la
valeur des n bits. Une opération logique simple
permet ensuite de remettre ces bits en série
(apparition séquentielle, sur un seul fil).
La durée T du symbole est donc n fois supérieure
à celle du bit.
nombre de
bits n
transmis en
série
1
2
3
4

nombre de
niveaux
N=2n

Erreurs dues au bruit thermique
C'est le régénérateur qui détermine la valeur du
symbole émis, opération dite de "décision" ou
d'"estimation", la gamme des niveaux reçus étant
divisée en N zones de décision. A l'exception des
deux extrêmes, ces zones sont centrées sur la
valeur que prendrait le symbole en l'absence de
bruit.

niveaux (tensions symétriques)

2
-1
1
4
-1 -1/3
1/3 1
9
-1 -5/7 -3/7 -1/7....... 5/7 1
-1 -13/15 -11/15...... 13/15 1
16
Symboles à plusieurs niveaux
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Cas d'un signal à deux niveaux

Normalisons à ±1, comme à l'émission, la gamme
des niveaux de tension reçus. Les valeurs ±1
correspondent aux puissances de crête reçues et
émises. Pour un diamètre donné des antennes, une
puissance d'émission donnée et un facteur de bruit
du récepteur donné, cette plage de ±1 est affectée
par une même amplitude de bruit thermique,
quelque soit le nombre de niveaux N

La probabilité d'erreur sur les bits est égale à la valeur p calculée cidessus, la tension de seuil a étant égale à l'amplitude crête d'une
impulsion (a = 1 sur la figure).
Cas d'un signal à N niveaux
Si l'on néglige la probabilité d'apparition d'une crête de bruit si forte
qu'elle fasse passer le signal dans la zone de décision d'un symbole
non adjacent, la probabilité qu'un symbole soit erroné est p pour les
niveaux extrêmes, et 2p pour les autres dont la reconnaissance est
faussée à la fois par un bruit négatif et un bruit positif.

L'incertitude sur la détermination des niveaux due
au bruit est donc d'autant plus grande que N est
élevé. Cette incertitude s'exprime par une
probabilité d'erreur (ou taux d'erreur).

Si les symboles sont équiprobables, la probabilité d'erreur sur un
symbole est donc la moyenne de ces probabilités, soit:
ps = (p + 2p + 2p +....+ p)/N =2p (N-1)/N
A chaque erreur concernant un symbole ne correspond en général
qu'un seul bit erroné parmi les n = log2 N bits qui le définissent (cela
suppose, ce qui est généralement le cas, que l'on utilise un codage de
"Gray", tel que deux symboles adjacents ne diffèrent que par un seul
bit).
La probabilité d'erreur sur les bits est donc égale à:

Il y a erreur sur la détermination du niveau d'un
symbole à un instant d'échantillonnage si le bruit
fait passer le signal d'une zone de décision à une
autre.

pb =

Pour conserver environ le même taux d'erreur, il
faut garder constant le rapport de la largeur des
zones de décision à l'amplitude du bruit, et donc
faire croître la puissance crête de l'émetteur
comme le carré de N-1.

mais, dans la formule donnant p, la tension de seuil a est N-1 fois
plus faible que dans le cas de deux niveaux, soit a/(N-1). La
probabilité d'erreur sur les bits est donc:

pb =

Ce qui précède illustre le principe général de
l'"échange bande / puissance", valable également
pour les modulations analogiques.

Taux
d’erreur

Le calcul du taux d'erreur est basé sur la
probabilité p qu'un bruit gaussien de moyenne
nulle et de tension efficace σ dépasse la tension de
seuil a algébriquement, dans l'une ou l'autre des
deux polarités:

10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9
10-10
10-11
10-12

 a 
p = 0,5 erfc 

σ 2 
erfc(x) étant la fonction d'erreur complémentaire:

2

π



N −1
a

erfc 

N log 2 ( N )
 ( N − 1) σ 2 

Le tableau suivant donne 20log a/σ, écart en décibels entre la tension
efficace de bruit σ et l'amplitude crête des niveaux a (a = 1 sur la
figure), en fonction du taux d'erreur sur les bits.

Calcul du taux d'erreur

erfc ( x ) = 1 −

2 p ( N − 1)
N log 2 ( N )

∫ exp(− u 2) du
x

0

20 log (a/σ)
2 niveaux
4 niveaux
2.2
10.5
7.3
16.5
9.8
19.1
11.4
20.8
12.6
22.0
13.5
23.0
14.3
23.8
15.0
24.4
15.6
25.0
16.1
25.6
16.5
26.0
16.9
26.4

8 niveaux
16.4
23.4
26.2
28.0
29.2
30.2
31.1
31.7
32.3
32.9
33.3
33.8

Taux d’erreur (signal,en bande debase)
-2

Pour les valeurs de erfc (x) inférieures à 10 , ce qui est toujours le
cas en pratique pour les FH, la fonction erfc(x) est approchée à mieux
que 1% par l'expression:

2

exp (− x 2 )

π x + x2 + 2
Supposons que les N niveaux soient équiprobables, ce qui est le cas
général pour les FH.
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16 niveaux
21.5
29.7
32.6
34.5
35.8
36.8
37.6
38.3
38.9
39.4
39.9
40.3

Le taux d'erreur varie très rapidement en fonction
du niveau de bruit: pour environ 4 dB de variation
du niveau de bruit, le taux d'erreur passe de 10-3,
valeur au dessus de laquelle la qualité d'une voie
téléphonique est jugée inacceptable, à 10-6, qui
correspond à une détérioration inaudible.
Distorsion intersymbole
Il existe une seconde cause d'erreur sur la
détermination de la valeur échantillonnée d'un
symbole particulier, qui est la "distorsion
intersymbole", due aux symboles transmis avant
et après le symbole considéré.
Diagramme de l'oeil
Il existe une phase particulière du signal d'horloge
qui commande l'échantillonnage pour laquelle la
somme de ces contributions est minimale. Cet
instant d'échantillonnage optimal est visible sur le
"diagramme de l'oeil" obtenu en observant le
signal de sortie du démodulateur à l'oscilloscope,
et en synchronisant sa base de temps horizontale
par l'horloge, de façon à superposer toutes les
impulsions en remettant périodiquement à zéro
l'échelle des temps.
L'oeil est dit "ouvert" s'il existe une zone dans
laquelle le signal ne passe jamais, et "fermé" dans
le cas contraire.

Réponse percussionnelle d'un filtre passe-bas
Lorsqu'on applique une impulsion étroite unique
(impulsion de Dirac) à l'entrée d'un quadripôle,
constitué par exemple par les équipements d'un
FH compris entre l'entrée du modulateur et la
sortie du démodulateur, le signal observé à la
sortie appelé "réponse impulsionnelle" ou
"percussionnelle", est retardé et élargi par la
limitation de bande passante, et présente
généralement des oscillations dont l'une est plus
grande que les autres et correspond à l'impulsion
d'entrée, en signe et en amplitude.
Dans la réalité, le signal d'entrée du modulateur
est constitué par une suite d'impulsions de signes
différents et, pour un nombre de niveaux supérieur
à deux, d'amplitudes différentes.
Si le quadripôle est linéaire, le signal de sortie du
démodulateur est égal à la somme des signaux de
sortie correspondant à l'ensemble des impulsions.
A la valeur obtenue à l'instant d'échantillonnage
pour une impulsion particulière s'ajoute donc,
algébriquement, les contributions des autres
impulsions, précédentes et suivantes.

Il existe des familles de filtres pour laquelle les
contributions des autres impulsions sont nulles, et
donc l'oeil complètement ouvert. Leur réponse
impulsionnelle s'annule périodiquement, à des
instants récurrents séparés de T, sauf à un seul
instant qui est représentatif du niveau de
l'impulsion émise.
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La plus connue est celle des filtres dits en
"cosinus surélevé", caractérisés par le "facteur
d'arrondi" ou "roll-off r (0 < r <1),

Conséquence de la mémoire des circuits
logiques
Ce qui vient d'être dit de la distorsion
intersymbole suppose que les signaux modulants
soient portés par des impulsions étroites
(impulsions de Dirac), présentes aux instants
caractéristiques du signal numérique.

− le module de leur fonction de transfert est, en
fonction de la fréquence, égal à 1 jusqu'à (1r)/2T, nul au delà de (1+r)/2T et décrit une
demi-sinusoïde entre ces deux valeurs,
− leur temps de propagation de groupe est
constant. Leur réponse temporelle est donc
symétrique.

En réalité, les modulateurs sont attaqués par des
signaux obtenus à partir de circuits logiques du
commerce, qui gardent en mémoire l'information
présente à un instant caractéristique (front de
montée de l'horloge par exemple) jusqu'à l'instant
caractéristique suivant.
Une impulsion isolée a une forme rectangulaire de
durée T, et a donc un spectre en sinx/x avec
x = 2 π f T, au lieu du spectre blanc
caractéristique d'une impulsion de Dirac.

Filtres sans distorsion intersymbole
Plus généralement, on peut s'assurer que la fonction de transfert d'un
filtre passe-bas est sans distorsion intersymbole comme suit:
− retrancher au temps de propagation de groupe de la fonction de
transfert sa valeur à la fréquence zéro, par mise en série d'une
ligne à retard fictive de longueur négative, exprimer la fonction
de transfert résultante en partie réelle et partie imaginaire, et
normaliser à 1 la partie réelle à la fréquence zéro. L'absence de
distorsion intersymbole se fera alors au temps t=0.
− la partie réelle doit être symétrique par rapport au point
d'abscisse 1/2T et d'ordonnée 1/2, et nulle au delà de 1/T
− la partie imaginaire, présente si le temps de propagation de
groupe n'est pas constant, doit être symétrique par rapport à la
droite d'abscisse 1/2T, et nulle au delà de 1/T

Filtre blanchisseur de spectre
On conçoit qu'en insérant dans le canal de
transmission, généralement à l'émission, un filtre à
phase linéaire dont le module de la fonction de
transfert soit en x/sinx, "blanchissant" ainsi le
spectre, tout se passe comme si les impulsions de
modulation étaient étroites.

La distorsion intersymbole doit être d'autant plus
réduite, et donc les filtres réalisés avec d'autant
plus de précision, que le nombre de niveaux est
élevé. Il en est de même de la linéarité des
circuits.

Ce filtre est irréalisable pour f > 1/T, mais,
puisque la fonction de transfert du canal doit
s'annuler au delà de (1+r) /2 T, la fonction de
transfert du filtre blanchissant peut être
quelconque au delà de cette dernière limite.
Rappels sur le filtre adapté
En l'absence de distorsion intersymbole, on peut raisonner sur des
impulsions isolées.
On montre en théorie de traitement du signal que la probabilité
d'erreur de détection d'une impulsion en présence d'un bruit blanc
gaussien est minimale si la fonction de transfert du récepteur est
l'imaginaire conjuguée de la transformée de Fourier de l'impulsion.
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Pour des impulsions de Dirac à spectre blanc et une fonction de
transfert globale émission-réception en cosinus surélevé à phase
linéaire, il s'ensuit que la fonction de transfert doit être partagée
également à l'émission et à la réception.
Le carré du module de la fonction de transfert du récepteur a donc la
même forme en cosinus surélevé que le module de la fonction de
transfert globale du canal; on en déduit que la bande équivalente de
bruit du récepteur est égale à la bande de Nyquist
1/2T (1/T après modulation).

Pour éviter d'avoir à utiliser une bande passante trop étroite, ce qui
augmente la sensibilité aux effets microphoniques dus aux chocs et
aux vibrations, et le temps d'acquisition de la boucle, on cherche
parfois à réaliser, à l'entrée du circuit de récupération de rythme, une
fonction de transfert de type passe-haut sans distorsion intersymbole
aux passages à zéro, dont la réponse impulsionnelle passe par zéro à
une suite infinie d'instants récurrents séparés de T , sans exception.
Tous les lobes de la réponse percussionnelle ont la même largeur.

Récupération de l'horloge
L'horloge servant à échantillonner le signal à la
sortie du démodulateur doit être reconstituée (on
dit aussi "récupérée") à partir du signal lui-même.
On utilise généralement pour ce faire ses passages
à zéro.
Le spectre du signal ne comporte pas de raie à la
fréquence 1/T, car il passe bien à zéro, en
moyenne un symbole sur deux, au voisinage
d'instants régulièrement espacés d'un multiple de
T, mais aussi souvent dans un sens que dans
l'autre. La méthode la plus couramment utilisée
pour créer une raie à la fréquence rythme est de
générer à chaque passage à zéro, quelque soit son
sens, une impulsion de même polarité.
La raie ainsi obtenue est affectée d'un bruit de
phase (gigue) car les passages à zéro ne sont pas
espacés exactement d'un multiple de T. Il faut
donc la filtrer, par un filtre passe bande à circuits
L et C, ou par une boucle de phase si on veut
obtenir une bande passante faible. La bande doit
être d'autant plus faible que le nombre de niveaux
est élevé car, quand ce nombre augmente:

Filtre à réponse percussionnelle sans gigue aux
passages à zéro
On montre que la réponse impulsionnelle s'annule à tous les instants t
= T / 2 ± k T si, pour un certain retard ajouté en série avec le filtre:

− la gigue augmente,
− la largeur de l'ouverture de l'oeil est plus
étroite.

−
−

Ordre de grandeur de la bande passante: quelques
kiloHertz pour un signal à quatre niveaux à 70
Mbit/s.
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la partie réelle de la fonction de transfert est symétrique par
rapport à la droite d'abscisse 1 / 2T, et nulle au delà de 1 / T
la partie imaginaire est symétrique par rapport au point
d'abscisse 1 / 2 T et d'ordonnée zéro, et nulle au delà de 1 / T.

La modulation de la porteuse cos ω0t par le signal
numérique A(t) s'effectue au moyen d'un
mélangeur, organe non linéaire, de façon à
simuler le mieux possible l'opération
mathématique de multiplication A(t) x cos ω0t qui
fournit un signal modulé dont le spectre est centré
sur ω0.
Il s'agit d'une modulation d'amplitude, à porteuse
supprimée puisque le signal modulant a une
moyenne nulle.

2.5.3.2 Introduction aux modulations
numériques
Comme pour les signaux analogiques, la
modulation permet de transmettre par ondes
hertziennes l'information contenue dans un signal
en bande de base.
L'efficacité spectrale, qui rend compte de la bonne
utilisation que l'on fait de la bande
hyperfréquence, peut s'exprimer en nombre de
voies téléphoniques par unité de bande passante,
mais se donne aussi de façon plus générale en bits
par seconde par Hertz de bande, en faisant le
rapport du débit numérique transmis dans un sens
de propagation à la bande passante du canal
hyperfréquence correspondant.
Pour être précis [R 378 du CCIR], il faut expliciter le type de bande
dont il s'agit: Il est d'usage de se rapporter:
a) soit à la bande nominale d'un canal hertzien, qui est l'écart entre
les fréquences de canaux voisins, dans un même sens de
propagation:

Modulation d'un seul axe d'une porteuse

- en polarisation croisée, dans le cas d'une disposition "alternée"
des canaux radioélectriques,

Après transmission par le FH, le démodulateur
reconstruit une porteuse locale cos ω0t et effectue
une nouvelle multiplication:

- dans les deux polarisations, dans le cas d'une disposition
"cocanal", pour laquelle la même fréquence centrale nominale
est utilisée sur deux polarisations orthogonales pour la
transmission de deux signaux. Dans ce cas, il faut évidemment
doubler la valeur obtenue pour l'efficacité spectrale

A(t) cos ω0t x 2 cos ω0t = A(t) + A(t) cos 2ω0t
ce qui permet de retrouver le signal modulant en
bande de base, après filtrage du terme en cos 2ω0t
On dit qu'il s'agit là d'une démodulation
"cohérente".

b) soit au quotient de la bande totale du plan de fréquences par le
nombre total de canaux aller et retour. On obtient ainsi une
valeur un peu plus faible de l'efficacité spectrale, car on tient
compte des bandes de garde aux bords et au centre de la bande.

Nous traiterons essentiellement dans ce qui suit du
cas où la démodulation est synchrone.

En pratique, le modulateur crée aussi des harmoniques An(t) x cos
nω0t. Les harmoniques caractérisés par m = 1 sont les seuls gênants
car leur spectre est centré sur ω0. Tout se passe alors comme si l'on
transmettait:

La description des méthodes de récupération de
porteuse est reportée aux § 3.5.2.1 à 3.5.2.5.
Il en est de même (§ 3.5.2.6 à 3.5.2.11) pour les
procédés de modulation différents des
modulations d'amplitude d'un ou de deux axes
d'une porteuse décrits ci-après.

A(t) + a2 A2 (t) + a3 A3 (t) + ...
ce qui a deux inconvénients:
−

Dans le cas d'un nombre de niveaux supérieur à 2, la non
linéarité détruit l'espacement régulier des niveaux, généralement
en rapprochant les niveaux extrêmes, ce qui rend la
démodulation plus sensible au bruit,
Les termes en An(t) ont un spectre plus large que celui de A(t),
qui peut empiéter sur celui des canaux voisins, et donc les
brouiller.

2.5.3.3 Modulation d'amplitude d'un axe d'une
porteuse

−

La modulation numérique d'une porteuse se fait
soit directement, soit en passant par une fréquence
intermédiaire. Soit ω0 la pulsation de cette
porteuse.

On peut réduire autant qu'on le désire le niveau relatif de ces
harmoniques en diminuant le niveau du signal modulant A(t) à
l'entrée du mélangeur, ou en augmentant le niveau de la poreuse
locale.

63

pb =

On dit alors que la modulation est linéaire pour le signal modulant.
Lorsque la modulation est linéaire, un filtrage passe bas en amont du
modulateur est équivalent à un filtrage passe bande en aval.

Nous avons calculé précédemment la valeur du taux d'erreur sur les
bits pour un signal en bande de base à N niveaux équiprobables:

N −1
erfc
N log 2 ( N )



a


 ( N − 1) σ 2 



Dans le cas d'un signal modulé, l'usage est d'exprimer le taux d'erreur
en fonction du rapport de la puissance de la porteuse en crête de
modulation C à la puissance de bruit N0B
−

−

 C log 2 ( N ) 


 ( N − 1) 2 N D 
0



La représentation du signal modulé dans le plan
de Fresnel, aux instants caractéristiques, est
constituée par des points alignés sur une droite.
L'enveloppe du signal modulé s'annule à chaque
changement de signe du signal modulant, un
symbole sur deux en moyenne.

Calcul du taux d'erreur

pb =

N −1
erfc
N log 2 ( N )

Signaux d'accès au modem
Les signaux d'accès au modem (ensemble du
modulateur, du démodulateur et du régénérateur),
à l'entrée du modulateur et à la sortie du
démodulateur, sont des signaux numériques à N
niveaux. Le FH transmet n = log2N bits par
symbole.

B est la bande de mesure du bruit, par exemple la bande de
Nyquist B = 1/T. Dans le cas général où le récepteur est adapté et
où la fonction de filtrage est en cosinus surélevé, la bande
équivalente de bruit du récepteur est égale à la bande de Nyquist.
N0 est la densité spectrale du bruit thermique, produit de la
température équivalente de bruit du récepteur par la constante de
Boltzmann.

La tension d'entrée du récepteur s'écrit:

A l'entrée du modulateur, on crée n signaux
numériques binaires à partir de n bits consécutifs
du signal à transmettre. Le signal d'entrée à N
niveaux du modulateur est obtenu à partir des n
signaux binaires par addition pondérée dans un
réseau de résistances.
On peut aussi utiliser un convertisseur numériqueanalogique en circuit intégré.

V(t) cos ω0t + nc(t) cos ω0t + ns(t) sin ω0t
− V(t) cos ω0t représentant le signal modulé sur
un des axes de la porteuse
− nc(t) cos ω0t et ns(t) sin ω0t représentant
respectivement le bruit en phase et en
quadrature avec le signal.
A la sortie du démodulateur cohérent, après
multiplication par 2 cos ω0t, le terme en ns(t) sin
ω0t qui a une moyenne nulle est éliminé, et on
obtient, à un instant caractéristique
− a = V(t0) =

Dans le régénérateur, le signal issu du
démodulateur est appliqué à un dispositif à seuils
qui fournit N-1 signaux binaires. On doit donc
employer un transcodeur N-1 fils / n fils. Par
exemple, dans le cas d'un signal à N=4 niveaux -3,
-1, +1, +3, les quatre zones de décision sont
délimitées par trois dispositifs à seuil T-, T0 et T+
et les n = 2 signaux binaires résultants P et Q sont
donnés, par exemple, par le tableau suivant:

2 R0C pour le signal, lorsque la

puissance de réception atteint sa valeur crête
C = V2(t0) / 2 R0
− nc(t0) pour le bruit, de valeur efficace
σ = N 0 B R0 (en effet:

Signal
+3
+1
-1
-3

N 0 B R0 = nc (t ) cos 2 ω0t + ns (t ) sin 2 ω0t
2

2

2

soit : N 0 B R0 =

2

nc (t ) ns (t )
2
+
= nc (t )
2
2

On a donc:

T0
1
1
0
0

T+
1
1
1
0

PQ
11
10
01
00

Conversion de N-1 fils à n fils

a

σ

=

2C
N0 B

Les opérations de quantification,
d'échantillonnage et de transcodage peuvent être
réalisées par un seul convertisseur analogique /
numérique en circuit intégré.

Le taux d'erreur s'écrit donc:
pb =

T1
0
0
0

N −1
erfc
N log 2 ( N )



C


 ( N − 1) 2 N B 
0



La modulation décrite ci-dessus n'est employée en
tant que telle que pour la modulation à deux
phases MDP2, où le nombre de niveaux est réduit
à deux. Elle s'applique alors aux systèmes à faible
débit numérique pour lesquels l'économie de
réalisation est primordiale, au dépens de

et, D = B log2(N) représentant le débit numérique:
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− Si les filtres en fréquence intermédiaire et en
hyperfréquence ne sont pas parfaitement
symétriques par rapport à la fréquence de la
porteuse, une distorsion intersymbole
supplémentaire apparaît, entre les signaux A(t)
et B(t): une partie de la modulation de la voie
en sinus apparait sur la voie en cosinus, et
inversement.
− La non linéarité de l'émetteur crée également
une distorsion intersymbole
− sur le même axe par non linéarité
d'amplitude (variation non linéaire du
niveau de l'enveloppe du signal de sortie en
fonction du niveau de l'enveloppe du signal
modulé d'entrée)
− d'un axe à l'autre par non linéarité de phase
(variation de la phase du signal de sortie en
fonction du niveau de l'enveloppe du signal
modulé d'entrée).
− il est parfois nécessaire de mettre en oeuvre un
dispositif de levée d'ambiguïté entre les
signaux A(t) et B(t) à la démodulation.
− Le bruit de phase de la porteuse récupérée est
beaucoup plus important.

l'efficacité spectrale. La majorité des FH
emploient deux modulations de ce type, sur deux
porteuses en quadrature.
2.5.3.4 Modulation des deux axes d'une
porteuse en quadrature
C'est le type de modulation le plus utilisé. On
l'appelle aussi "modulation d'amplitude en
quadrature" (MAQ, QAM en Anglais) ou
"modulation de deux porteuses en quadrature", la
dernière appellation étant impropre car la porteuse
modulée est toujours unique.

Modulation des deux axes d'une porteuse
Soient deux signaux numériques A(t) et B(t)
modulant chacun une des deux composantes en
quadrature d'une même porteuse. On obtient donc:
A(t) cos ωot et B(t) sin ωot

Signaux d'accès au modem
Les signaux d'accès au modem sont des signaux
numériques à N niveaux, N = 2n étant le nombre
de niveaux défini précédemment. Le FH transmet
2n bits par symbole, n bits sur chaque axe.

Si l'on additionne ces deux signaux dits
orthogonaux dans un coupleur ou un réseau de
résistances, et si l'on transmet l'ensemble par un
FH, le démodulateur lointain pourra retrouver A(t)
et B(t) respectivement au moyen d'une
multiplication par cos ωot et par sin ωot . En effet:

Les signaux modulants correspondant à chacun
des deux axes de modulation peuvent n'être que
plésiochrones. Dans ce cas il faut employer deux
circuits différents de récupération du rythme, pour
la régénération.

2 [ A(t) cos ωot + B(t) sin ωot ] x cos ωot
= A(t) + A(t) cos 2ωot + B(t) sin 2ωot

Cependant, dans la majorité des cas, ces deux
signaux sont synchrones, et de plus leurs
transitions avant filtrage se font simultanément.
Ils proviennent par exemple des bits pairs et
impairs d'un même signal numérique.

2 [A(t) cos ωot + B(t) sin ωot ] x sin ωot
= B(t) - B(t) cos 2ωot + A(t) sin 2ωot
les termes de pulsation 2ωot s'éliminant par
filtrage.

Calcul du taux d'erreur

Le démodulateur a une structure analogue à celle
du modulateur.

Le taux d'erreur sur les bits correspondant à la
modulation d'un des deux axes à été calculé
précédemment:

L'opération décrite précédemment est avantageuse
par rapport à la modulation d'un seul axe de la
porteuse: si B(t) a le même débit numérique que
A(t), on double le débit d'information transmis
dans une même bande passante, au seul prix d'une
augmentation de 3 dB de la puissance de crête de
l'émetteur. Elle présente cependant quelques
inconvénients:

pb =
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N −1
erfc
N log 2 ( N )

 C log 2 ( N ) 


 ( N − 1) 2 N D 
0



La même formule est valable pour la modulation
des deux axes, car lorsqu'on ajoute un second axe
modulé:

Nom

− La puissance crête C double
− Le débit numérique D double également
− La probabilité d'erreur sur l'ensemble des bits
est égale à la probabilité des bits correspondant
à un des deux axes.

pcrête 3 ( N − 1)
=
pmoyen
N +1

MAQ4
MAQ16
MAQ64
MAQ256

1
9/5
7/3
45/17
3

1

0

2/4

2

0

MAQ16

4/16

4

+6,5

MAQ64

8/64

6

+11,9

MAQ256

16/256

8

+17,3

Modulations MAQ

Le tableau ci-dessous donne la valeur de ce
rapport pour les valeurs de N usuelles:

2
4
8
16
infini

2/

Plan de Fresnel

Note 1 : pour mémoire (modulation d'un seul axe).
Note 2 : pour un même débit numérique et un taux
d'erreur de 10-6

La formule est valable dans le cas de modulation
d'un seul axe ou des deux axes de la porteuse.

Pcrête/Pmoyen

Puisance
théorique
crête dB
(note 2)

Modu. A
quatre
phases
MAQ4

Note 2 : On exprime parfois la puissance C ou
l'énergie par bit E en valeur moyenne, en en
faisant la moyenne pour tous les symboles.
On montre que le rapport de la puissance (ou
énergie) crête à la puissance moyenne est égal à:

modulation

Eff.
spectr.
bit/s/Hz

Modu. à
deux
phases
MDP2
(note 1)

Note 1 : La quantité C/N0D représente le rapport
de l'énergie C/D (en crête de modulation)
nécessaire à la transmission d'un bit d'information,
à la densité spectrale de bruit N0. Le taux d'erreur
est parfois exprimé en fonction de ce rapport, noté
E/N0

N

nb. de
niveaux/nb.
d’états

La table ci-dessous donne le rapport signal à bruit
20log(C/N0D) en crête de modulation, le bruit
étant mesuré dans une bande égale au débit
numérique, pour un type de modulation et un taux
d'erreur donnés. Il s'agit de la valeur théorique,
avec codage de Gray, ne tenant pas compte de
l'augmentation du taux d'erreur due à la distorsion
intersymbole résiduelle, aux diverses
imperfections du modulateur et du démodulateur,
à la non-linéarité de l'émetteur, au codage
différentiel, au brassage, etc.

10 log
(Pcrête/Pmoyen)
0
2,6 dB
3,7 dB
4,2 dB
4,8 dB

Rapport des puissances crête et moyenne
La représentation du signal modulé dans le plan
de Fresnel, aux instants caractéristiques qui sont
les mêmes pour les deux axes, est constituée par
des points alignés horizontalement et
verticalement. Le nombre de points ou d'"états"
est égal au carré du nombre de niveaux de chaque
axe.

Taux
d’erreur
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9
10-10
10-11
10-12

MAQ4
N=2
n=1
-.8
4.3
6.8
8.4
9.6
10.5
11.3
12.0
12.6
13.1
13.5
13.9

MAQ16
N=4
n=2
4.5
10.5
13.1
14.8
16.0
17.0
17.8
18.4
19.0
19.6
20.0
20.4

MAQ64
N=8
n=3
8.6
15.6
18.4
20.2
21.4
22.4
23.3
23.9
24.5
25.1
25.5
26.0

MAQ256
N=16
n=4
12.5
20.7
23.6
25.5
26.8
27.8
28.6
29.3
29.9
30.4
30.9
31.3

Taux d'erreur des modulations MAQ

66

La "dégradation" de la courbe du taux d'erreur due
à ces imperfections, écart en décibels entre les
valeurs des rapports signal à bruit mesuré et
théorique correspondant à un taux d'erreur donné,
est fonction décroissante du taux d'erreur.

Note : C'est pour apprécier l'augmentation de
puissance concomitante à une augmentation du
nombre de niveaux, et donc le "coût" d'une
amélioration de l'efficacité spectrale à débit
constant, que le bruit est évalué dans la bande D.
Pour se rapprocher des valeurs de rapport signal à
bruit mesurées, il faut évaluer le bruit dans la
bande passante du récepteur, voisine de la bande
de Nyquist 1/T, et donc ajouter 10 log (2n) aux
valeurs du tableau.

Enveloppe du signal modulé
L'enveloppe du signal modulé est très variable,
comme dans le cas de la modulation d'un seul axe
de la porteuse, mais elle ne s'annule pratiquement
jamais, même en MAQ4, car il faudrait que les
deux signaux modulants en bande de base
s'annulent simultanément après filtrage, ce qui est
très improbable.

Courbe de taux d'erreur
Comme dans le cas de la modulation sur un seul
axe de la porteuse, le taux d'erreur mesuré est
toujours plus élevé que sa valeur théorique, à
cause des imperfections du modem, de la
distorsion intersymbole, etc.

Enveloppe du signal modulé
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mesure, et dépendant du type de modulation du
perturbateur et du taux d'erreur.

2.5.3.5 Les interférences
Comme pour le bruit thermique et la distorsion
intersymbole, on peut raisonner sur un seul bond,
les bonds étant rendus indépendants les uns des
autres par la régénération.

Lorsque perturbateur et perturbé sont à des
fréquences différentes, comme pour l'interférence
due aux canaux adjacents, il faut assimiler
l'interférence à un bruit gaussien.

Rapport porteuse à interférence
Interférence due aux canaux adjacents
Le rapport C/I (carrier to interference) s'évalue en
comparant, à la sortie du filtre du récepteur, par le
calcul ou par une mesure:

C'est l'interférence la plus importante lorsque la
disposition des canaux radioélectriques est
alternée (§ 3.1.2), comme c'est le cas
généralement. Son niveau dépend:

− la puissance du signal désiré, dit "perturbé",
− et la puissance du ou des signaux
perturbateurs.

− de l'écartement entre les canaux
− du coefficient de roll-off
− du découplage de polarisation

Lorsque les signaux sont modulés, ce qui est le
cas général, ces puissances sont obtenues par
intégration des composantes spectrales du
perturbateur, compte tenu de leur atténuation par
le filtre émission du perturbateur et par le filtre
réception du perturbé.

Les contributions des deux canaux adjacents
s'ajoutent en puissance.
Il faut également tenir compte de l'interférence
produite en local entre les canaux d'émission et de
réception situés au centre du plan de fréquences.
Le niveau du perturbateur est dans ce cas
beaucoup plus fort que celui du perturbé, ce qui
peut nécessiter l'emploi de filtres spécifiques à ce
couple de canaux.

Facteur de crête
Pour les modulations numériques, l'effet des
interférences dépend de leur facteur de crête,
rapport entre le niveau crête dépassé pendant une
certaine fraction du temps et le niveau efficace.

Découplage de polarisation
Il est rare que ce facteur de crête dépasse celui de
la loi gaussienne. En l'absence de données plus
précises, on assimile généralement l'interférence à
un bruit gaussien, ce qui tend à surévaluer
l'influence de l'interférence, car ce sont les crêtes
de bruit qui sont cause d'erreurs.
Il suffit alors d'additionner la puissance de
l'interférence I avec le bruit thermique N pour
obtenir un bruit thermique équivalent à
l'ensemble.

Le découplage de polarisation est un facteur
important pour les FH numériques à grande
capacité, car il conditionne le niveau de
l'interférence due au canal adjacent, et donc
l'espacement entre canaux et l'efficacité spectrale.
Le découplage de polarisation est dégradé en cas
de propagation par trajets multiples. On trouvera
au § 5.1.3.1 une formule empirique reliant le
découplage de polarisation à la profondeur
d'évanouissement.

Lorsque le perturbateur est sinusoïdal, comme
dans le cas d'une porteuse de FH analogique à
forte capacité, le facteur de crête ne dépasse pas 3
dB.
De même, lorsque le perturbé et le perturbateur
sont à la même fréquence, le facteur de crête reste
modéré pour un perturbateur modulé
numériquement si le nombre d'états est faible et si
le filtrage est large.

Le découplage est dégradé par la présence de
rayons indirects de polarisation mal définie,
réfractés par le sol ou par des irrégularités de
l'atmosphère.
De plus, il dépend de l'antenne. Le découplage de
polarisation est généralement bon dans l'axe de
l'antenne, mais cela ne suffit pas car:
− l'antenne n'est pas toujours exactement pointée
− l'angle d'arrivée des rayons peut varier d'une
fraction de degré en fonction de la propagation.
Les antennes étudiées spécialement pour les FH
numériques à grande capacité (§ 4.1.4) doivent

Une simple addition de I et de N donnerait un
résultat pessimiste.
On peut donc appliquer à I un coefficient
réducteur (§ 5.1.3) obtenu par calcul ou par
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présenter un bon découplage de polarisation (de
l'ordre de 30 dB) dans un angle défini,
généralement plus élevé en site qu'en azimut, à
cause de la variation attendue de l'angle d'arrivée
(par exemple ±0,5° en azimut et ±1° en site).
Régulation automatique de la puissance
d'émission
Contrairement aux FH analogiques, la puissance d'émission des FH
numériques n'est utile qu'en cas d'évanouissement de la propagation
et, de surcroît, uniquement en cas d'évanouissement apériodique.
Pour cette raison, les FH numériques à forte capacité sont souvent
équipés d'un dispositif de régulation automatique de la puissance
d'émission (RAPE) qui ne fait fournir leur pleine puissance aux
émetteurs qu'en cas d'évanouissement.
Note : La dénomination RAPE est mal choisie car le montage
consiste en fait à réguler la puissance de réception.
Dans chaque récepteur, un détecteur mesure la puissance reçue et la
compare à un seuil placé, par sécurité, à une vingtaine de décibels au
dessus de la puissance correspondant à un taux d'erreur de 10-10. On
donne à la puissance d'émission une valeur inférieure de R décibels à
sa valeur nominale tant que la puissance reçue est supérieure à ce
seuil. R est de l'ordre d'une dizaine de décibels.
Le dispositif met en oeuvre un atténuateur à diodes PIN placé à
l'entrée de l'amplificateur de puissance de l'émetteur correspondant,
commandé à distance depuis le récepteur par l'intermédiaire d'une
voie de service. Une constante de temps de l'ordre de la centaine de
millisecondes est placée dans le circuit de commande de cet
atténuateur pour laisser à la commande automatique de gain du
récepteur le temps de se stabiliser.

Diagramme des niveaux, avec RAPE

La puissance d'émission est donc réduite de R = 10log(r), sauf
pendant la faible fraction du temps correspondant à l'évanouissement
m de la formule du CCIR (§ 2.4.4.1) amenant la puissance de
réception au seuil précédemment défini. Les interférences sont donc
réduites d'autant. Voir pour plus de détails les paragraphes 5.1.3.2 à
5.1.3.4.

Interférences mixtes
Il arrive que les deux types de modulation, analogique et numérique,
soient employées sur des canaux différents d'une même artère à forte
capacité.
−
−
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dans le sens analogique vers numérique, les interférences sont
généralement peu gênantes.
dans le sens numérique vers analogique, c'est généralement la
tenue de la clause de bruit à long terme (bruit < 3 pw/km, plus de
80% du temps) qui est compromise.
La présence d'une RAPE est donc bénéfique, car le cumul des
bruits d'interférence le long de la liaison est réduite de R
décibels, à l'exception de la fraction du temps citée ci-dessus,
très inférieure à 20%.

70

Troisième chapitre

LES MATERIELS
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3.1 Organisation d'un FH
Nous avons examiné jusqu'ici les signaux à transmettre et les principes employés pour leur faire moduler une
porteuse. Les émetteurs et les récepteurs de FH comprennent beaucoup d'autres organes (amplificateurs,
mélangeurs, etc.) qui sont décrits plus en détail dans ce chapitre.
Examinons tout d'abord la constitution des ensembles émetteur - récepteur d'une station relais.
3.1.1 Structure d'un émetteur - récepteur

Bloc diagramme d'un émetteur-récepteur
− un oscillateur local de réception (§ 3.3.6), pour
alimenter le mélangeur,
− une chaîne en fréquence intermédiaire, qui
comprend un filtre passe - bande ayant pour but
d'éliminer l'énergie des canaux voisins et de
limiter la bande de bruit, un amplificateur avec
commande automatique du gain, et un
correcteur de temps de propagation de groupe
(§ 3.4.2).
− En ce point qui est la sortie du récepteur, on
trouve:
− pour les FH numériques, un ensemble
démodulateur – régénérateur- modulateur et,
pour les fortes capacités, des égaliseurs autoadaptatifs (§ 3.6),
− pour les FH analogiques à modulation de
fréquence, un limiteur d'amplitude dont le
but est de réduire les distorsions dues à la

Dans une station relais, un émetteur - récepteur
comprend successivement:
− un amplificateur à faible bruit en
hyperfréquence (§ 3.3.4.1) de gain modéré, de
l'ordre de 20 dB, mais suffisamment élevé pour
masquer le facteur de bruit des autres parties du
récepteur,
− un mélangeur de réception, pour abaisser la
fréquence jusqu'à une fréquence intermédiaire
(0, 70, 140 ou 825 MHz) à laquelle se fait la
majeure partie de l'amplification. Le cas où la
fréquence image est nulle (§ 3.5.2.11) étant mis
à part, le bruit créé à la fréquence image par
l'amplificateur à faible bruit est éliminé:
− par un filtre passe - bande,
− ou en employant un mélangeur à réjection
d'image (§ 3.3.5).
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−
−
−
−
−

conversion amplitude - phase des circuits de
l'émetteur,
un mélangeur d'émission, pour obtenir la
fréquence d'émission désirée,
un oscillateur local d'émission, pour
alimenter le mélangeur,
éventuellement, un filtre passe - bande, pour
éliminer la fréquence image du mélange,
un amplificateur de puissance en
hyperfréquence (§ 3.3.3 et 3.3.4.2),
une alimentation qui fournit les diverses
tensions régulées nécessaires aux sous ensembles, à partir de la tension de la
batterie, 24 ou 48 volts.

Sources et alimentations communes

Présentation mécanique

Les fréquences nominales des deux émetteurs
correspondant aux deux sens de transmission d'un
même canal étant identiques (§ 3.1.2), on utilise
parfois pour ces deux émetteurs un seul oscillateur
dont on divise la puissance en deux.
On peut aussi le faire pour les récepteurs.
Dans le même esprit, une seule alimentation peut
servir aux deux sens de transmission.

− sous forme de tiroirs de 19 pouces de largeur,
plusieurs tiroirs prenant place dans des armoires
de largeur voisine de 60 cm. Cette dernière
structure est utilisée en Amérique du Nord.
3.1.2 Structure d'une station
En général, une même antenne reçoit plusieurs
porteuses modulées, correspondant aux différents
canaux du FH.

En plus des économies ainsi réalisées, on améliore
la disponibilité par diminution du nombre
d'équipements mis en jeu car, au sens du CCITT et
du CCIR, la disponibilité est définie pour un circuit
téléphonique bilatéral, qui est considéré comme
hors service lorsqu'un au moins de ses sens est
coupé.

Les signaux destinés aux récepteurs sont séparés
par un dispositif d'"aiguillage" ou de
"branchement" comprenant des filtres passe bande et des circulateurs (§ 3.3.1 et 3.3.2).

Cependant, en cas de maintenance sur un sousensemble commun, les deux sens de transmission
deviennent indisponibles simultanément. Cela
diminue l'efficacité de la commutation automatique
des canaux, qui fonctionne de façon indépendante
pour chaque sens de transmission.
Structure mécanique
Les émetteurs et les récepteurs sont présentés sous
deux formes principales:
− sous forme de "poutres" verticales (en Anglais
"slim rack") de 12 cm de largeur. Cette
structure est très répandue en Europe.
Une poutre contient souvent un émetteur et un
récepteur. Dans ce cas, les guides d'accès aux
circulateurs de branchement (§ 3.1.2) sont
horizontaux, un guide pour les émetteurs et un
guide pour les récepteurs, et un terminal à n
canaux bilatéraux comprend n poutres
assemblées côte à côte.

Aiguillage à filtres et circulateurs
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A la réception, après un premier passage entre
deux portes d'un premier circulateur, tous les
signaux d'une même polarisation en provenance de
l'antenne se trouvent à l'entrée d'un filtre passe bande centré à la fréquence d'un des canaux.
Seul le signal de ce canal traverse le filtre, les
autres sont réfléchis, passent une nouvelle fois
entre deux portes du même circulateur, et
l'opération se répète avec un signal en moins.

Stations relais et terminales
C'est dans les stations terminales que se trouvent
les accès du FH, les jonctions. Ces stations sont le
plus souvent installées dans des régions urbanisées
ou à proximité.
La distinction entre les deux types de stations est
plus marquée dans le cas des FH analogiques, pour
lesquels seules les stations terminales sont munies
d'équipements de modulation et de démodulation.
La longueur d'une section de commutation dépasse
rarement 6 ou 8 bonds, pour des raisons de fiabilité
et de facilité de maintenance.
Disposition des canaux radioélectriques
Le Règlement des télécommunications attribue des
bandes de fréquences aux différents services, dont
le service fixe par faisceaux hertziens. Ces bandes
ont une largeur de l'ordre de 500 MHz. A
l'intérieur des bandes attribuées aux FH, le CCIR
définit des plans de fréquence permettant la
transmission de plusieurs canaux bilatéraux, de
l'ordre de 8.

Ce procédé donne lieu à une perte non négligeable
pour le dernier canal qui, dans le cas d'un plan à
huit canaux, doit effectuer 2 x 4 - 1 = 7 passages de
circulateur, soit environ 7 x 0,15 = 1,05 dB.
Il a l'avantage d'être itératif. Chaque récepteur
comprend son filtre passe - bande et son
circulateur, et les extensions se font sans coupure
du trafic, en insérant un récepteur supplémentaire
entre le dernier récepteur et la charge adaptée.

On peut distinguer deux principaux types de plans
de fréquences (on dit aussi "disposition des canaux
radioélectriques"), selon le nombre de fréquences
utilisées pour une liaison bilatérale dans une
station relais (deux récepteurs et deux émetteurs):
− Plan à quatre fréquences:
Toutes les fréquences sont différentes. Ce type
de plan n'a qu'un intérêt historique.

A l'émission, le fonctionnement est similaire
(inversion du sens des circulateurs).
Stations relais et terminales
A nombre de canaux donné, une station terminale
comprend deux fois moins d'émetteurs et de
récepteurs qu'une station relais
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Plan à une fréquence:
Il s'agit d'un cas limite où les quatre fréquences nominales sont
confondues. Malgré l'utilisation d'antennes séparées à l'émission et à
la réception, un récepteur particulier subit alors deux fortes
interférences qui ne peuvent pas être éliminées par filtrage, dues aux
émetteurs situés dans la même station, par couplage avant- arrière et
par couplage côte-à-côte des antennes.
Ces interférences ne peuvent être éliminées que par un dispositif autoadaptatif, analogue à ceux qui sont employés pour éliminer les
interférences dues aux signaux transmis en polarisation croisée.
Les progrès enregistrés au cours des dernières années dans le domaine
des systèmes auto- adaptatifs incitent à réfléchir à ce type de plan, qui
permettrait un doublement de l'efficacité spectrale
Ce plan n'est pas utilisé aujourd'hui.

Couplage avant-arrière
− Plan à deux fréquences:
Les deux récepteurs ont la même fréquence
nominale, les deux émetteurs aussi. C'est le plan
universellement utilisé.
Les antennes doivent présenter un faible
rayonnement arrière, caractérisé par un fort
"affaiblissement avant - arrière", écart en
décibels entre le gain dans l'axe privilégié et le
gain dans une direction écartée de 180° environ
(de l'ordre de 60 dB), pour éviter l'interférence
due à l'autre sens de propagation.
Par contre, le "couplage avant - arrière", qui est
l'affaiblissement mesuré entre les accès de deux
antennes dos à dos (de l'ordre de 80 dB, le
croisement de polarisation ayant peu d'effet)
donne lieu à une interférence située à une
fréquence différente, qui peut être éliminée par
filtrage.

Interférences par rayonnement arrière.
Plan à deux fréquences
C'est le type de plan le plus utilisé.
Pour les plans à deux fréquences, la bande allouée
est divisée en deux demi - bandes. Dans une même
station, relais ou terminale, toutes les émissions se
font dans une demi - bande, et toutes les réceptions
dans l'autre.
L'interférence due au couplage avant - arrière peut
donc être facilement éliminéepar les filtres de
branchement, à l'exception du seul couple de
canaux émission - réception situé au centre de la
bande, pour lequel un dispositif de filtrage
complémentaire est parfois prévu.
A noter qu'on doit installer un nombre impair de
stations relais entre deux noeuds, donc un nombre
pair de bonds pour que, dans un noeud, les
réceptions en provenance des diverses directions se
fassent dans une même demi - bande, et de même
pour les émissions.

Emission et réception avec une seule antenne
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On trouve surtout des plans de fréquence pour FH
à forte capacité dans les bandes de 4 à 11 GHz, et
des plans pour FH à faible capacité dans les bandes
basses (2 GHz) et hautes (de 11 à 15 GHz), mais
cette règle souffre des exceptions.
3.1.3 Différents types de FH
On peut distinguer grossièrement quatre types de
FH :
FH à longue distance et forte capacité

Disposition alternée des canaux radioélectriques

Ils forment l'infrastructure des transmissions sur un
territoire national, associés on non avec d'autres
moyens comme les câbles et les satellites.

On peut distinguer deux variantes de dispositions:
− la disposition alternée, dans laquelle deux
canaux adjacents sont en polarisation alternée, à
l'émission comme à la réception
− la disposition cocanal, pour laquelle la même
fréquence nominale est utilisée à la fois dans les
deux polarisations.
Cette dernière disposition n'est envisageable
que pour les FH numériques. A l'exception des
bonds très courts, elle nécessite l'emploi de
correcteurs auto- adaptatifs du découplage de
polarisation. Elle procure une amélioration de
l'efficacité spectrale, dans un rapport inférieur à
deux.

Lorsque le réseau est dense, il devient maillé, car
les liaisons se croisent. Dans beaucoup de pays
développés, les noeuds de transmission sont
équipés de tours en béton qui offrent des facilités
d'exploitation et d'extension du réseau plus
importantes que les pylônes métalliques.
FH à courte distance et faible capacité
Ils transmettent le trafic régional, à partir d'un
noeud ou d'une station relais d'un FH à forte
capacité permettant l'extraction et l'insertion de
signaux.
Leur capacité est plus faible, mais leur nombre est
élevé. Pour des raisons d'économie, la tendance
est, au CCITT et au CCIR, de leur attribuer une
part plus élevée des objectifs de qualité et de
disponibilité kilométriques, ce qui permet le plus
souvent de les faire fonctionner sans canal de
secours.
FH transportables
Ils servent aux reportages en télévision, et à
l'établissement de liaisons temporaires, en
remplacement d'une liaison fixe par FH ou par
câble gravement endommagée, ou pour des
événements occasionnels (manifestation sportive,
politique, touristique, etc.).

Disposition cocanal des canaux radioélectriques.
Toute la section 9B1 du volume IX du CCIR (90
pages) est consacrée aux plans de fréquence
utilisés dans les FH, dans les bandes de 2 à 40
GHz. Dans une même bande de fréquences, on
peut trouver plusieurs recommandations ou
rapports, selon qu'il s'agit de FH analogiques ou
numériques, et selon leur capacité. Il est difficile
de dégager des règles générales, ces plans ayant été
établis progressivement, par additions et
modifications successives.

Ils se caractérisent principalement par leur
présentation mécanique intégrant les équipements
radioélectriques et l'antenne, ainsi que par leur
"agilité de fréquence", faculté de choisir
rapidement la fréquence de fonctionnement, bien
utile lorsqu'on n'a pas le temps d'étudier à l'avance
les interférences potentielles avec d'autres FH ou
d'autres services.
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FH d'application spéciale
Le CCIR regroupe sous ce terme des FH destinés à
la téléphonie rurale et à la distribution de
programmes de télévision. Les liaisons réalisées
sont généralement de type "point à multipoint",
entre une station centrale et des stations
périphériques, et non simplement de point à point
comme pour les FH classiques cités
précédemment.
Les § 3.9.4 et 3.9.5 donnent deux exemples
représentatifs de ce type de FH.
3.1.4 Organisation d'une liaison
Liaisons unilatérales et bilatérales
La grande majorité des liaisons est bilatérale, à
cause de la téléphonie.
On peut envisager une liaison unilatérale lorsqu'il
faut transmettre uniquement des programmes de
télévision, et économiser ainsi la moitié des
émetteurs et des récepteurs. En fait, ce type de
liaison est le plus souvent bilatéral, car:
− la transmission de programmes doit souvent
être réversible
− la transmission des voies de service et, dans le
cas de plus de deux canaux TV nécessitant une
organisation de type n+1, des ordres de
commutation nécessite une liaison bilatérale.
Disponibilité des liaisons
Le CCIR [Rec 557] définit l'indisponibilité d'une
liaison par FH comme le cumul des interruptions
de durée unitaire supérieure à 10 secondes
affectant l'un ou l'autre sens d'une liaison
téléphonique bilatérale, et recommande qu'elle soit
limitée à 0,3% du temps sur le circuit de référence
de 2.500 km.
Note : La qualité (§ 5.1.1) est déterminée par les défauts ou coupures
durant moins de dix secondes, et est définie pour chacun des deux
sens de la liaison.

Gardons la moitié de cette valeur de 0,3% pour les
coupures dues à l'énergie et aux évanouissements
de propagation de durée supérieure à dix seconde.
Si la liaison comporte 50 bonds de 50 km,
l'objectif du CCIR se réduit alors à la fraction 1,5
10-5 du temps pour les coupures dues aux défauts
des équipements radioélectriques (pannes) d'un
bond. Il s'agit des équipements spécifiques à un
canal, dans une station, pour un sens de
propagation, donc ceux d'un couple émetteur récepteur et modem éventuel.
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Le tableau donne également la consommation en
énergie associée à chaque valeur du MTBF par la
loi empirique précitée. La consommation d'un
émetteur-récepteur variant de 30 à 300 watt selon
la capacité et la présence ou non de modem, on
voit qu'il est quasiment exclu de tenir l'objectif
sans dispositif de secours.

L'indisponibilité est le rapport MTTR/MTBF du
temps moyen de réparation d'une panne MTTR à la
durée moyenne entre pannes MTBF. La
disponibilité est le complément à un de
l'indisponibilité.
Note:

MTBF = mean time between failures
MTTR = mean time to repair

Dispositifs de secours

Lorsque les équipes de maintenance sont
nombreuses, bien équipées en cartes et pièces de
rechange et lorsque les stations sont accessibles par
tous les temps, le MTTR peut être de l'ordre de 6
heures.

− La "commutation de chaîne" consiste à
installer, sur une liaison de plusieurs bonds, un
canal supplémentaire dit "de secours" ou "de
réserve" qui se substitue automatiquement au
canal défaillant.
Ce canal occupe une fréquence, l'efficacité
spectrale est donc diminuée.
On distingue l'organisation de type n+1 (un
canal de secours pour n canaux utiles) et
l'organisation de type 1+1, cette dernière étant
plus économique dans sa mise en oeuvre, car
elle ne nécessite pas de transmission d'ordres de
commutation à distance (§ 3.8.1.3 et 3.8.2.3).
La commutation de chaîne procure en outre un
effet de diversité de fréquence, et permet donc
de lutter contre les coupures brèves ou longues
dues aux évanouissements de la propagation (§
5.1.5).
− Aux USA, on utilise la "commutation
d'équipement", en Anglais "hot standby", qui
consiste à remplacer par télécommande les
équipements défaillants, station par station.
A titre d'exemple, l'émetteur de chaque canal
est doublé, les deux émetteurs sont attaqués en
parallèle, et la sortie d'un seul d'entre eux est
appliquée au filtre de branchement, par
l'intermédiaire d'un commutateur
télécommandé.
Ce type d'organisation est plus coûteux puisque
le matériel est doublé, mais l'efficacité spectrale
est préservée intégralement.

A l'inverse, il peut dépasser une semaine lorsque
ces conditions ne sont pas satisfaites, en particulier
lorsque les stations sont d'accès difficile.
Le MTBF dépend de la qualité des composants, de
leurs conditions d'utilisation et, en particulier, de
leur température de fonctionnement. Il est divisé
par deux lorsque la température augmente de 10
degrés. Il existe des listes établies par des
organismes de normalisation de la qualité qui
donnent le MTBF individuel des composants et qui
permettent, après une longue compilation, de
prédire le MTBF du matériel.
La fiabilité d'un composant se mesure par son taux
de défaillances aléatoires λ , exprimé en "fits",
qu'on peut définir comme le nombre de
composants défaillants au bout de une heure parmi
un lot de 109 composants.
Le taux de défaillance d'un équipement est la
somme des taux de défaillance de ses composants.
Le MTBF est le produit par 109 de l'inverse du taux
de défaillance.
Pour obtenir une estimation rapide du MTBF, on
peut se baser sur la loi empirique suivante: Dans le
cas du matériel électronique professionnel, on a
constaté une dépendance du MTBF en proportion
inverse de la consommation en énergie, un MTBF
de 10 ans correspondant à une consommation de
100 watts.

Calcul de la disponibilité
Rappelons sans démonstration, quelques formules
qui permettent de calculer l'indisponibilité Y d'un
système constitué de plusieurs éléments
d'indisponibilité yi lorsque Y et les yi sont petits
devant l'unité, ce qui est toujours le cas pour les
FH:

Le tableau suivant donne des exemples théoriques
de couples MTTR - MTBF pour un ensemble
émetteur - récepteur qui permettent de tenir
l'objectif de disponibilité
MTTR
7 jours
24 heures
6 heures

− lorsque les éléments sont "en série" du point de
vue de la disponibilité, chaque élément étant
indispensable au fonctionnement de l'ensemble:

MTBF (consommation)
1300 ans (0,8 Watts)
180 ans (5,5 Watts)
45 ans (22 Watts)

Y = ∑ yi
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− lorsque les éléments sont en parallèle, un
quelconque d'entre eux étant capable d'assurer à
lui seul le bon fonctionnement de l'ensemble:

Y = y2
celle des autres canaux étant un peu plus forte:

Y = Π yi

Y=

− dans le cas où les éléments en parallèle sont
constitués par les différents canaux d'une
organisation en n + 1, les indisponibilités des
canaux étant égales et notées y (pour un sens de
transmission), l'indisponibilité du canal
prioritaire est:

n+2 2
y
2

Les valeurs obtenues pour Y doivent être doublées
pour tenir compte de l'autre sens de transmission.
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3.2 Alimentations
L'alimentation d'un émetteur-récepteur a pour but
de fournir aux différents sous - ensembles les
tensions régulées qui leur sont nécessaires, par
exemple:

Dans un terminal, on affecte parfois une même
alimentation à l'émetteur et au récepteur d'une
même direction de propagation.
Généralement, le principe de l'alimentation est
basé sur l'emploi d'un oscillateur de puissance à 40
kHz suivi d'autant de redresseurs et de régulateurs
de tension série à transistor "ballast" MOSFET
qu'il y a de tensions secondaires à fournir. Pour
améliorer le rendement, une première régulation
par variation de largeur d'impulsion est effectuée
au niveau de l'oscillateur.

− + 8V et -8V pour les circuits analogiques:
fréquence intermédiaire, amplificateurs
opérationnels, etc.
− pour les circuits logiques CMOS, HCMOS et
TTL
− -5,2V pour les circuits logiques ECL.
Si certains circuits particuliers exigent une tension
d'alimentation spécifique, on la crée à partir d'une
des tensions ci - dessus, généralement le +8V ou le
-8V.

L'ensemble des circuits secondaires est isolé, du
point de vue galvanique, du circuit primaire de la
batterie. Une diode écrêteuse protège l'alimentation
contre les surtensions ou les inversions de polarité
accidentelles. Un fusible placé en amont de cette
diode protège l'alimentation contre les court circuits et les surintensités.

Ces tensions sont obtenues à partir de la batterie de
la station, qui est chargée par la source d'énergie
primaire: réseau de distribution électrique,
générateur photovoltaïque, etc. (§ 4.2). La tension
nominale de la batterie est de 24 ou 48 volts.

Sur chaque sortie sont placés un limiteur de
courant, et un filtre passe bas pour atténuer le bruit
résiduel.

Le plus souvent, l'alimentation admet toute tension
d'entrée comprise dans la plage continue allant de
17 à 60 volts, ce qui diminue le nombre
d'ensembles industriels à réaliser.

L'entrée de l'alimentation est également équipée
d'un filtre passe bas pour atténuer la propagation
en amont de l'ondulation résiduelle de découpage.

Dans une station relais, une alimentation est
affectée à l'émetteur - récepteur d'un même sens de
propagation.

Le rendement des alimentations de FH est de
l'ordre de 60%.
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3.2 Circuits en hyperfréquence

3.3.1 Circuits passifs, filtres exclus

Les circuits hyperfréquence sont du type à
constantes réparties, et utilisent des lignes en guide
d'onde, coaxiales ou en microruban, etc.

Isolateurs et circulateurs
Un isolateur est un organe à deux accès, à large
bande, non réciproque c'est à dire qui ne laisse
passer l'énergie que dans un sens. De même, un
circulateur est un organe à trois accès 1, 2 et 3 qui
ne laisse passer l'énergie que de 1 vers 2, 2 vers 3
et 3 vers 1.

Circulateur
Lignes en hyperfréquence

Le composant de base d'un circulateur est une
plaque en ferrite de forme triangulaire, collée sur le
plan contenant les grands cotés des guides d'onde,
ou sur le substrat de lignes microruban (cas des
circulateurs dits "intégrés".

Lorsque les pertes doivent être réduites, en
particulier aux accès d'entrée et de sortie d'un
répéteur, on emploie une technologie en coaxial ou
en guide d'onde. Cette dernière technologie permet
de réaliser des résonateurs dont la surtension à vide
est de plusieurs milliers.

Dans le sens passant, l'atténuation résiduelle est de
l'ordre de 0,2 dB. Dans le sens inverse, elle est de
l'ordre de 30 dB.

A 4 GHz et au dessus, les filtres d'aiguillage (§
3.3.2) et les accès aux antennes sont toujours en
guide rectangulaire.

En pratique, on préfère réaliser un isolateur au
moyen d'un circulateur dont un des accès est
connecté à une charge adaptée.

Un tel guide d'onde est un filtre passe haut, dont la
longueur d'onde de coupure est égale au double de
la longueur du grand coté.

Divers
Citons pour mémoire les transitions guide coaxial, coaxial - microruban et guide - guide, les
coupleurs hybride (3dB) à 180° ou à 90°, etc.
Les filtres en hyperfréquence font l'objet du §
3.3.2.

Les dimensions normalisées sont de 4,36 cm sur
2,34 cm dans la bande 6 GHz, et de 6,14 cm sur
3,23 cm dans la bande des 4 GHz.
Les guides d'onde ont pour défaut l'encombrement
et le coût. On peut réduire l'encombrement en
employant un "guide réduit" dont on a diminué la
dimension du petit coté, ou un guide à la coupure
(§ 3.3.2).

3.3.2 Filtres
En hyperfréquence, les filtres ont pour but:
− d'éliminer une fréquence image (§ 3.3.5)
− de réunir à un même accès plusieurs récepteurs
ou émetteurs, dans les dispositifs dits
d'"aiguillage" ou de "branchement"

Le coaxial est surtout utilisé en dessous de 2 ou 3
GHz, les dimensions des guide d'onde devenant
prohibitives.
Les pertes du microruban sont élevées (surtension
à vide de l'ordre de 300). On ne l'utilise que pour
les circuits à large bande, jamais pour les filtres de
branchement.
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Lorsque la bande passante relative est étroite, on
utilise l'Invar, dont le coefficient de température
est environ 10 fois plus faible.

Les fonctions plus sélectives, comme la protection
contre les interférences dues aux canaux adjacents
et la mise en forme des signaux numériques sont
effectuées de préférence en fréquence
intermédiaire ou en bande de base.

Dans la bande des 4 GHz et en dessous, pour
diminuer l'encombrement, on emploie parfois des
guides rectangulaires "à la coupure", de
dimensions plus faibles. La résonance des cavités
est alors obtenue par adjonction d'obstacles qui se
comportent comme des constantes localisées.

Filtres en guide d'onde
Les filtres en guide d'onde sont généralement
réalisés dans un tronçon de guide rectangulaire à
l'intérieur duquel on a délimité un certain nombre
de cavités résonantes, de longueur voisine d'un
quart d'onde.
Les cavités sont couplées entre elles par des trous
(iris) percés dans les parois de séparation, ou en
réalisant des parois semi - transparentes par un
réseau de tiges convenablement espacées.
Les moyens de calcul modernes permettent de
déterminer exactement les dimensions mécaniques
correspondant à une fonction de transfert donnée.
Cependant, la précision de fabrication est toujours
insuffisante pour qu'on puisse s'abstenir de
réglages.
Une solution consiste à employer des vis de
réglage en matériau diélectrique ou métallique:
− plongeant dans chaque cavité pour en modifier
la fréquence de résonance, ce qui permet de
régler le filtre dans l'ensemble ou la moitié de la
bande allouée.
− obturant partiellement les fenêtres de couplage
entre cavités et aux accès du filtre, pour
modifier les coefficients de couplage.

Autres types de filtre
Ne citons que les filtres employés couramment
dans les FH:
− les filtres en microruban, constitués par des
lignes parallèles disposées sur un substrat. Ce
type de filtre, nécessairement à large bande, est
utilisé par exemple pour éliminer la première
fréquence image d'un récepteur à double
changement de fréquence. Le réglage se fait par
augmentation des dimensions des lignes au
moyen de laque d'argent ou autre procédé.

Filtre en guide d'onde
Le matériau généralement utilisé est le laiton, de
coefficient de température +2 10-5 par degré. La
fonction de transfert du filtre se décale donc selon
l'axe des fréquences, en valeur relative, de -2 10-5
par degré.
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− les filtres et autres circuits en "fin line" dont les
éléments sont constitués par métallisation d'un
substrat diélectrique plan inséré dans un guide
d'onde, parallèlement au petit coté.

− les filtres en peigne, utilisés aux fréquences
voisines ou inférieures à 1 ou 2 GHz, pour
lesquelles les dimensions des guides d'onde
sont prohibitives. Ils sont constitués par des
résonateurs parallèles de longueur égale à λ/4
ou λ/2 compris entre deux plaques métalliques,
et couplés par voisinage. Le réglage se fait, par
exemple, par vis capacitive en regard de
l'extrémité ouverte d'un résonateur.

Fonction de Butterworth
La fonction de transfert utilisée la plus simple est
celle de Butterworth.
L'affaiblissement a (rapport de puissances) d'un
filtre de Butterworth s'écrit:
a = 1 + x 2n
− x fréquence normalisée x =

− les filtres à résonateur diélectrique (
3.3.6),
les résonateurs étant alignés à l'intérieur d'un
guide rectangulaire et séparés par des distances
convenables à leur couplage réciproque. On
obtient un ensemble plus compact et moins
coûteux, mais accordable dans une bande plus
réduite.

f − f0
b/2

− f fréquence
− f0 fréquence centrale
− b bande à 3 dB totale du filtre passe – bande
n nombre de pôles (nombre de cavités).
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Le temps de propagation de groupe est donné par
l'équation un peu plus complexe:

τ=

x
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25

sin (2r − 1)

Ces variations sont généralement réduites par des
correcteurs en fréquence intermédiaire (§ 3.4.2),
mais il est parfois nécessaire de faire la correction
en hyperfréquence. On emploie alors une ou
plusieurs cavités montées en réflexion au moyen
d'un circulateur, l'ensemble se comportant comme
un filtre passe - tout.

π

−1
2n
∑
π b r =1 1 + x 2 − 2 x cos (2r − 1) π
2n

n=1
1.000
0.998
0.990
0.978
0.962
0.941
0.917
0.891
0.862
0.832
0.800
0.768
0.735
0.703
0.671
0.640
0.610
0.581
0.552
0.526
0.500
0.476
0.452
0.431
0.410
0.390

r =n

n=2
1.414
1.418
1.428
1.445
1.468
1.497
1.529
1.564
1.600
1.634
1.664
1.668
1.703
1.707
1.699
1.679
1.645
1.601
1.546
1.483
1.414
1.342
1.268
1.195
1.123
1.053

n=3
2.000
2.003
2.010
2.023
2.043
2.070
2.105
2.149
2.202
2.266
2.338
2.419
2.502
2.585
2.658
2.713
2.741
2.735
2.692
2.612
2.500
2.365
2.215
2.059
1.903
1.754

n=4
2.613
2.616
2.624
2.638
2.658
2.686
2.721
2.766
2.823
2.894
2.981
3.086
3.211
3.354
3.509
3.663
3.797
3.887
3.907
3.843
3.696
3.481
3.225
2.952
2.683
2.430

n=5
3.236
3.239
3.249
3.264
3.287
3.318
3.357
3.405
3.466
3.542
3.636
3.753
3.899
4.078
4.293
4.536
4.789
5.012
5.148
5.143
4.972
4.660
4.264
3.841
3.434
3.065

n=6
3.864
3.867
3.878
3.896
3.922
3.956
4.000
4.055
4.122
4.205
4.306
4.443
4.592
4.794
5.048
5.360
5.723
6.095
6.390
6.489
6.313
5.884
5.311
4.708
4.149
3.663

Les pertes de ce circuit additionnel sont également
proportionnelles à son temps de propagation de
groupe absolu (voir ci-contre).

n=7
4.494
4.498
4.510
4.531
4.560
4.599
4.648
4.709
4.784
4.875
4.987
5.124
5.296
5.514
5.796
6.159
6.614
7.134
7.617
7.868
7.708
7.139
6.352
5.547
4.832
4.233

Autres fonctions de transfert
Citons pour mémoire:
− la fonction de transfert de Chebischev qui
permet, au moyen de la même structure de
filtre, en modifiant simplement les coefficients
de couplage, d'augmenter l'affaiblissement dans
la bande affaiblie en contrepartie d'une légère
ondulation de l'affaiblissement dans la bande
passante, de l'ordre de 0,01 dB .

π b τ en fonction de x
Les variations du temps de propagation de groupe
donnent lieu à des distorsions non linéaires du
signal modulant en bande de base dans le cas d'une
modulation de fréquence, et à de la distorsion
intersymbole en cas de modulation numérique.
Fonctions de transfert comparées
− les fonctions elliptiques obtenues en ajoutant
des couplages entre cavités non adjacentes, ce
qui conduit généralement à replier la structure
mécanique du filtre.
On obtient, dans la bande affaiblie, une plus
grande pente de la caractéristique
affaiblissement - fréquence au voisinage de la
bande passante, en contrepartie d'une
diminution de l'affaiblissement dans les régions
qui sont éloignées de la bande passante.
Pour un gabarit donné, fixant la bande passante, la
bande affaiblie et les affaiblissements
correspondants, un filtre elliptique a un temps de
propagation de groupe moins élevé, et donc des
pertes plus faibles.

Correcteur de temps de propagation de groupe en
hyperfréquence.
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3.3.3 Amplificateurs à TOP
Les amplificateurs d'onde hyperfréquence
employés aujourd'hui dans les FH sont les tubes à
onde progressive (TOP), en Anglais TWT
travelling wave tube) et les amplificateurs à
transistors, décrits dans le paragraphe suivant.
Un trait commun à tous ces types d'amplificateur
est la large bande passante, de l'ordre de la bande
allouée (500 MHz), et même plus pour les TOP.
Les tubes à onde progressive ne sont plus utilisés
aujourd'hui qu'en amplification de puissance. Ils
permettent de fournir une puissance de sortie plus
élevée que les transistors.
Ils fonctionnent en classe A. Les puissances de
sortie à saturation atteignent plusieurs kilowatts
pour les amplificateurs des stations terriennes,
mais sont limitées à 10 ou 20 watts pour les FH.
Les amplificateurs à onde progressive sont employés à la saturation
pour les FH analogiques de capacité supérieure à 1.000 voies
téléphoniques.
Ils sont employés en régime linéaire, avec une décote de quelques
décibels, pour les FH numériques à grand nombre d'états de
modulation.

Influence de la surtension à vide
Il est d'usage de rendre compte des pertes
ohmiques des cavités par leur surtension à vide,
produit par 2π du rapport entre l'énergie réactive,
stockée de manière permanente dans la cavité, et
l'énergie dissipée pendant une période.

Leur gain peut être très élevé, de l'ordre de 40 à 50 dB, ce qui permet
de n'utiliser que des circuits à bas niveau en amont.

Les pertes ohmiques se traduisent par un
affaiblissement Ap en décibels, additif à
l'affaiblissement A du filtre démuni de pertes:

Ils ont deux inconvénients principaux:

Ap = 8,7 π b τ

Cependant, leur facteur de bruit est également élevé, de l'ordre de 30
dB. Dans le cas des FH analogiques, il faut les attaquer à niveau
relativement fort et choisir un tube de gain modéré, de façon à limiter
le bruit thermique.

−
−

qc
fτ
= 27,3 0
qv
qv

Ils vieillissent. Leur durée de vie moyenne est limitée à un ou
deux ans, et le remplacement d'un TOP est coûteux.
Leurs alimentations sont coûteuses, car elles comportent de fortes
tensions d'alimentation, plusieurs milliers de volts, et de
nombreux circuits de protection du tube.

Le point d'interception d'un amplificateur à TOP est d'environ 3 dB
supérieur à sa puissance de saturation.

formules valables pour Ap<1 dB, avec:

Point d'interception

−
−
−
−

La méthode du point d'interception d'ordre trois permet d'évaluer
commodément le fonctionnement en régime quasi-linéaire d'un
amplificateur en haute fréquence, de bande passante inférieure à un
octave (donc insensible à la distorsion d'ordre deux), en présence de
deux porteuses d'égale amplitude.

τ temps de propagation de groupe
b bande à 3 dB totale du filtre passe – bande
qc surtension en charge f0/b
qv surtension à vide des cavités

Les niveaux étant exprimés en unités logarithmiques,

Ordres de grandeur de la surtension à vide, à 6
GHz:
− 6.000 pour un guide rectangulaire normal
− 2.500 pour un guide à la coupure
− 300 pour un microruban sur substrat en
céramique

−
−
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le niveau de sortie S d'une des porteuses varie en fonction du
niveau d'entrée à raison de 1 décibel par décibel
le niveau de sortie D des produits d'intermodulation en 2f1-f2 et
2f2-f1 varie en fonction du niveau d'entrée à raison de 3 décibels
par décibel.

Distorsions non-linéaires et linéariseurs
La distorsion non-linéaire d'un amplificateur en classe A (ou d'un
mélangeur) est due à deux causes d'importances comparables:
−
−

non-linéarité de la courbe donnant le niveau de sortie de
l'amplificateur en fonction du niveau d'entrée, en régime
sinusoïdal,
variation du déphasage entre les signaux de sortie et d'entrée.

Distorsion du troisième ordre.
La connaissance du point d'interception, intersection des deux droites
représentatives de S et de D, permet de calculer D pour toute valeur de
S.
Courbes de réponse amplitude/amplitude etamplitude/phase.

Cas de porteuses de niveaux différents

Les effets en sont:
−
−
−

Si le niveau d'entrée de la porteuse de fréquence f1 croît de n dB, les
niveaux de sortie correspondant croissent de:
− n dB pour la porteuse f1
− n dB pour le produit en 2f2-f1
− 2n dB pour le produit en 2f1-f2

apparition de produits d'intermodulation, en amplification
multiporteuse,
distorsion intersymbole pour les modulations à grand nombre
d'états,
élargissement du spectre, cause de brouillage des canaux
adjacents.

Cas de plus de deux porteuses

Pour réduire ces effets néfastes, le plus simple consiste à utiliser
l'amplificateur en dessous de ses possibilités, en employant une
"décote". La décote, en Anglais "backoff", est l'écart entre la
puissance de sortie du signal modulé et:
−
−

Il apparaît des produits en fi+fj-fk, de niveau plus élevé de 6 dB que
celui des produits en 2fi-fj, et en nombre plus élevé: n(n-1)(n-2)/2 au
lieu de
n(n-1)/2.

la puissance de saturation dans le cas d'un TOP
la puissance à 1 dB de compression du gain dans le cas d'un
amplificateur à transistor.

Les linéariseurs permettent de réduire la décote, de l'ordre de 3 dB en
pratique. On emploie souvent une technique de prédistorsion qui
consiste à créer en amont, à faible niveau donc de façon économique,
une distorsion inverse de celle de l'amplificateur à corriger:
−
−

gain fonction croissante du niveau d'entrée,
avance de phase fonction croissante du niveau d'entrée.

Cette distorsion peut être introduite de façon analogique et en boucle
ouverte, en hyperfréquence [Brémenson, 1974], en fréquence
intermédiaire ou même en bande de base, au moyen de composants
actifs, diodes ou transistors, rendus volontairement non - linéaires.
Pour que les distorsions introduites en amont restent en opposition de
phase avec celles créées par l'amplificateur de puissance, il faut que le
gain des circuits intermédiaires soit stable, indépendant de la
fréquence, et que leur temps de propagation de groupe soit constant.
Effet des non-linéarités en modulation numérique.
En modulation numérique, on peut aussi réaliser une boucle fermée au
moyen d'un récepteur auxiliaire connecté à la sortie de l'amplificateur
de puissance. Ce récepteur est muni d'un démodulateur dont on
compare, à chaque instant caractéristique, les tensions de sortie avec
celles qu'on devrait obtenir en l'absence de non - linéarités. Les
informations ainsi obtenues permettent de modifier le niveau des
corrections injectées en amont.

3.3.4 Amplificateurs à transistor
Le MTBF des transistors, de l'ordre du millier
d'années, et leur faibles tensions d'alimentations les
font préférer aux TOP, sauf pour les très fortes
puissances.
On distingue les deux types de transistors suivants:
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− les transistors au silicium bipolaires, utilisables
jusqu'à 4 ou 6 GHz, en classe A à faible niveau
et en classe C à fort niveau,
− les transistors à effet de champ (FET, field
effect transistor) à l'arséniure de gallium,
utilisables jusqu'à 40 GHz, en classe A
nécessairement, même à fort niveau.

La partie théorique du problème est aujourd'hui
rendue très facile par l'emploi de logiciels comme
"Supercompact" ou "Touchstone".
Pour les transistors fonctionnant en classe C, la
mise au point a un caractère essentiellement
expérimental.
Les circuits inter - étages sont en général constitués
par des lignes en microruban gravées sur un
substrat en alumine (constante diélectrique #10) ou
en verre - Téflon (constante diélectrique #2,5).
La longueur d'onde est réduite dans un rapport égal
à la racine carrée de la constante diélectrique, ce
qui fait préférer l'alumine aux fréquences basses (≤
2 GHz), pour réduire l'encombrement.
Les substrats de type verre - Téflon ont pour eux le
faible coût.
Le substrat supporte aussi des condensateurs de
liaison et de découplage, et des résistances.

Transistors bipolaires et à effet de champ

A un amplificateur est souvent associé un circuit
auxiliaire monté sur circuit imprimé, assurant les
fonctions de polarisation et de protection des
transistors fonctionnant en hyperfréquence, cette
dernière fonction étant indispensable dans le cas
des amplificateurs de puissance.

Le tableau suivant résume les mérites comparés de
ces deux types de transistors.
Mobilité des
porteurs
Rendement de
fabrication

Classe
d’amplif.
Conduction
thermique

bipolaire Si
Faible, fréquences
inférieures à 4
GHz
Bon, car le
silicium est un
corps pur. La
technologie est
ancienne et bien
maîtrisée
A ou C (forte
tension de
claquage E-C)
Bonne

FET Asga
Forte, fréquences élevées

3.3.4.1 Amplificateurs à faible bruit

Médiocre, car l'Asga est un
composé binaire. Les
défauts du réseau cristallin
sont fréquents, et la
technologie moins bien
maîtrisée
A seulement (faible
tension de claquage D-S)

Il est plus commode de caractériser un récepteur de
FH par son facteur de bruit que par sa température
équivalente de bruit.
Cette dernière notion est utilisée pour les
récepteurs de station terrienne dont l'antenne est
dirigée vers le ciel, et a donc une température de
bruit très inférieure à T0 = 290 K.

Médiocre

Un des problèmes posés au cours de la conception
d'un amplificateur d'onde hyperfréquence est la
réalisation des liaisons inter - étages. Il s'agit de
transformer par un réseau de réactances,
l'impédance d'entrée d'un transistor en une
impédance optimale vue par le transistor
précédent.

Le lobe principal des antennes de FH est dirigé
vers le sol ou vers les couches basses de
l'atmosphère, absorbantes donc génératrices de
bruit. La température équivalente de l'antenne est
donc voisine de T0.
Dans ce cas, les raisonnements sont plus simples
en utilisant la notion de facteur de bruit.

Pour les transistors fonctionnant en classe A, on
part des "paramètres en s" mesurés pour optimiser
les réactances d'adaptation en vue d'obtenir le gain
et la bande passante souhaités. L'optimisation de la
puissance de sortie et du facteur de bruit est
réalisée en ajustant les impédances de sortie et
d'entrée, par transformation d'impédance.

Par exemple, l'influence d'une atténuation de A dB
en amont du récepteur, due au feeder, se traduit
simplement,
− si on évalue le facteur de bruit à l'accès antenne,
par une augmentation de A dB du facteur de
bruit du récepteur, à niveau de signal constant.
− si on évalue le facteur de bruit à l'accès d'entrée
du récepteur (c'est généralement le cas), par une
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diminution de A dB du niveau du signal, à
facteur de bruit constant.

de la zone active du semi - conducteur, dans la
quelle circule le courant et se dissipe l'énergie. On
y parvient toujours au détriment de la fréquence
maximale d'utilisation:
− en augmentant la longueur des lignes de
courant, donc la distance émetteur - collecteur
pour les bipolaires et la largeur de grille pour
les FET,
− en augmentant leur largeur (la largeur devient
plus grande que la longueur), en réalisant les
électrodes sous la forme de doigts allongés,
− en mettant des transistors en parallèle, au
niveau du semi - conducteur.

Pour le premier étage de l'amplificateur, on utilise
un transistor pour lesquels les deux principales
causes de bruit, l'effet Schottky et les résistances
parasites, ont été minimisées.
Pour réduire l'effet Schottky, on choisit un courant
de polarisation faible, de l'ordre de 5 à 10 mA,
mais permettant cependant une valeur élevée du
gain g1
En effet, le facteur de bruit f de l'amplificateur est
donné par la formule de Friis:

Les deux dernières techniques ont pour effet de
diminuer la partie résistive des impédances, en
gardant constante leur partie réactive, cette
dernière étant due principalement au montage de la
"puce" (en Anglais "chip") dans un boîtier. Il
devient alors impossible d'adapter ces impédances
dans une bande suffisamment large, ce qui peut
conduire à rapporter sur les substrats des
amplificateurs des "puces nues", sans boîtier, ou
montées sur un substrat intermédiaire de type "chip
carrier".

f −1
f = f1 + 2 + ...
g1
f1 facteur de bruit du premier étage
f2 facteur de bruit du second étage,
g1 gain du premier étage.
Une forte valeur de g1
est donc nécessaire
pour masquer l'influence des étages suivants.

D'autres difficultés apparaissent alors, comme
l'indique le tableau suivant.

Le facteur de bruit dépend aussi de l'impédance de
source vue par le premier transistor. Après
optimisation du facteur de bruit par une
transformation d'impédance convenable,
l'impédance d'entrée du transistor est le plus
souvent très différente de 50 ohms, ce qui conduit
à insérer un isolateur à l'entrée de l'amplificateur.

éléments
parasites
caractérisation
évacuation
des calories
manipulation
protection
contre les
agents
chimiques

On sait réaliser aujourd'hui un facteur de bruit de
l'ordre de 2 dB pour toutes les gammes de
fréquence inférieures à 12 GHz.

puces nues
très faibles

chip carrier
moyens

boîtier
forts

impossible
mauvaise

possible
bonne

possible
bonne

difficile
au niveau de
l’amplificateur

facile
au niveau de
l’amplificateur

facile
au niveau du
boîtier

En particulier, le montage de puces interdit la
mesure individuelle des paramètres en s des
transistors. On ne peut mesurer que les
caractéristiques globales de l'amplificateur, ce qui
peut conduire à un taux de rejet important au
niveau de celui - ci.

Les étages de sortie doivent être prévus pour
transmettre le signal sans distorsion, même en cas
de "surchamp". Dans ce cas exceptionnel, le
niveau reçu peut dépasser le niveau en espace libre
de 6 à 10 dB.
Pour un gain de l'ordre de 20 dB, cela conduit à un
point de compression à 1 dB de +7 à +15 dBm à la
sortie de l'amplificateur à faible bruit.

On réalise aujourd'hui des amplificateurs pour FH
ayant une puissance de sortie de 15 watts (point de
compression à 1 dB) à 4 et 6 GHz, avec un
rendement de l'ordre de 10% pour l'amplificateur
complet.

3.3.4.2 Amplificateurs de puissance
Pour les raisons exposées au paragraphe 3.3.4, la
frontière d'utilisation entre les transistors bipolaires
au silicium et les transistors FET Asga est située
entre 2 et 4 GHz.
Pour les deux types de transistor, l'augmentation de
puissance nécessite une augmentation du volume
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Le gain d'une boucle d'asservissement de phase est
proportionnel au niveau du signal d'entrée. Pour le
bon fonctionnement de la boucle, le signal
synchronisant issu du modulateur numérique, doit
donc être à enveloppe constante. Par conséquent,
ce montage ne s'applique qu'aux modulations à
déplacement de phase, principalement à la MDP4
non filtrée.
Le signal issu du modulateur n'est pas filtré, et
pour réduire à 3 dB les variations de l'enveloppe
dues à la limitation de bande des circuits, les deux
trains en bande de base à l'entrée du modulateur
sont décalés d'une faible fraction du symbole.
Puissance de sortie des transistors
La mise en forme des signaux à l'émission, pour la
protection des canaux adjacents, doit
nécessairement se faire en hyperfréquence (§
3.9.2).

Il est possible d'obtenir des puissances plus élevées
en plaçant des transistors en parallèle au moyen de
coupleurs hybrides, mais cette solution n'est guère
employée à cause du prix élevé des transistors de
puissance.

3.3.4.3 Circuits intégrés en hyperfréquence

Le point d'interception d'un amplificateur à
transistor FET est d'environ 9 dB supérieur à son
point de compression à 1 dB.

La plupart des sous - ensembles en hyperfréquence
employés dans les FH, comme les amplificateurs,
les oscillateurs et les mélangeurs, sont
actuellement réalisés en technologie
"microélectronique", en montant par soudure des
transistors à l'arséniure de gallium sur des
microcircuits gravés sur d'autres substrats, comme
l'alumine ou le verre Téflon.

Un atténuateur commandé en tension, réalisé au
moyen de diodes PIN au niveau des étages
d'entrée, est nécessaire pour compenser les
variations du gain en fonction de la température, et
en cas d'emploi d'une RAPE (Régulation
Automatique de la Puissance d'Emission
(§ 2.5.3.5).

On parle de fonctions "intégrées hybrides", car:
− les microcircuits, qui comprennent les circuits
d'adaptation inter - étages réalisés par des lignes
de longueur et de largeur appropriées, les
résistances et les condensateurs, sont fabriqués
de façon "intégrée", c'est à dire par un même
procédé, par exemple la photogravure, ou par
des procédés différents mais se succédant dans
une même chaîne de fabrication. Le but de
l'intégration est, bien entendu, de réduire le
coût.
− les transistors sont fabriqués en utilisant un
procédé intégré, mais réalisé sur un substrat
différent qui nécessite une technologie de
fabrication différente, mise en oeuvre par un
fabricant appartenant à l'industrie des
composants.

Transposition à transfert de modulation
Un cas particulier d'amplification de puissance
consiste à utiliser un oscillateur synchronisé, dans
un montage dit: transposition à transfert de
modulation, TATM, économique puisqu'il ne fait
appel qu'à un seul transistor en hyperfréquence.
L'oscillateur est synchronisé par une boucle
d'asservissement de phase à large bande, laissant
passer la modulation.

On peut actuellement réaliser certaines des
fonctions citées ci - dessus de façon
"monolithique", sur un seul substrat, qui ne peut
être que celui du transistor, c'est à dire l'Asga. On
obtient ainsi à la fois une réduction du coût, et une
amélioration des performances due à la diminution
des éléments parasites. De plus il devient possible

Transposition à transfert de modulation
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− un mélangeur,
− un oscillateur local,
− éventuellement, un filtre pour éliminer la
fréquence image et celle de l'oscillateur local.

de réaliser des fonctions complexes sous un faible
encombrement.

Les principales qualités demandées à un mélangeur
de faisceau hertzien sont une faible perte de
conversion, une bonne linéarité, et éventuellement
une réjection des fréquences indésirables, comme
la fréquence image.

Par contre, aucune retouche n'étant possible, les
tolérances de fabrication deviennent très critiques,
en particulier celles des paramètres en s des
transistors.
La fabrication doit être faite dans l'industrie des
composants, par un "fondeur".
Pour répondre aux besoins des différents
utilisateurs, dans le domaine des FH, du radar et
des autres applications des hyperfréquences, ce
fondeur dispose d'une bibliothèque de composants:
inductances, condensateurs, transistors, etc.,
assemblés à la demande.

Perte de conversion
La perte de conversion d'un mélangeur en
hyperfréquence utilisant des diodes Schottky est
normalement de l'ordre de 6 dB.
Elle est compensée par une amplification en
fréquence intermédiaire ou en hyperfréquence, à
niveau moyen.

Les premières réalisations de ces circuits intégrés
(en Anglais MMIC, monolithic microwave
integrated circuit) apparaissent actuellement pour
des circuits à faible puissance.

Il est possible de réduire cette perte de conversion à environ 3 dB par
"récupération de l'énergie" de la fréquence image, en chargeant
l'entrée du mélangeur de réception ou la sortie du mélangeur
d'émission par une impédance réactive convenable.

Mélangeurs
Pour réaliser un changement de fréquence, trois
organes sont nécessaires:
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Cette technique était utilisée lorsqu'on ne disposait pas encore
d'amplificateurs en hyperfréquence à l'état solide, à faible bruit ou de
puissance.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui, où l'on préfère charger le mélangeur
de façon résistive dans toute la gamme des fréquences utiles et
indésirables, ce qui rend le fonctionnement plus apériodique.

On réalise aussi des mélangeurs au moyen de
transistors FET, par exemple en injectant le signal
sur la grille et l'oscillateur local sur le drain, la
fréquence intermédiaire étant obtenue par filtrage
passe - bas du signal prélevé sur le drain. La perte
de conversion est de l'ordre de 0 dB.
Linéarité
Un mélangeur est dit linéaire si l'enveloppe du
signal de sortie est proportionnelle à celle du signal
d'entrée. La perte de conversion est alors
indépendante du niveau.
Pour les faisceaux hertziens analogiques à
modulation de fréquence, l'enveloppe du signal
modulé est constante, et il n'est pas nécessaire que
les mélangeurs soient linéaires. Une bonne
linéarité est nécessaire pour les faisceaux hertziens
analogiques en bande latérale unique, et pour les
faisceaux hertziens numériques à modulation
MAQ.
Un mélangeur est d'autant plus linéaire que la
puissance du signal d'oscillateur local est grande
par rapport à celle des signaux d'entrée et de sortie.
Ce sont en général les mélangeurs d'émission qui
sont les plus critiques.

Noter qu'à la réception, le filtre doit être placé à
l'entrée du mélangeur et non à l'entrée de
l'amplificateur à faible bruit qui le précède, sous
peine d'augmenter le facteur de bruit d'environ 3
dB, à cause du bruit généré par l'amplificateur à la
fréquence image.

Pour les mélangeurs symétriques, qui ne
produisent pas d'harmoniques pairs, la linéarité
s'exprime de façon quantitative par le niveau du
"point d'interception" (§ 3.3.3), qui caractérise
l'intermodulation d'ordre 3.
Le point d'interception, à la sortie d'un mélangeur,
est situé à environ 3 dB en dessous du niveau de
l'oscillateur local.
Fréquence image
On peut réduire:

Mélangeur à réjection d'image

− la sensibilité d'un mélangeur de réception à la
fréquence image,
− le niveau de sortie du signal à la fréquence
image d'un mélangeur d'émission,

On peut aussi employer un mélangeur à "réjection
d'image" (ne pas confondre avec la "récupération
d'énergie de la fréquence image" citée
précédemment), qui atténue la fréquence image
d'environ 30 dB. Le schéma en est indiqué à la
figure voisine, dans le cas d'un mélangeur
d'émission.

par un filtre en hyperfréquence placé
respectivement à l'entrée ou à la sortie du
mélangeur.

92

On obtient le schéma d'un mélangeur de réception
en inversant le sens des flèches horizontales.

On peut aussi utiliser un oscillateur local commun
au récepteur et à l'émetteur d'un même sens de
transmission, si on prend comme fréquence
intermédiaire la différence entre les fréquences
d'émission et de réception.
On emploie aujourd'hui deux procédés de
stabilisation des dérives de la fréquence, qui
peuvent être combinés:
Oscillateur local à synthèse de fréquence
Ce type d'oscillateur est basé sur une boucle
d'asservissement qui comprend:
− un oscillateur en hyperfréquence,
− un oscillateur de référence à quartz,
− un diviseur programmable réalisé au moyen de
circuits intégrés logiques de type compteur,
− un diviseur fixe ou un dispositif auxiliaire de
changement de fréquence, pour amener la
fréquence de l'oscillateur à une valeur
suffisamment basse pour le diviseur
programmable, 20 MHz pour un diviseur
intégralement programmable, ou 500 MHz pour
un diviseur "préscalaire" à rang de division
restreint à deux valeurs m et m+1,
− un comparateur de phase.

Ce type de mélangeur nécessite l'emploi de deux
diodes au moins, et de trois coupleurs: le coupleur
en fréquence intermédiaire et un des deux
coupleurs en hyperfréquence doivent être du type
0°/90°, le troisième coupleur étant du type 0°/0° et
0°/180°.
3.3.6 Oscillateurs locaux
Synthèse de fréquence

Un émetteur - récepteur de FH comprend en
général deux oscillateurs locaux, un pour la
réception et l'autre pour l'émission.
Dans les stations relais d'une liaison bilatérale, on
utilise parfois un oscillateur local d'émission
commun aux deux sens de transmission, et de
même pour l'oscillateur local de réception (§
3.1.1).

Jusqu'à 4 ou 6 GHz, l'oscillateur est constitué par
un transistor qui fournit directement la fréquence
désirée. A 10 GHz et au dessus, on ajoute un
doubleur ou un tripleur de fréquence, ou on
emploie une diode GUNN ou un transistor FET
oscillant à la fréquence désirée.
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La fréquence de l'oscillateur est commandée en
tension, à l'intérieur d'une bande relative de l'ordre
de 10% .
La bande de l'asservissement résulte d'un
compromis:
− Si elle est trop faible l'effet microphonique,
variations de phase parasites de l'oscillateur
créées par un choc ou des vibrations, n'est pas
corrigé par la boucle.
De plus, l'accrochage de la boucle peut devenir
exagérément long.
− Si elle est trop grande, le résidu à la fréquence
de comparaison n'est pas suffisamment atténué.

Discriminateur de phase et de fréquence
La boucle d'asservissement de phase d'un
synthétiseur fait appel à un discriminateur de phase
constitué par un circuit intégré logique, dont la
caractéristique tension - déphasage présente des
plages de largeur 4 π se recouvrant partiellement.

Pour un pas p donné, on a donc intérêt à utiliser la
fréquence de comparaison fc la plus élevée
possible.
En appelant:
− np le facteur de division du diviseur
programmable,
− nf le facteur de division d'un diviseur fixe
éventuel,
− p le pas désiré de l'oscillateur,
− fc la fréquence de comparaison,

L'avantage de ce type de discriminateur est que,
lorsque la boucle n'est pas accrochée et que le
déphasage varie de façon monotone en fonction du
temps, la valeur moyenne du signal de sortie n'est
pas nulle mais indique le sens du décalage de
fréquence.
L'emploi d'une boucle de recherche auxiliaire est
donc inutile.

on à fc = p/nf.
Le facteur de division nf du diviseur fixe doit donc
être aussi faible que possible: Il est souhaitable de
diviser le moins possible par un rang fixe, donc de
diviser à rang variable à partir d'une fréquence
élevée.

Note 1 : La polarité de fermeture de la boucle n'est
pas indifférente.
Note 2 : On peut difficilement utiliser ce type de
discriminateur dans un récepteur, car en cas de saut
de 2 π du signal d'entrée de la boucle dû au bruit
(§ 2.5.2), le signal transitoire présent à la sortie du
discriminateur de phase a une moyenne non nulle,
à la différence du transitoire généré par un
discriminateur classique dont les plages ne se
recouvrent pas. L'influence du bruit impulsif créé
par ce transitoire est donc plus importante, surtout
aux fréquences basses de la bande de base.

Cette opération est facilitée en utilisant un diviseur
constitué par mise en série:
− d'un diviseur "préscalaire", programmable à
seulement deux valeurs m et m+1, mais rapide,
− et d'un diviseur par n entièrement
programmable, travaillant à une fréquence m ou
m+1 fois plus faible.

Bruit de phase
En effet, si on sépare le temps de comptage
(inverse de la fréquence de comparaison fc) en
deux intervalles successifs pendant lesquels on
compte respectivement jusqu'à m et n1, puis jusqu'à
m+1 et n2, le nombre d'intervalles élémentaires
comptés est ng = m n1 + (m+1) n2, soit ng = m (n1 +
n 2) + n 2

Le bruit de phase d'un synthétiseur de fréquence
est égal:
− à l'intérieur de la bande de boucle, au bruit de
l'oscillateur à quartz de référence multiplié par
le rang de division approprié.
Il faut aussi tenir compte du bruit propre au
comparateur de phase, lui aussi multiplié par le
rang de division.

Le rang de division global peut donc être un entier
quelconque ng, obtenu en prenant pour n1+n2 le
quotient de la division de ng par m, et pour n2 le
reste de cette division.
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− à l'extérieur de la bande de boucle, au bruit de
l'oscillateur lui même.

L'oscillateur est enfermé dans un boîtier
métallique, pour éviter les rayonnements parasites
et les variations de la fréquence d'oscillation dues à
l'environnement. La fréquence peut être ajustée au
moyen d'une vis de réglage, vers le haut pour une
vis métallique, vers le bas pour une vis en matériau
diélectrique.
On peut choisir le coefficient de température du
résonateur diélectrique de façon à compenser celui
des autres composants de l'oscillateur: transistor,
vis de réglage et boîtier, etc.
A la commande du résonateur, on spécifie la valeur
de la fréquence ainsi que celle du coefficient de sa
dérive en fonction de la température, de -10 10-6/°
à +10 10-6/°, avec un pas de 2 10-6/°.

Bruit de phase des oscillateurs (ordre de
grandeur).

En dépit de ces compensations, un oscillateur à
résonateur diélectrique n'atteint pas à lui seul la
stabilité d'un quartz, ± 2 10-5, variations dues à la
température (de 0° à +50°) et au vieillissement
incluses. Deux méthodes permettent d'atteindre ou
de dépasser cet objectif, si nécessaire (cas des FH à
grande efficacité spectrale), consistant à:

Oscillateur à résonateur diélectrique
Depuis quelques années, les résonateurs
diélectriques permettent de produire une fréquence
de stabilité approchant celle d'un quartz non
stabilisé en température, avec un coût et une
complexité moindres.

− placer l'oscillateur dans un thermostat, ce qui
est facilité par ses faibles dimensions.
L'inconvénient de cette solution réside dans
l'augmentation de la consommation, de l'ordre
de 5 watts, la diminution de la fiabilité et, pour
certaines applications, dans le temps nécessaire
à la stabilisation de la température après la mise
sous tension.
− munir l'oscillateur d'un varactor pour
commander sa fréquence, et la stabiliser par une
boucle de phase et un oscillateur de référence à
quartz. Un avantage supplémentaire de cette
solution réside dans la diminution du bruit de
phase de l'oscillateur, à l'intérieur de la bande
passante de la boucle.
Exemple de synthèse de fréquence utilisant un
oscillateur à résonateur diélectrique

Oscillateur à résonateur diélectrique
Un résonateur diélectrique se présente sous la
forme d'un cylindre de céramique, par exemple du
titanate de zirconium, dont le pouvoir inducteur
spécifique est compris entre 35 et 40. Cette forte
valeur donne aux résonateurs de très faibles
dimensions, de l'ordre du centimètre.
La surtension à vide de ces résonateurs est de
l'ordre de 1000 à 4000.

Oscillateur à 6 GHz stabilisé par quartz, pour FH
140 Mbit/s en MAQ64:

Couplé à un oscillateur à transistor, généralement à
la grille d'un transistor FET Asga, le résonateur en
stabilise la fréquence d'oscillation.

95

− bruit de phase en dBc (rapport entre la
puissance de la porteuse et la puissance du bruit
HF mesuré dans une bande de 1 Hz):

− ensemble résonateur - oscillateur accordable par
varactor dans une bande de 5 MHz,
− la fréquence de l'oscillateur est divisée par 4 par
un diviseur à transistor FET Asga, puis encore
par 4 par un circuit intégré Plessey 8712,
− le signal à 500 MHz ainsi obtenu est ensuite
divisé à rang variable, avec un premier étage
préscalaire à division par 64 ou 65,
− fréquence de comparaison 80 kHz,
− pas 16 x 0,080 = 1,28 MHz,
− bande passante de la boucle 300 Hz,
− consommation 2,2 w.

écart de la porteuse, en Hz dBc
300
-35
1000
-60
2000
-70
5000
-85
10000
-95
−
−
−
−

diamètre du résonateur 8,5 mm,
hauteur du résonateur 5 mm,
puissance de sortie 100 mW,
ensemble résonateur - oscillateur accordable par
vis de réglage dans une bande de 200 MHz
(deux modèles pour couvrir la bande allouée de
500 MHz),
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3.4.Circuits en fréquence intermédiaire

− dans le cas de très faibles bandes passantes,
donc de forts gains, pour éviter une trop forte
différence de niveau entre les points d'un même
circuit imprimé,
− dans le cas où il n'y a pas d'amplification à
faible bruit en hyperfréquence, pour éviter que
les pertes du filtre en FI ne détériorent le facteur
de bruit (le filtre FI est alors placé entre le
préamplificateur et l'amplificateur).

C'est dans les circuits en fréquence intermédiaire
(FI) que se fait, pour l'essentiel, l'amplification et
le filtrage du signal reçu.
Comme pour les modems, la technologie employée
consiste à monter les composants sur des circuits
imprimés à simple ou plusieurs faces. Depuis
quelques années, l'apparition des composants à
montage en surface a amené une amélioration
supplémentaire des performances, par réduction de
la longueur des connexions, et une réduction du
coût, les composants étant montés sur le circuit
imprimé de façon automatique.

Les filtres en FI sont réalisés au moyen de
condensateurs et d'inductances ajustables. Les
fonctions de transfert sont du même type que celles
décrites pour les filtres en hyperfréquence (§
3.3.2).

Les fonctions d'amplification, de filtrage et de
correction du temps de propagation de groupe sont
toujours séparées. L'impédance d'entrée et de sortie
des sous - ensembles correspondants est de 75
ohms, dissymétrique.

Le type elliptique est souvent utilisé, ses pointes
d'atténuation infinie favorisant l'atténuation des
composantes spectrales des canaux adjacents.

3.4.1 Amplification et filtrage

La surtension à vide dépasse rarement 200, mais
les pertes sont négligeables à cause de la très faible
surtension en charge (§ 3.3.2).

L'amplification est réalisée de façon presque
apériodique, dans une bande relative d'une ou
plusieurs octaves au voisinage de la fréquence
intermédiaire centrale, 70 ou 140 MHz. Un même
type d'amplificateur peut donc être utilisé dans
plusieurs types de FH de capacité différente.

3.4.2 Correcteurs de temps de propagation de
groupe
C'est en général en FI que l'on égalise (corrige) le
temps de propagation de groupe de tous les filtres
d'un bond, de l'émetteur et du récepteur, en
hyperfréquence et en FI.

Le module de base est généralement un doublet de
transistors, dont le gain est maintenu constant par
contre réaction à une valeur voisine de 30 dB.

On emploie des filtres "passe - tout", à structure
adaptée ("tés pontés") ou non. L'égalisation se fait
par réglage des éléments L et C, dans une bande
voisine de la bande de Carson ou de la bande de
Nyquist. Après correction, l'ensemble filtres +
correcteur a un temps de propagation de groupe
absolu de l'ordre du décuple de celui des filtres
seuls, mais plus constant.

La commande automatique de gain (CAG) est
réalisée au moyen de diodes PIN formant
atténuateur en π , une telle diode se comportant
comme une résistance linéaire, inversement
proportionnelle au courant continu de polarisation,
même pour des courants alternatifs d'amplitude
supérieure à ce dernier.
Le niveau de sortie d'un amplificateur en FI est
voisin du milliwatt, sous une impédance de 75
ohms. Le gain maximal est tel que le niveau de
sortie correspondant au bruit à l'entrée du
récepteur, en l'absence de signal, soit de cet ordre.
Le gain est donc fonction décroissante de la bande
passante, donc de la capacité d'information.

Une partie des variations à corriger provient des
feeders en guide d'onde. Un guide d'onde est en
effet une ligne dispersive, son temps de
propagation de groupe tpg s'écrivant:

tpg =

Pour éviter l'intermodulation due au bruit et aux
composantes spectrales des canaux adjacents, le
filtrage doit se faire en amont de l'amplification.
L'amplification en FI est parfois répartie en deux
sous ensembles, un préamplificateur et un
amplificateur proprement dit:
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l
f 
c 1 −  c 2
 f 

−
−
−
−

3.4.3 Limiteurs

l longueur du feeder
c vitesse de la lumière dans l'air
f fréquence
fc fréquence de coupure

Les limiteurs sont employés dans les FH
analogiques à modulation de fréquence:
− en amont du mélangeur d'émission de chaque
station terminale ou relais, pour réduire la
légère variation de la caractéristique amplitude /
fréquence due à la sélectivité des circuits. Cette
variation d'amplitude se transforme en une
variation de phase indésirable par conversion
amplitude / phase dans le mélangeur d'émission
et dans l'amplificateur de puissance.
− dans le démodulateur d'une station terminale, en
amont du discriminateur. Les discriminateurs à
circuits décalés, les plus utilisés, sont en effet
très sensibles à l'amplitude du signal. De plus,
on ne profite pas de la moindre sensibilité à
l'amplitude obtenue à la fréquence centrale du
discriminateur, car la recherche d'une linéarité
maximale se fait au détriment de la symétrie.

Temps de propagation de groupe d'un guide
d'onde

Dans les démodulateurs, on emploie généralement
deux étages de limitation en série, utilisant chacun
un couple de diodes Schottky (rapides et
génératrices d'harmoniques, à la différence des
diodes PIN) montées en série ou en parallèle.

Pour 200 mètres de guide WR137, de fréquence de
coupure 4,31 GHz, utilisé dans la bande 5,9 / 6,4
GHz, la variation du temps de propagation de
groupe dans une bande de 20 MHz est de l'ordre de
3,7 nanosecondes.

L'atténuation de la modulation d'amplitude est de
l'ordre de 20 dB par étage de limitation, soit au
total 40 dB.
Une atténuation trop faible donnerait lieu à une
augmentation du bruit en bande de base, surtout
dans le bas du spectre (à cause de la
préaccentuation), dû au bruit d'amplitude du signal
modulé.

La longueur des feeders variant d'un bond à l'autre,
il est nécessaire de reprendre le réglage des
correcteurs du temps de propagation de groupe
d'un bond au cours de l'installation sur le terrain
en en faisant la mesure à distance.
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Pour obtenir une modulation linéaire, on montre
aisément que la loi de variation de la capacité en
fonction de la tension de polarisation v devrait être
en v-2. La loi d'un varactor est plus naturellement
en v-0,4, mais on peut obtenir pour certains
varactors dits "hyperabrupts" une loi en v -2 au
voisinage d'un point de polarisation particulier.

3.5 Modems
3.5.1 Modems analogiques
Pour les FH analogiques en modulation de
fréquence, la modulation et la démodulation sont
généralement effectuées en fréquence
intermédiaire.

Il est possible de réaliser ainsi une sensibilité de
modulation de l'ordre de 1 MHz par volt, constante
à quelques pour-cents près sur une bande de ± 10
MHz autour de 70 MHz. La linéarité est encore
meilleure lorsque le modulateur est réalisé à 140
MHz ou même à 825 MHz (§ 3.9.3).

Caractéristiques des modems
Les modulateurs et les démodulateurs ont pour
caractéristiques essentielles:
− une sensibilité de modulation ou de
démodulation, en MHz par volt ou volt par
MHz, constante sur la plage de fréquence
instantanée couverte par le signal modulant,
− une sensibilité de modulation ou de
démodulation indépendante de la fréquence du
signal modulant. Cette caractéristique est liée,
en particulier, au filtre passe bas qui sépare
l'accès en bande de base du signal modulé, au
niveau de la diode varactor du modulateur et
des diodes de détection du démodulateur,
− un bruit d'équipement aussi faible que possible
(§ 2.5.2.1).

Il est également possible de réaliser une
modulation de fréquence linéaire au moyen d'un
multivibrateur à circuits RC, le signal en bande de
base polarisant un transistor et faisant varier le
temps de charge et décharge d'un condensateur.
Démodulateur
Le démodulateur est généralement réalisé au
moyen de deux circuits LC à accords décalés.
Les circuits LC ont une faible surtension en
charge, de façon à obtenir une caractéristique
tension / fréquence linéaire sur une large bande.

Modulateur

Chaque circuit est attaqué par un transistor séparé,
un détecteur à diode est placé à ses bornes, de
polarité différente pour les deux circuits, et on fait
l'addition des tensions de sortie des deux détecteurs
au moyen de résistances.

On emploie souvent un oscillateur à transistor,
pour lequel le condensateur du circuit oscillant est
constitué par une diode varactor
Un varactor est une diode polarisée en inverse qui
se comporte comme une capacité variable en
fonction de la tension de polarisation. Si on
polarise le varactor par un signal en bande de base,
la fréquence de l'oscillateur est modulée.

La sensibilité de démodulation est en général
faible, de l'ordre de 10 mV par MHz. Il faut
employer en aval un amplificateur en bande de
base à faible facteur de bruit pour limiter le bruit
d'équipement à une valeur acceptable.
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Modems numériques

3.5.2.1 Récupération de porteuse par
transmission d'un résidu

Les principes généraux de la modulation
numérique ont été exposés aux § 2.5.3.2 à 2.5.3.4.
Nous traiterons plus en détail dans ce paragraphe
des circuits de récupération de porteuse, des
aspects technologiques de la modulation, et de
certains types de modulation particuliers.

Le procédé le plus simple qui vient à l'esprit pour marquer la direction
de la porteuse dans le plan de Fresnel consiste à créer une dissymétrie
dans sa direction ou dans une direction connue relativement à elle.
Cela peut se faire simplement en employant des signaux légèrement
dissymétriques à l'une ou aux deux entrées en bande de base du
modulateur. On crée ainsi une raie spectrale en courant continu dans la
bande de base, que la modulation transpose à la fréquence porteuse.

On a signalé dans ce qui précède que la
démodulation cohérente nécessitait de disposer
d'une onde sinusoïdale représentative de la
porteuse non modulée. Comme le démodulateur est
distant de plusieurs dizaines de kilomètres de
l'émetteur où la porteuse a été générée, il est
nécessaire de reconstruire (récupérer) cette
porteuse à partir du signal modulé.
Dans les quatre paragraphes suivants, nous allons
décrire des types différents de circuits de
récupération de porteuse.
Nécessité d'une recherche
Dans tous les cas, la porteuse récupérée est filtrée à bande étroite
avant d'être appliquée au démodulateur, pour réduire à une valeur
acceptable sa variation de phase résiduelle due au bruit thermique et
au bruit de modulation. La bande passante nécessaire est le plus
souvent trop faible pour permettre l'utilisation d'un filtre passif (ordre
de grandeur: 10 kHz en MAQ16 pour une boucle non échantillonnée).
On utilise alors une boucle d'asservissement de phase.

Transmission d'un résidu de porteuse
Il suffit de filtrer cette raie à la réception pour retrouver la porteuse,
sans ambiguïté. Compte tenu de la faible bande de filtrage nécessaire
pour réduire suffisamment le bruit de phase dû à la modulation, et des
dérives de fréquence apportées par les oscillateurs locaux en
hyperfréquence à l'émission et à la réception, on emploie un filtrage
par boucle de phase.

Cette boucle doit être munie d'un dispositif d'acquisition avec
recherche, qui se déclenche après chaque évanouissement
suffisamment profond pour rompre la synchronisation du dispositif.

Un compromis est à trouver entre une forte dissymétrie qui consomme
une part trop importante de la puissance crête d'émission disponible, et
une dissymétrie faible qui, à bruit de phase donné, nécessite une bande
de filtrage trop étroite.

En effet, la fréquence intermédiaire qui synchronise la boucle est
affectée par les dérives des oscillateurs locaux en hyperfréquence, à
l'émission et à la réception. La stabilité relative de ces oscillateurs,
stabilisés par quartz, est de l'ordre de ±2 10-5. Pour un FH à 6 GHz, la
dérive maximale à l'entrée de la boucle est donc de 2 x 6 10-9 x 2 10-5
= 240.000-Hz, beaucoup plus élevée que sa bande passante.

Ce procédé n'est que rarement utilisé malgré sa simplicité. Il
fonctionne en boucle ouverte, comme les procédés décrits au
paragraphe suivant.

Pour accepter une telle variation de fréquence, l'oscillateur commandé
en tension de la boucle doit être du type LC ou RC (multivibrateur).
Sa dérive propre s'ajoute à la dérive calculée ci - dessus.

Note : Pour faciliter le filtrage de la porteuse récupérée, on peut créer
une crevasse au centre du spectre du signal modulé, par filtrage passe
- haut (fmax # 1/1000 T) en bande de base à l'entrée du modulateur.

Note 1 : De faux accrochages peuvent intervenir si la dérive est trop
élevée, supérieure à 1/4T dans le cas de la MAQ4. Il faut alors prévoir
des dispositifs spéciaux pour déceler la présence des faux
accrochages.
Note 2 : Les boucles de récupération de rythme ne nécessitent pas de
dispositif de recherche, car les dérives des oscillateurs locaux
n'affectent pas la fréquence d'horloge.
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3.5.2.2 Récupération de porteuse par
multiplication de fréquence

3.5.2.3 Récupération de porteuse en boucle
fermée

Examinons les variations du vecteur représentatif du signal modulé
dans le plan de Fresnel, en cas de modulation d'un ou de deux des axes
de la porteuse.

La porteuse récupérée provient d'un oscillateur
commandé en tension, après filtrage passe - bas,
par un signal obtenu à partir des sorties du
démodulateur au moyen d'un circuit de traitement
en bande de base dit "estimateur de phase".

Modulation d'un seul axe
L'extrémité du vecteur décrit une droite. La phase du signal modulé ne
varie donc que brutalement, par sauts de 180°, l'enveloppe du signal
s'annulant à chaque inversion de la phase. Un redressement des deux
alternances suivi d'un limiteur de tension donne donc des signaux
carrés à la fréquence double de celle de la porteuse, sans aucun bruit
de phase dû aux raies de modulation.
En fait toute opération non linéaire fait apparaître une raie à la
fréquence double de celle de la porteuse, sans raies de modulation
voisines. Par division de fréquence par deux, on obtient la porteuse, ou
la porteuse déphasée de 180° (ambiguïté de 180°)

Récupération de porteuse en boucle fermée
On a donc une boucle fermée, dite "boucle de
Costas"; tout déphasage de la porteuse pour une
des causes précédentes est corrigé par la variation
des signaux de sortie du démodulateur qui en
résulte.
Différents algorithmes peuvent être employés pour
obtenir le signal de commande de l'oscillateur à
partir des signaux analogiques X(t) et Y(t) présents
à la sortie du démodulateur. Les plus utilisés sont
ceux qui ne font appel qu'à des signes, et peuvent
donc être mis en oeuvre par des estimateurs de
phase n'employant que des circuits logiques.

Récupération de porteuse en boucle ouverte
Modulation des deux axes
L'extrémité du vecteur balaie une surface. Cependant, cette surface
s'étend plus en direction des diagonales qu'en direction des axes, et on
montre qu'une opération non linéaire sur le signal modulé fait
apparaître une raie à la fréquence quadruple de celle de la porteuse
accompagnée, à la différence du cas précédent, de bruit de
modulation. Après filtrage à bande étroite dans une boucle de phase et
division de fréquence par quatre, on obtient une porteuse récupérée
avec ambiguïté de 90°.

Modulation des deux axes

Les dispositifs de récupération de porteuse que l'on vient de décrire
sont en boucle ouverte. Il est inévitable que des déphasages de la
porteuse récupérée se créent aux divers points du montage, dûs aux
variations de la température et du retard apportés par les semi conducteurs, au vieillissement des composants, etc. Ces variations qui
ont une influence néfaste sur le fonctionnement du démodulateur,
surtout lorsque les deux axes de la porteuse sont modulés (distorsion
intersymbole entre les deux signaux X et Y), ne sont pas corrigées par
la boucle.

Soient x(t) et y(t) les signaux que l'on obtiendrait à
la sortie du démodulateur si la porteuse était dans
sa position nominale comme à l'émission, r(t) et
α(t) les coordonnées polaires correspondantes.
Soient X(t) et Y(t) les mêmes signaux lorsque la
porteuse a tourné de θ . On a:
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Effet d'un décalage de la porteuse
X = x cos θ + y sin θ = r cos (α - θ)
Y = y cos θ - x sin θ = r sin (α - θ)

Signe de sinus (4 théta)
Les seules contributions utiles sont donc celles des états situés sur la
première bissectrice, pour lesquels 4 α =180°, égales à sgn [sin(4 θ)].
On obtient donc après filtrage passe - bas:
K sgn [sin(4 θ)], K étant le rapport du nombre d'états situés sur les
deux bissectrices au nombre total d'états (K = 2/N, soit 1 en MAQ4,
1/2 en MAQ16, 1/4 en MAQ64, etc.).

L'estimateur effectue au moyen de circuits
logiques "ou exclusif" l'opération mathématique:
sgn(X) sgn(Y) sgn(X+Y) sgn(X-Y)
dont le résultat est égal au signe de l'expression
XY(X+Y)X-Y).
Or:
XY = r cos (α - θ)) r sin (α - θ) = r2/2 sin (2α - 2θ)
(X+Y) (X-Y) = r2cos2(α - θ) -r2sin2(α - θ) = r2/2cos(2α - 2θ)

donc:
XY(X+Y)X-Y) = 1/4 r4 sin(4α - 4θ)
L'estimateur fournit donc à chaque instant sgn[sin(4α - 4θ)]
et le filtre passe - bas qui suit l'estimateur effectue la moyenne
temporelle de cette expression.
Examinons une longue suite de symboles pendant laquelle θ est
constant et α varie en fonction de la modulation. Il suffit de n'effectuer
la moyenne que pour les états de modulation du premier quadrant car
les états de modulation ayant le même module et des phases α
distantes d'un multiple de 90° donnent le même résultat.

Signaux de sortie de l'estimateur de phase
La courbe caractéristique du discriminateur de phase ainsi obtenue est
périodique et de période 90°, en forme de signaux carrés d'amplitude ±
K.

Supposons que la limitation de bande étant très large, le signal
s'attarde pendant la durée de chaque symbole sur la position qu'il doit
prendre aux instants caractéristiques et saute rapidement d'une
position à l'autre.

En réalité:
−

Dans ce cas simple, la tension de sortie de l'estimateur passe, avant
filtrage, de +1 à -1 à des instants distants exactement d'un ou de
plusieurs temps symboles T.

−

Considérons deux états symétriques par rapport à la première
bissectrice. Leurs contributions à la moyenne s'annule, car:

−
−

sin(4α - 4θ ) + sin[4(90° - α )-4 θ ] =2 sin(-4 θ ) cos(90 degree )=0
Faux : cos(4 α)

le filtrage du signal numérique et le bruit thermique additif
modifient les instants auxquels la tension de sortie de l'estimateur
change de signe,
la courbe caractéristique se rapproche plus d'une sinusoïde que
d'un signal carré,
son amplitude crête est inférieure à K
mais la courbe caractéristique garde la périodicité de 90° qui
assure le fonctionnement de la boucle.

Modulation d'un seul axe
Les relations reliant X et Y à x et y sont les mêmes que précédemment,
mais se simplifient beaucoup car y est nul:
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X = x cos(θ ) et Y= - x sin(θ )

sgn (XY)= - sgn [sin(2 θ)]

Il en résulterait respectivement, en l'absence de
dispositif adéquat, une inversion du signal (taux
d'erreur de 100% ) ou une interversion des signaux
d'information A et B (taux d'erreur de 50%, ce qui
n'est guère mieux).

On voit cette fois - ci que la modulation
n'intervient pas, α (t) n'apparaissant pas dans la
formule. Seul le bruit thermique, quelque soit le
filtrage du signal, modifie l'allure en signaux carrés
de la courbe caractéristique de l'estimateur de
phase.

La levée de l'ambiguïté se fait en associant
l'information non pas à la position relative du
vecteur représentatif du signal par rapport à une
porteuse que l'on ne connaît que de façon ambiguë,
mais en l'associant à la variation de ce vecteur
entre un symbole et le symbole suivant.

Un algorithme convenable est par exemple:

3.5.2.4 Boucles échantillonnées
Il est possible de n'appliquer au multiplicateur de
fréquence ou à l'estimateur de phase que la fraction
temporelle des signaux proche des instants
caractéristiques, et seulement celle des états situés
sur les diagonales. Cela permet de diminuer
fortement sinon annuler le bruit de phase de la
porteuse récupérée: La bande passante de la boucle
peut alors être accrue considérablement (ordre de
grandeur: 500 kHz en MAQ16).
Cela suppose qu'après une coupure accidentelle de
la liaison, on dispose du rythme avant de pouvoir
récupérer la porteuse.

Codeur et décodeur différentiele en MDP2
La figure ci - dessus donne à titre d'exemple les
schémas extrêmement simples utilisés dans la
modulation à deux phases.

Décision dans la boucle
Pour les modulations à grand nombre d'états, on
préfère parfois employer l'algorithme:

Plus généralement, ce traitement que l'on nomme
codage "transitionnel" ou "différentiel", se fait en
bande de base, au moyen de circuits logiques, sur
les ensembles de n ou 2n bits d'un symbole, à
l'entrée du modulateur et à la sortie de l'ensemble
démodulateur / régénérateur.

sgn(X) eY - sgn(Y) eX,
eX et eY étant les signaux d'erreur obtenus en
faisant la différence des signaux d'entrée et de
sortie du régénérateur aux instants caractéristiques.

En ce dernier point les bits sont obtenus à partir
d'une porteuse de référence qui est peut-être
fausse, mais dont on espère à juste titre, car sa
phase est rendue stable par un filtrage étroit, que la
fausseté se maintiendra jusqu'au symbole suivant.

On voit aisément que chaque état de modulation
donne sa contribution à la détermination de la
direction de la porteuse, et que l'expression ci
dessus s'annule lorsque la porteuse est bien calée.
Note : on utilise en fait l'algorithme:
sgn(X) sgn(eY) - sgn(Y) sgn(eX)
qui peut être mis en oeuvre avec des circuits
logiques.

Un symbole donné fait donc l'objet de deux
traitements successifs; s'il est entaché d'erreur,
deux groupes de bits successifs sont erronés et
comportent donc, au minimum, un bit erroné par
groupe.

3.5.2.5 Levée d'ambiguïté

Le codage différentiel devrait doubler le taux d'erreur. En fait, pour les
MAQ à grand nombre d'états, on n'applique un codage différentiel
qu'aux deux bits du symbole qui définissent le quadrant auquel il
appartient. L'accroissement du taux d'erreur est alors inférieur à deux.

Tous les procédés de récupération de porteuse, à
part celui qui consiste à en transmettre un résidu,
donnent lieu à une ambiguïté de 180° (modulation
d'un seul axe) ou de 90° (modulation de deux
axes).

Examinons plus en détail le cas de la modulation MDP4 (MAQ4).
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Avec la correspondance choisie, on vérifie qu'une erreur sur les
symboles ne produit que deux erreurs successives sur les bits, et
jamais deux couples d'erreur: C'est le prix à payer pour l'ambiguïté de
90° de la porteuse récupérée, il ne faut pas payer plus.

Codec différentiel MDP4
Le but du codeur et du décodeur différentiels insérés respectivement
en amont du modulateur et en aval du régénérateur est de permettre la
transmission sans erreur du signal, malgré l'ambiguïté de phase
modulo 90° introduite par le circuit de récupération de porteuse du
démodulateur.

Loi du codeur
Ces deux lois étant choisies, on peut écrire la loi qui donne les signaux
d'attaque Pn Qn du modulateur, en fonction des mêmes signaux au
symbole précédent Pn-1 Qn-1 et des signaux à transmettre An Bn,
sous la forme d'un tableau:
saut de phase

0°

-90°

180°

90°

11
11
10
00
01

01
01
11
10
00

An Bn
Pn-1 Qn-1
00
01
11
10

00
00
01
11
10

10
10
00
01
11

Tableau donnant Pn et Qn
Codage différentiel en MDP4
Par exemple, lorsqu'il faut transmettre 00 (couple An Bn), donc ne pas
faire de saut de phase, le couple Pn Qn doit être identique au couple
Pn-1 Qn-1, etc.

Soient An et Bn les bits pairs et impairs du signal incident appliqués à
l'entrée du codeur, correspondant au nième symbole, et Pn et Qn les
signaux binaires de sortie du codeur, appliqués à l'entrée du
modulateur.

Il suffit de lire ce tableau, par exemple colonne par colonne, pour
écrire les deux équations du codeur sous la forme de l'algèbre de
Boole. Pour Pn on a:

Pn et Qn, signaux d'entrée des deux voies du modulateur, déterminent
la phase absolue du signal de sortie du modulateur, rapportée par
exemple à celle de l'oscillateur qui le commande (on suppose que la
même loi de correspondance soit appliquée pour le démodulateur):
Pn
0
1
1
0

Qn
0
0
1
1

Pn = Pn−1 A B + Qn−1 AB + Pn−1 AB + Qn−1 A B

Phase absolue
-135°
-45°
+45°
+135°

L'équation dit en effet (lecture du tableau par colonnes):
Pn vaut un si:
−
−
−

An et Bn sont liés à la variation de phase du signal de sortie du
modulateur, du symbole n-1 au symbole n. La loi de correspondance,
applicable à l'ensemble modulateur + codeur, est par exemple la
suivante (on suppose que la même loi de correspondance soit
appliquée à l'ensemble démodulateur + décodeur):
An
0
0
1
1

Bn
0
1
1
0

De même, pour Qn

Qn = Qn−1 A B + Pn−1 AB + Qn−1 AB + Pn−1 A B

Déphasage n/n-1
0°
90°
180°
-90°

On peut déduire directement de cette équation le schéma du codeur,
constitué de portes "et" et "ou". Cependant, dans une technologie
donnée, il existe des circuits intégrés standard comportant une
association d'un certain nombre de portes qu'il est souhaitable
d'utiliser, de façon à simplifier le schéma. Il est donc parfois
nécessaire de modifier l'équation initiale au mieux, en employant les
règles de l'algèbre de Boole:

La deuxième loi de correspondance choisie ci dessus est telle que seul
l'un des bits An ou Bn change lorsqu'on passe d'un déphasage au
déphasage voisin (codage de Gray). La raison en est la suivante:
−
−

Pn-1 vaut 1 et An vaut zéro et Bn vaut zéro (1ère colonne)
ou si Qn-1 vaut zéro et An vaut 1 et Bn vaut zéro (2ième colonne)
etc.

les erreurs étant supposées isolées, on admet que si un couple Pn
Qn est erroné, les couples précédents et suivants ne le sont pas et
seul l'un des bits Pn ou Qn l'est,
une erreur de décision de l'ensemble régénérateur - décodeur,
affectant l'estimation du déphasage du symbole par rapport au
symbole précédent, n'est donc en général que de ± 90°.
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Algèbre de Boole
L'algèbre de Boole s'applique à des variables logiques binaires x y z
prenant les valeurs 0 ou 1.
−
−
−
−
−

Pn Qn
Pn-1 Qn-1
00
01
11
10

le "ou" logique est représenté par le signe plus.
le "et" logique est représenté par le signe de multiplication, que
l'on peut remplacer par un point ou omettre.
z = x +y signifie "z vaut un si l'une ou l'autre de x ou y vaut
un".
z = x.y signifie "z vaut un si x et y valent tous deux un".
la barre indique l'inversion logique.

x + y = x. y

10
01
11
10
00

11
11
10
00
01

01
10
00
01
11

Tableau donnant An et Bn
Par exemple,
−

Les équations suivantes indiquent quelques propriétés remarquables
de l'algèbre de Boole.
x.0 = 0
x.1 = x
x.x = x
x.x = 0
x+y=y+x
x.y = y.x
x + (y + z) = (x + y) + z
x + (y + z) = x + y + z

00
00
01
11
10

−

x+0=x
x+1=1
x+x=x

−
−
−
−
−
−

x+ x =1
x (y.z) = (x.y) z = xyz
x (y+z) = xy + xz
x + x.y =x
x + xy = x + y

lorsque les couples Pn Qn et Pn-1 Qn-1 sont identiques, il n'y a pas
eu de saut de phase, An et Bn valent donc tous deux 0
les quatre variations de Pn-1 Qn-1 à Pn Qn significatives d'un saut de
phase de +90°:
00 10
10 11
11 01
01 00
se traduisent pour An et Bn par 0 1
etc.

Le schéma du décodeur se déduit du tableau, comme précédemment.

x. y = x + y

Les paragraphes suivants sont consacrés à l'exposé de quelques
variantes utilisées pour la modulation et la démodulation, dans
certains FH à capacité faible ou moyenne.

Loi du décodeur
La loi qui donne les signaux de sortie An Bn du décodeur en fonction
des signaux de sortie Pn Qn du démodulateur - régénérateur et des
mêmes signaux Pn-1 Qn-1 au symbole précédent s'écrit:
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Le récepteur comprend un simple démodulateur de fréquence et un
régénérateur. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le signal démodulé.
La bande passante nécessaire à la transmission d'un même débit
numérique est un peu plus élevée que dans le cas de la modulation sur
un seul axe d'une porteuse, avec démodulation cohérente.

Modulations à sauts de phase
Nous avons rencontré précédemment deux modulations numériques
pour lesquelles les points représentatifs du signal modulé aux instants
caractéristiques ne se distinguent que par la phase, l'enveloppe étant
constante: les modulations à deux et quatre phases, cas particuliers des
modulations d'amplitude sur un ou deux axes de la porteuse, pour N =
2 niveaux.

3.5.2.8 Démodulation différentielle
Un signal modulé par sauts de phase peut aussi être démodulé de
façon différentielle, en comparant la phase de chaque symbole avec
celle du symbole précédent mis en mémoire dans une ligne à retard.
Le schéma synoptique du démodulateur s'en trouve simplifié, par la
suppression des circuits de récupération de porteuse.

On peut également envisager des modulations à huit phases, seize
phases, etc., les points représentatifs du signal modulé dans le plan de
Fresnel étant placés sur un cercle aux instants caractéristiques. La
modulation à huit phases à été utilisée dans des FH opérationnels.
Cependant, à même nombre d'états donc à même bande passante, et à
même débit numérique, la puissance crête nécessaire est moins élevée
lorsque les états de modulation sont disposés sur une surface, comme
dans les modulations MAQ, que lorsqu'ils sont disposés sur une
courbe.
La modulation à sauts de phase (on dit aussi modulation à
déplacement de phase MDP) peut s'effectuer au moyen d'un
modulateur de phase en fréquence intermédiaire ou en hyperfréquence
avec filtrage aval, ou en générant les composantes du signal sur deux
porteuses en quadrature avec filtrage amont ou aval.
La démodulation peut se faire de façon cohérente, en boucle ouverte
ou fermée, au prix d'une ambiguïté de phase de π/2, π /4, π /8, π /16
etc., ou de façon différentielle (§ 3.5.2.8) au prix d'un doublement du
taux d'erreur.
Pour ce type de modulation, tout se passe comme si on faisait varier
brusquement la phase du signal, et on filtrait le signal modulé en aval.
L'enveloppe n'est constante qu'aux instants d'échantillonnage, si le
filtrage est sans distorsion intersymbole. Elle est très variable aux
autres instants, et il faut employer des amplificateurs linéaires.
Il ne faut pas confondre ce type de modulation avec les modulations "à
enveloppe constante" employées pour la transmission de la téléphonie
entre les mobiles, qui doivent permettre l'emploi d'amplificateurs VHF
ou UHF en classe C. Dans ce dernier cas, le signal modulant est filtré
avant d'être appliqué à un modulateur de phase, les variations de la
phase sont donc lentes, et l'enveloppe est vraiment constante.

Démodulateurs différentiels
Comme pour le codage différentiel (§ 3.5.2.5), le bruit affectant un
symbole particulier donne lieu à deux erreurs successives. De plus,
des difficultés peuvent provenir des dérives de fréquence du signal
reçu, dues en général aux oscillateurs locaux en hyperfréquence à
l'émission et à la réception: en effet la ligne à retard d'un symbole doit
assurer un déphasage bien déterminé de la porteuse, multiple de π ou
multiple de π
plus π /4, et ce déphasage varie de 2πTd sous l'influence d'une dérive
d de la fréquence du signal reçu.

3.5.2.7 Modulation à sauts de fréquence
Lorsque les exigences d'efficacité spectrale ne sont pas très fortes,
comme dans le cas des FH régionaux à faible capacité, ce type de
modulation à déplacement de fréquence MDF, en Anglais FSK
frequency shift keying, permet une réalisation simple du récepteur et
surtout de l'émetteur.

Puisque les deux signaux comparés sont affectés de bruit, on peut
s'attendre à une plus grande sensibilité au bruit thermique, de l'ordre
de 3 dB au delà de huit phases. Plus importante, car non compensable
par une augmentation de la puissance d'émission, est l'augmentation
du même ordre de grandeur de la sensibilité aux interférences dues
aux autres canaux, et à la distorsion intersymbole due aux filtres et à la
sélectivité des évanouissement de propagation.

L'émetteur est constitué par un oscillateur hyperfréquence dont la
fréquence est modulable par des signaux logiques à deux niveaux ou
plus, au moyen d'une diode varactor, et stabilisé en boucle ouverte
(oscillateur à résonateur diélectrique, stabilisé ou non par thermostat)
ou fermée (division de fréquence et asservissement à la fréquence d'un
quartz).
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Examinons maintenant les diverses variantes
utilisées par les concepteurs de faisceaux hertziens
pour optimiser coût et performances, consistant à
réaliser les opérations de modulation, de
démodulation et de filtrage en bande de base, en
fréquence intermédiaire ou en hyperfréquence.

Il est nécessaire que modulateur et démodulateur
soient linéarisés par une forte puissance du signal
de porteuse pour que l'effet du filtrage en bande de
base s'applique exactement au signal modulé.
Seul ce type de filtrage permet la grande précision
de réalisation nécessaire pour les modulations à
grand nombre d'états.

3.5.2.9 Techniques de filtrage
Rappelons les cinq fonctions du filtrage dans un
FH numérique:

Pour approcher au mieux une fonction de transfert
en cosinus surélevé, on utilise généralement une
structure en échelle à éléments L ou C, à
l'exception d'un élément particulier de type LC qui
donne une pointe d'atténuation infinie au voisinage
de (1+r)/2T.

− connexion de plusieurs canaux à une même
antenne (filtres de branchement),
− élimination de la fréquence image d'un
mélangeur,
− sélectivité, principalement vis à vis des canaux
adjacents.
La sélectivité s'exprime souvent par le rapport
irf (interference reduction factor) ou nfd (net
filter discrimination) de la puissance globale
des composantes spectrales du signal modulé, à
la sortie du récepteur, à la puissance globale des
composantes spectrales provenant du canal
voisin. Elle dépend à la fois des caractéristique
des filtres d'émission et de réception.
− mise en forme des impulsions, pour annuler la
distorsion intersymbole,
− limitation de la bande équivalente de bruit.

A chaque filtre est associé un correcteur de temps
de propagation de groupe. Le facteur d'arrondi r est
de l'ordre de 0,3 à 0,4 pour les modulations à grand
nombre d'états.
Filtrage en fréquence intermédiaire.
Un seul filtre en FI remplace, à la sortie du
modulateur ou à l'entrée du démodulateur, les deux
filtres en bande de base placés à chaque accès de
modulation ou de démodulation, mais, à sélectivité
égale, un filtre en FI comporte deux fois plus
d'éléments qu'un filtre en bande de base.

Ces fonctions sont remplies par plusieurs filtres
distincts d'un émetteur - récepteur, un même filtre
pouvant remplir plusieurs fonctions.

Un filtre en FI est plus sensible à la précision de
réalisation des éléments et à leurs pertes ohmiques
qu'un filtre en bande de base, dans un rapport
voisin de la surtension en charge.

Les deux premières fonctions sont réalisées en
hyperfréquence, tout au moins pour les schémas à
un seul changement de fréquence. Nous nous
bornerons à décrire ici les trois dernières fonctions,
qui nécessitent une forte sélectivité, et sont
généralement réalisées par un filtre unique en
bande de base, en fréquence intermédiaire ou en
hyperfréquence.

S'il n'est pas parfaitement symétrique par rapport à
la fréquence centrale ou si, à la réception, les
dérives de fréquence des oscillateurs locaux en
hyperfréquence sont trop importantes, une
distorsion intersymbole apparait entre les signaux
modulants des deux axes.
Par contre un filtre en FI peut être placé très en
amont de la chaîne d'amplification, ce qui évite
l'apparition en aval de produits d'intermodulation
dus au bruit thermique ou aux canaux voisins.

Sauf dans le cas d'une réalisation en
hyperfréquence, ce filtre est associé au modem.
Les équipements radioélectriques proprement dits
ont une plus large bande, et peuvent être associés à
plusieurs types de modems.

Dans le cas d'une modulation à deux niveaux seulement, un filtrage en
FI permet d'appliquer à l'entrée du modulateur des signaux logiques de
niveau élevé car il n'est plus nécessaire que la modulation soit linéaire.
Le gain de la chaîne d'amplification qui suit s'en trouve réduit.

Filtrage en bande de base

Cependant deux défauts apparaissent si aucun filtrage en bande de
base ne limite le spectre en sin(x)/x du signal modulant:

C'est ce type de filtrage que nous avons envisagé
implicitement jusqu'ici.
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−

−

Apparition à l'accès de sortie du modulateur des composantes
spectrales du signal modulant voisines de la FI, dans la limite de
l'isolement du modulateur en anneau dans le sens accès de
modulation vers accès de sortie.
Apparition à l'accès de sortie de composantes spectrales du signal
modulant voisines du double de la fréquence intermédiaire, par
"repliement du spectre".

Modulateur en anneau
Les signaux modulants doivent être appliqués à
l'accès qui passe la composante continue.
Les trois accès sont isolés: pour un fonctionnement
en modulateur, on peut compter sur un isolement
(atténuation) de 30 dB de l'accès porteuse et de
l'accès de modulation à l'accès de sortie.
La puissance appliquée à l'accès porteuse
détermine la linéarité de la modulation. Elle est
généralement de l'ordre de 7dBm, et peut être
accrue jusqu'à 12 ou 17 dBm si l'on désire une très
bonne linéarité.
La puissance des signaux en bande de base
appliqués à l'entrée du modulateur est de l'ordre de
-8 dBm en MAQ16.

Repliement du spectre dans un modulateur
A signaler les filtres en FI à ondes de surface qui
allient précision et stabilité de réalisation, forte
surtension à vide équivalente et linéarité de la
caractéristique phase / fréquence.
Malheureusement, ils présentent une forte perte
d'insertion, de l'ordre de 30 dB, qui nécessite
l'emploi d'amplificateurs supplémentaires.
Filtrage en hyperfréquence
La mise en forme des signaux en hyperfréquence
est délicate car les défauts dus aux imprécisions de
réalisation mécanique et aux pertes ohmiques sont
amplifiées par la forte valeur de la surtension en
charge.
Ce type de filtrage de mise en forme est le seul à
pouvoir être employé dans le cas de modulation en
hyperfréquence à variation de longueur de trajet (§
3.5.2.10) et de la TATM (§ 3.3.4.2).

Emetteur avec modulation en FI
Modulation en hyperfréquence
Le même principe de modulation appliqué en
hyperfréquence permet de simplifier le schéma
synoptique de l'émetteur.

3.5.2.10 Techniques de modulation
La modulation peut être effectuée en fréquence
intermédiaire (émission hétérodyne) ou en
hyperfréquence (émission homodyne).

On se contente généralement de mélangeurs
hyperfréquence équilibrés à deux diodes.
Cependant, les performances des mélangeurs sont
un peu moins bonnes en hyperfréquence qu'en FI
en ce qui concerne la linéarité, l'isolement, etc.

Modulation en fréquence intermédiaire
L'organe de base d'un modulateur en FI qu'on
représente sur les schémas par un simple signe de
multiplication, est le modulateur en anneau dit
"doublement équilibré".
Il comporte quatre diodes montées entre deux
transformateurs à noyau de ferrite.
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pour attaquer les convertisseurs analogique numérique du régénérateur.

Emetteur avec modulation linéaire en RF
Récepteur aves démodulation en FI
Signalons également le type de modulation dit "à
variation de longueur de trajet" qui peut s'utiliser
en pratique pour les modulations à deux, quatre et
huit phases, et qui peut fonctionner à fort niveau.
Des diodes PIN placées à l'entrée de lignes en
quart d'onde, en huitième d'onde, etc., et
commandées par des signaux logiques de
modulation font varier le trajet de l'onde
hyperfréquence, qui se réfléchit soit à la sortie de
la ligne (diode non conductrice), soit à son entrée
(diode conductrice).

On peut aussi effectuer la démodulation
directement en hyperfréquence (réception
homodyne), ce qui permet une simplification
notable du schéma synoptique.
Dans ce cas, la quasi totalité de l'amplification
avec commande automatique de gain se fait en
bande de base, au moyen de circuits intégrés du
type amplificateur opérationnel. Le filtrage de mise
en forme des signaux numériques se fait également
en bande de base, en amont de l'amplification.
L'estimateur de phase commande la fréquence de
l'oscillateur local de réception en hyperfréquence.

Emetteur avec modulation à variation de longueur
de trajet
Récepteur aves démodulation en RF

3.5.2.11 Techniques de démodulation et de
régénération

Régénération

La démodulation se fait généralement en fréquence
intermédiaire (réception hétérodyne), avec filtrage
de mise en forme en bande de base ou en FI.

Dans la plupart des cas, après conversion parallèle
- parallèle de N-1 fils à n fils (§ 2.5.3.3), la
régénération est effectuée par des "bascules D",
circuits logiques qui gardent en mémoire à leur
sortie la valeur du signal présent à leur entrée aux
fronts de montée (ou de descente) de l'horloge.

Pour les modulations MAQ, la démodulation doit
être linéaire: en MAQ16 par exemple, les niveaux
appliqués sont de l'ordre de 7 dBm à l'accès
porteuse des modulateurs en anneau, et -13 dBm à
leur accès d'entrée.
Le niveau de sortie en bande de base des
modulateurs en anneau, de l'ordre de -20 dBm, est
amplifié dans des amplificateurs opérationnels
rapides (0 - 50 MHz pour les FH à 140 Mbit/s)

C'est au niveau des bascules D que la phase de
l'horloge récupérée doit être réglée de façon que
ses fronts de montée (ou de descente) coïncident
avec le maximum d'ouverture de l'oeil, obtenu au
voisinage du milieu des symboles.
La boucle de récupération d'horloge est
synchronisée par les passages à zéro du signal

109

d'une des deux sorties du démodulateur. Elle utilise
un oscillateur à quartz commandé en tension
(VCXO voltage controlled cristal oscillator). Elle
ne comporte pas de boucle de recherche, car les
dérives des oscillateurs locaux en hyperfréquence
sont sans effet sur la fréquence d'horloge. Son
temps d'acquisition peut donc rester faible malgré
la très faible bande passante (#100 Hz) nécessaire à
l'obtention d'une faible gigue de l'horloge.

La description de la théorie des codes correcteurs
d'erreur sort du cadre de ce document. Disons
seulement qu'ils peuvent être mis en oeuvre de
façon entièrement numérique, au niveau des
signaux d'accès au modulateur et au régénérateur.
Le fait que ces signaux apparaissent en parallèle
sur plusieurs fils pour les modulations à grand
nombre d'états facilite la réalisation en permettant
l'emploi de familles logiques à vitesse et à
consommation d'énergie modérées.

La bande passante des régénérateurs doit respecter deux contraintes
antagonistes, provenant des spécifications du CCITT relatives aux
jonctions entre systèmes de transmission:
−
−

La conception des codecs doit prendre en compte
le doublement des erreurs dues au codage
différentiel, et il est avantageux de l'étudier en
liaison avec la trame hertzienne (mots de
synchronisation, bits de parité).

elle doit être suffisamment faible pour que soit respectée la
spécification de gigue résiduelle à la sortie du FH (cumul des
gigues créées par l'ensemble des régénérateurs de la liaison),
elle doit être suffisamment large pour que les régénérateurs
supportent sans créer d'erreurs la gigue admissible spécifiée à
l'entrée du FH.

L'augmentation du débit doit rester modeste, de
l'ordre de quelques pour-cents, pour ne pas
compromettre l'efficacité spectrale. Dans ces
conditions:

Fort heureusement, l'emploi d'une trame plésiochrone (§ 3.8.2.1) a
pour effet de supprimer la gigue présente à l'entrée du FH, ce qui
élimine la seconde contrainte.

3.5.2.12 Codage de correction d'erreur

− le gain de codage reste faible, et limité aux
faibles valeurs du taux d'erreur,
− on aboutit généralement à des schémas de
codeur et de décodeurs complexes, qui
conduiraient à une consommation d'énergie et
un coût élevés dans le cas d'une réalisation faite
au moyen des circuits intégrés du commerce.

L'effet perturbateur de la distorsion intersymbole,
comme celui du bruit thermique, se fait d'autant
plus sentir que le nombre de niveaux par axe de
modulation est élevé. On peut s'en rendre compte à
l'examen de la figure du § 2.5.3.1.
Cela se traduit sur les courbes donnant le taux
d'erreur en fonction du rapport signal à bruit (§
2.5.3.4) par une augmentation de la dégradation de
la courbe de taux d'erreur pour un taux d'erreur
donné, lorsqu'on passe de la MAQ16 à la MAQ64,
de la MAQ64 à la MAQ256, etc. A la limite, on
risque de ne jamais atteindre le taux d'erreur
résiduel spécifié (# 10-10 pour un bond).

La mise en oeuvre industrielle d'un tel dispositif
reste donc conditionnée à sa possibilité
d'intégration à grande échelle, au moyen de circuits
de portes prédiffusées.
Pour un utilisateur dont les séries de fabrication
sont limitées, comme un fabricant de FH, cette
technique permet de faire réaliser un circuit intégré
spécifique par établissement ou modification à la
demande des connexions internes d'un circuit
générique, développé pour un plus grand nombre
d'utilisateurs.

Pour mettre en oeuvre des modulations à haute
efficacité spectrale en conservant une précision de
réalisation des circuits compatible avec les
impératifs industriels, deux techniques sont
employées:
− une "retombée" de l'égalisation auto- adaptative
(§ 3.6.3.8)
− l'emploi de codes correcteurs d'erreur.

Le coût marginal de développement étant payé, le
codec se réduit à un très faible nombre de circuits
intégrés et est donc bon marché. La tendance est à
l'emploi systématique d'un code correcteur
d'erreur, même pour les débits modérés.

Cette dernière technique consiste à ajouter de la
redondance au signal transmis; elle en augmente
donc le débit. A la différence de la technique du bit
de parité exposée au § 3.8.2.2, les bits additionnels
ne permettent pas seulement de détecter la
présence d'une erreur, généralement isolée, dans un
bloc de bits, ils permettent aussi de la corriger.
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3.6 Les égaliseurs auto-adaptatifs

3.6.1 La signature

Nous traiterons essentiellement dans cette section
des égaliseurs auto-adaptatifs de la sélectivité des
évanouissements de propagation, et plus
particulièrement des égaliseurs temporels.

La "signature" d'un équipement de transmission,
équipé ou non d'égaliseurs, caractérise sa
sensibilité à la sélectivité des évanouissements de
la propagation.

Ce sont les FH numériques à grande capacité, 140
Mbit/s et plus, qui sont affectés par la sélectivité
des évanouissements, à cause de la grande largeur
de bande du spectre occupé et de la sensibilité des
modulations à grand nombre d'états à ce type de
perturbation.

Pour la mesurer, la propagation est simulée par le
modèle à deux rayons décrit au § 2.4.2.2.

FH multiporteuse
Il existe une technique alternative à l'égalisation auto-adaptative pour
lutter contre la sélectivité des évanouissements, qui consiste à diviser
le signal numérique à transmettre en K composantes modulant
chacune une porteuse.
Par exemple, au lieu de transmettre un signal à 140 Mbit/s en
modulation MAQ16, un même émetteur - récepteur transmet quatre
signaux à 34 Mbit/s modulant chacun une porteuse en MAQ16.
Les fréquences de ces porteuses sont suffisamment décalées pour que
les spectres de modulation ne se recouvrent pas. L'encombrement
spectral global est sensiblement le même, mais la largeur d'un spectre
de modulation individuel est quatre fois plus faible, ce qui diminue
considérablement l'influence de la sélectivité des évanouissements, et
rend l'égalisation inutile si K est suffisamment élevé.

Mesure de la signature
Le signal, en hyperfréquence ou en fréquence
intermédiaire, est divisé en deux branches. Dans
une des branches, le signal subit un retard τ, et un
déphasage ajustable Φ qui permet de régler
commodément la fréquence f0 correspondant au
minimum du module de la fonction de transfert.
Les signaux des deux branches sont ensuite
recombinés.

Cependant,
−
−

le nombre des ensembles démodulateur - régénérateur modulateur est multiplié par K
l'amplification est du type multiporteuse, ce qui peut conduire à
une décote plus élevée.

Les FH multiporteuse font actuellement l'objet d'évaluation, en
laboratoire et sur le terrain.

Le rapport ρ des amplitudes des deux rayons est
déterminé par les atténuations relatives des
atténuateurs placés dans chacune des branches. On
peut passer d'un évanouissement à déphasage
minimal (§ 2.4.4.2) à un évanouissement à
déphasage non minimal en permutant les valeurs
des deux atténuateurs.

Deux méthodes différentes sont employées pour
commander l'égaliseur, basées sur des
connaissance a priori du signal reçu:
− L'égalisation en fréquence, basée sur la
connaissance de la forme de la densité spectrale
du signal attendu, densité spectrale qui est
déformée par le milieu de propagation,
− L'égalisation temporelle basée sur le fait que,
lorsque la fonction de transfert nominale du
canal de transmission est sans distorsion
intersymbole, le signal ne doit prendre aux
instants caractéristiques que quelques valeurs
discrètes et connues.

La fonction de transfert du modèle à deux rayons
s'écrit:
1 + ρ exp [ -j (Ω τ + Φ) ]

La fréquence f0 est donc telle que:
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2 π f0 τ = -Φ + 2 (k+1) π

Cette propriété permet d'obtenir, par
transformation des ordonnées, une famille de
signatures pour une valeur de retard différente de
celle dont on dispose.

La mesure de la signature s'effectue en déterminant
la valeur des paramètres ρ τ et f0 correspondant à
un taux d'erreur spécifié, en général 10-3 ou 10-6.
Pour chaque valeur de τ , on trace une "signature"
en portant les valeurs de f0 en abscisses, et celles
de 1- ρ en ordonnées.

Elle montre aussi, comme l'intuition le suggère,
que l'ordonnée de la signature est fonction
croissante du retard.

Les ordonnées sont parfois représentées en unités
logarithmiques.

3.6.2 Egaliseur en fréquence
L'égaliseur en fréquence est généralement réalisé
en fréquence intermédiaire. Il comprend
essentiellement un filtre à bande passante variable,
et un dispositif qui mesure la densité spectrale du
signal de sortie du filtre à deux ou trois fréquences.

La mesure doit être effectuée sans mise hors circuit d'aucun sous - ensemble de l'équipement, tel
que le circuit de récupération de porteuse ou de
rythme.

Les paramètres agissant sur la bande passante du
filtre sont modifiés automatiquement de façon à ce
que la densité spectrale mesurée ait la forme
attendue. Par exemple, si le filtre blanchissant est
placé en amont de l'égaliseur, cette densité doit être
constante dans la partie centrale de la bande.
On peut distinguer deux types d'égaliseurs en fréquence, qui se
comportent différemment en présence d'un évanouissement de
propagation simulé par un modèle à deux rayons.
−

Exemple de signature
−

La hauteur de la signature, portée en ordonnée, est
d'autant plus grande que la valeur critique de ρ est
faible. On conçoit donc que la sensibilité de
l'équipement de transmission aux trajets multiples
soit fonction croissante de la hauteur, et aussi de la
largeur de la signature.

Dans un premier type, le filtre à bande passante variable est un
passe - bande à un pôle, dont on peut faire varier la bande
passante et la fréquence centrale. Il est donc à déphasage minimal.
En présence d'un évanouissement à déphasage minimal, il corrige
à la fois les caractéristiques amplitude - fréquence et temps de
propagation de groupe - fréquence, l'égalisation est très bonne.
Par contre, en présence d'un évanouissement à déphasage non
minimal, la caractéristique amplitude - fréquence est aussi bien
corrigée, mais la variation de temps de propagation de groupe est
doublée. L'égalisation peut alors faire plus de mal que de bien.
Dans un second type [Gérard, 1981], le filtre est un cas particulier
de filtre transverse, à phase linéaire. La caractéristique amplitude
- fréquence est bien corrigée, mais les variations de temps de
propagation de groupe sont pas modifiées par le filtre.
Les performances de l'égaliseur sont moyennes, mais égales pour
les deux types d'évanouissement.

Les égaliseurs en fréquence ont de moins bonnes
performances que les égaliseurs temporels. Ils sont
de plus en plus supplantés par ces derniers.

La variation des paramètres de réglage est
effectuée manuellement, ou automatiquement
lorsqu'on veut mesurer les caractéristiques
dynamiques d'un égaliseur.

3.6.3 Egaliseur temporel
3.6.3.1 Remarques liminaires

On peut démontrer [Rummler, 1980] la propriété
suivante, pour des retards τ < T/6, T représentant la
durée du symbole:

− Nous supposerons que la chaîne de
transmission, égaliseur inclus, est linéaire,
exception faite pour les égaliseurs à décision
dans la boucle. On pourra ainsi se contenter de
raisonner sur la réponse de la chaîne à une
impulsion unique, la réponse au signal réel
étant la somme des impulsions à N niveaux
transmises aux différents instants
caractéristiques.

Pour une même fréquence d'atténuation maximale
f0, on obtient le même taux d'erreur pour les
couples ρ1 τ1 et ρ2 τ2 si la condition suivante est
vérifiée:

ρ1 τ 1
ρ τ
= 2 2
1 − ρ1 1 − ρ 2
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− Sans perturbation par des trajets multiples, la
réponse impulsionnelle de l'ensemble chaîne de
transmission- égaliseur est sans distorsion
intersymbole: Si on envoie, à l'émission, une
impulsion sur un des axes de la porteuse, l'axe
des x par exemple, à l'entrée du régénérateur le
signal de sortie du même axe s'annule à tous les
instants distants de T sauf à celui correspondant
à l'impulsion, et on ne retrouve rien sur l'axe en
quadrature.

Un égaliseur temporel comprend principalement
des filtres transverses ou récursifs, et un dispositif
de calcul des coefficients de ces filtres.
3.6.3.2 Filtre transverse
Un filtre transverse comprend un certain nombre
de lignes à retard de même valeur. Le filtre est dit
"synchrone" lorsque le retard est égal à la durée du
symbole T, et "fractionnaire" pour d'autres valeurs
de retard (T/2 ou 2T/3 par exemple).
Nous ne traiterons que des égaliseurs synchrones.

Réponses impulsionnelles échantillonnées

Filtre transverse

− Ce n'est pas le cas en présence de perturbation:
dans ce cas, le circuit de récupération de
porteuse annule l'échantillon central de la partie
en quadrature, et l'égaliseur cherche à modifier
le signal de façon à ce qu'il passe à zéro, sur les
deux axes, aux autres instants précités, sans
tenir compte des valeurs prises aux instants
intermédiaires.
Il suffit donc de raisonner sur la réponse
impulsionnelle "échantillonnée", c'est à dire sur
les valeurs qu'elle prend aux instants
caractéristiques.
− Nous supposerons que le problème est résolu,
c'est à dire que l'égaliseur est "accroché" et
présente à sa sortie une réponse impulsionnelle
corrigée.
Le problème de la convergence du réglage des
coefficients de l'égaliseur est extrêmement
complexe, et est résolu habituellement de
manière expérimentale.
− L'égaliseur peut être réalisé en fréquence
intermédiaire ou en bande de base. Nous
décrirons plus précisément ce dernier type.

Le signal de sortie du filtre est la somme de
plusieurs répliques du signal d'entrée, retardées de
T, 2T, etc., et de tension multipliée par un
coefficient compris entre -1 et +1.
La réponse impulsionnelle de ces filtres ne s'étend
que sur une durée égale au nombre de lignes à
retard. On les qualifie en Anglais de "FIR", finite
impulse response.
On conçoit qu'un tel filtre puisse corriger la
réponse impulsionnelle de l'ensemble de la chaîne
constituée par les équipements de transmission et
le milieu de propagation.
Plus précisément, on affecte chaque coefficient à
un échantillon particulier de la réponse
impulsionnelle échantillonnée, pour le corriger,
comme le montre l'exemple suivant:
Considérons un égaliseur à deux coefficients a-1, a1 et un coefficient
central a0. Supposons pour simplifier, que la réponse impulsionnelle
ne comprenne, à l'entrée du filtre, que trois échantillons non nuls:
h-1 à l'instant –T
h0 à l'instant 0
h1 à l'instant T
Faisons a0 = 1, a- 1 = -h-1/ h0 et a1 = -h1 / h0
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Le tableau ci - dessous indique les tensions apparaissant
successivement à la sortie du filtre, correspondant à chacun de ces
trois échantillons.
échantillon
n°1
n°2
n°3
total

-T
a-1 h-1

-0,13

0
a0 h-1
a-1 h0
0

T
a1 h-1
a0 h0
a-1 h1
0,96

2T

3T

a1 h0
a0 h1
0

a1 h1
-0,13

On constate que les échantillons précédant et suivant l'échantillon
central sont éliminés, mais qu'apparaissent deux échantillons
supplémentaires, à un niveau faible, mais croissant comme le carré de
h1 et de h-1.
La dernière ligne du tableau donne, en valeurs numériques, la réponse
impulsionnelle échantillonnée à la sortie du filtre pour les valeurs
particulières:h-1 = 0,3 h0 = 0,7 et h1 = -0,3 qui correspondent à une
perturbation assez prononcée.
Si dans l'exemple précédent on change le signe de h1, la valeur de
l'échantillon central passe de 0,96 à 0,44 ce qui est moins favorable.
Pour de plus fortes valeurs de h1 et h-1, on conçoit que l'échantillon
central puisse devenir trop faible ou que les échantillons additionnels
puissent devenir trop forts.

Filtre récursif
Un filtre récursif ne peut corriger que les
échantillons arrière de la réponse impulsionnelle.
En revanche, il ne crée pas d'échantillons
supplémentaires, comme on peut le voir sur
l'exemple suivant:

Nous verrons plus loin comment régler
automatiquement la valeur de chaque coefficient.
Technologie

Considérons un égaliseur à deux coefficients b1 et b2 en présence d'une
réponse impulsionnelle échantillonnée ne prenant que trois valeurs:

Les lignes à retard peuvent être réalisées par des
tronçons de câble coaxial, ou des filtres à
constantes localisées ou réparties.

h0 à l'instant 0
h1 à l'instant T
h2 à l'instant 2T
Faisons b1= -h1/h0 et b2 = h2/h0.

Dans tous les cas, des amplificateurs sont
nécessaires pour corriger leurs pertes, dans la
gamme de fréquences utilisées.

Le tableau ci - dessous indique les tensions apparaissant
successivement aux entrées des lignes à retard.
Paradoxalement, bien que la réponse impulsionnelle du filtre soit
infinie, on voit que la réponse impulsionnelle échantillonnée de la
chaîne est parfaitement corrigée et ne comprend qu'un échantillon
unique, les tensions aux entrées des deux lignes à retard étant nulles
aux instants caractéristiques, dès l'instant 2T.

Les circuits de multiplication peuvent être réalisés
par des circuits intégrés du type "à quatre
quadrants", ou des mélangeurs en anneau. La
bande passante doit être élevée coté signal, elle
peut être plus faible, de l'ordre de 10 kHz, coté
commande des coefficients.

entrée de la
première LAR
entrée de la
seconde LAR

3.6.3.3 Filtre récursif

0
h0

T
h1-b1h0=0

2T
h2-b2h0=0

…
0

0

h0

h1-b1h0=0

0

On peut aussi employer des filtres récursifs dits "à
décision dans la boucle", pour lesquels le
régénérateur est inséré entre l'additionneur et la
première ligne à retard.
Dans ce cas, les lignes à retard peuvent
avantageusement être réalisées sous forme
numérique, par des bascules. De plus, les
performances de l'égaliseur sont meilleures en
présence de bruit thermique que pour un filtre
récursif linéaire. En effet, pour ce dernier type,
chaque circuit de retard injecte du bruit décalé dans
le temps à l'entrée du filtre.

Un filtre récursif comprend des lignes à retard et
des multiplicateurs réglables analogues à ceux d'un
filtre transverse, mais sa structure est bouclée.
La réponse impulsionnelle d'un tel filtre s'étend à
l'infini dans le temps, à cause du bouclage.
L'abréviation anglaise pour ces filtres est "IIR",
infinite impulse response.
On voit immédiatement qu'il faut limiter la valeur
absolue des coefficients, sous peine d'accrochage
spontané.
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La réalisation matérielle des filtres récursifs est
délicate pour les débits numériques élevés, à cause
des retards indésirables crées à l'intérieur de la
boucle, en particulier par les transistors et par la
longueur physique des circuits. Cette difficulté est
encore accentuée lorsqu'un circuit de décision est
inséré dans la boucle.

échantillons avant, et principalement le premier
d'entre eux, qui ont l'amplitude la plus forte, ces
échantillons ne pouvant être traités que par le filtre
transverse, moins performant.
On peut s'en rendre compte en examinant une perturbation directe à
déphasage non minimal transformant la réponse impulsionnelle h(t)
en:
h(t) + ρ h(t+τ)

Pour les applications à fort débit comme les FH,
les perspectives d'intégration à grande échelle
entièrement numérique (tous traitements effectués
par calcul) sont donc plus favorables pour les
filtres transverses que pour les filtres récursifs.

On constate que les termes perturbateurs ρ h(t+τ) sont, pour τ >0, plus
importants en avant de l'échantillon central qu'en arrière, phénomène
d'autant plus marqué que τ constitue une part notable de T

3.6.3.5 Constitution d'un égaliseur

3.6.3.4 Performances respectives des deux types
de filtre

La structure d'un égaliseur constitué uniquement
de filtres transverses est celle d'un treillis à quatre
branches, chaque branche comprenant un filtre
transverse. Dans le cas d'utilisation des deux types
de filtres, transverse et récursif, la structure
consiste en deux treillis montés en série.

− Les filtres transverses utilisés seuls égalisent
aussi bien les deux types d'évanouissements, à
déphasage minimal ou non,
− Les filtres récursifs peuvent éliminer des
échantillons plus importants. Cela provient du
fait que le signal présent à l'entrée des lignes à
retard est corrigé, et que la correction est
parfaite en théorie, en l'absence de perturbation
amont. Cependant, ils ne peuvent pas être
utilisés seuls, puisqu'ils ne peuvent pas corriger
les échantillons avant.
Il semble donc judicieux d'employer une
association des deux types de filtres, la partie
transverse étant affectée à la correction des
échantillons avant et la partie récursive à la
correction des échantillons arrière.

Egaliseur en bande de base
Un égaliseur comprend deux entrées x et y, une
pour chacun des deux axes en quadrature, et deux
sorties x et y.
L'entrée x attaque deux branches, dont les sorties
fournissent les échantillons correctifs aux sorties x
et y respectivement. Ce n'est que lorsque
l'évanouissement est symétrique par rapport à la
fréquence porteuse que les signaux de correction
de x vers y et de y vers x sont nuls.
Lorsque la seule distorsion présente est due au
milieu de propagation, les coefficients des filtres x
vers x et y vers y sont égaux, ceux des filtres x vers
y et y vers x sont de signes inverses.

Perturbations de la réponse impulsionnelle
Cependant, une telle association égalise moins bien
les évanouissements à phase minimale, d'autant
moins bien que le retard du second rayon constitue
une fraction importante de la durée des lignes à
retard du filtre. Dans ce cas, en effet, ce sont les

Pour corriger n échantillons de la réponse
impulsionnelle, un égaliseur en bande de base
utilise 2n lignes à retard et 4n circuits de
multiplication (hors échantillon central).
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En réalisant les égaliseurs en fréquence
intermédiaire, on divise ces nombres par deux,
mais la possibilité d'intégration des circuits est plus
limitée.

On montre que ce signe est celui des produits de corrélation suivants:
sgnx [t+iT]sgnex[t] + sgny [t+iT]sgney[t] pour la correction de la
même voie et
sgnx [t+iT]sgney[t] – sgny [t+iT]sgnex[t] pour la correction de la voie
en quadrature.

3.6.3.6 Asservissement des coefficients des filtre

Dans les formules ci - dessus, sgn représente l'opération "signe de", x
et y les signaux estimés obtenus à la sortie du régénérateur pour une
voie et la voie en quadrature, et ex et ey les signaux d'erreur
correspondants.

La variation des caractéristiques de la propagation
étant lente par rapport au rythme de modulation,
les coefficients peuvent être réglés par
incrémentation en plus ou en moins avec un pas
fixe µ .

Il existe d'autres algorithmes pour lesquels, en particulier, l'amplitude
des incrémentations est fonction de l'amplitude des erreurs.

Le calcul des coefficients se prête bien à
l'intégration des circuits:
− L'algorithme du gradient décrit ci - dessus peut
être réalisé par un circuit intégré de portes
prédiffusées, bascules D et ou exclusifs, de
schéma assez simple mais devant utiliser une
technologie rapide, HCMOS (50 MHz) ou
CMOS (10 MHz).
− Pour l'incrémentation des coefficients et leur
génération au moyen de convertisseurs
numérique - analogique, le schéma est plus
complexe. Cependant, le calcul peut être
effectué avec une périodicité plus longue, de
l'ordre de 20T par exemple, ce qui facilite
l'intégration.

On a vu précédemment que, pour la correction d'un
axe vers lui même, il y avait correspondance
naturelle entre la position physique du signal de
correction le long de l'égaliseur et la position
temporelle de l'échantillon à corriger. On conçoit
qu'il en soit de même pour les signaux de
correction entre voies.
Il ne reste à déterminer que le sens de la correction
nécessaire, puisqu'on procède par incrémentations.
Pour ce faire, on mesure la différence entre les
signaux d'entrée et de sortie du régénérateur. Si la
décision est correcte (rappelons qu'on suppose
toujours que l'égaliseur est accroché), ce signal
représente, en valeur algébrique, l'erreur ex ou ey
par rapport à la valeur nominale de la réponse
impulsionnelle, due à la distorsion intersymbole et
au bruit thermique.

3.6.3.7 Coefficients centraux
En général, les coefficients correspondant à l'échantillon central sont
fixés à un pour la voie directe et à zéro pour la voie en quadrature.
Pour certaines applications à faible débit, on peut se passer de circuits
de commande automatique de gain et de récupération de porteuse, et
utiliser une porteuse locale fixe pour la démodulation. Les
coefficients centraux sont alors incrémentés comme décrit ci - dessus,
en faisant i = 0 dans les formules (§ 3.5.2.4).
Tous les coefficients y compris les coefficients centraux "tournent"
alors au rythme de la différence fréquence porteuse reçue - fréquence
porteuse locale. Leur incrémentation doit être effectuée à un rythme
plus rapide que celui des évanouissements, ce qui compromet
l'intégration à grande échelle lorsque le débit numérique n'est pas très
faible.

Environnement de l'égaliseur

Cette solution n'est pas employée en pratique pour les égaliseurs de
FH.

Pour éviter d'avoir à transmettre en début de
message une séquence d'apprentissage de
l'égaliseur, on doit faire cette mesure avec les
signaux transmis par le FH, qui sont de signe et
d'amplitude variable. On utilise pour cela
l'"algorithme du gradient simplifié":

3.6.3.9 Autre rôle de l'égaliseur temporel
Etant apte à corriger tout type de distorsion
linéaire, l'égaliseur temporel permet de réduire
l'influence des distorsions résiduelles d'amplitude
ou de temps de propagation de groupe du matériel.
Cette propriété le rend indispensable pour les FH à
grande capacité utilisant des modulations à grand
nombre d'états comme la MAQ64 ou la MAQ256,
même en l'absence de tout phénomène de
propagation par trajets multiples.

A chaque instant caractéristique t, le rang i étant compté en valeur
algébrique, le signe de l'incrémentation du ième coefficient aval
s'obtient en corrélant les signaux estimés au temps t+iT avec les
signaux d'erreur observés au temps t, qui sont dépendants de ce
coefficient.
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3.6.4 Annuleur de brouillage contrapolaire

On peut utiliser pour cela des filtres de même type, transverse ou
récursif, que ceux qui viennent d'être décrits.

Les annuleurs de brouillage contrapolaire, en Anglais XPIC (cross
polarization interference canceller) trouvent leur application lorsqu'on
utilise une disposition des canaux radioélectriques de type cocanal (§
3.1.2) sur des bonds longs.

Le critère de qualité permettant de déterminer les niveaux d'injection
optimaux, peut être obtenu par corrélation des signaux d'erreur de la
voie perturbée a avec les signaux, régénérés ou non, de la voie
perturbatrice b, et réciproquement.

Leur principe consiste à injecter dans les deux voies xa et ya d'un
récepteur a affecté à une polarisation, une fraction des signaux
provenant des voies xb et yb du récepteur b affecté à la polarisation
croisée. Cette injection doit se faire à un niveau tel qu'elle compense
aussi exactement que possible l'interférence due à la transpolarisation.

La complexité des circuits est telle qu'il est pratiquement exclu de
réaliser des annuleurs de brouillage contrapolaire sans intégration à
grande échelle.
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3.7 Circuits de diversité

Diversité d'espace

La diversité consiste à transmettre une même
information par plusieurs voies, affectées de façon
différente et la moins corrélée possible par les
évanouissements de la propagation. On distingue
principalement:
− la diversité de fréquence
− la diversité d'espace

La diversité d'espace consiste à utiliser deux
récepteurs à la même fréquence, branchés chacun à
la sortie d'une antenne différente.

−
−

Les deux antennes sont généralement disposées à
la verticale l'une de l'autre, séparées d'environ 150λ

la diversité d'angle d'arrivée
la diversité de trajet

On emploie une diversité d'ordre deux sur les
bonds de grande longueur, ou présentant des
réflexions sur le sol. On emploie une diversité
d'ordre quatre ou plus sur les bonds en visibilité
directe très difficiles, ou pour les FH transhorizon.

Combineur de diversité pour FH umérique
Pour tirer le meilleur parti du fonctionnement en
diversité, les signaux de sortie des deux récepteurs
sont combinés (addition pondérée en tension), en
hyperfréquence ou en fréquence intermédiaire.
Dans ce dernier cas, les deux récepteurs doivent
utiliser le même oscillateur local.
Dans le cas des FH analogiques, la combinaison
peut aussi se faire en bande de base.

Réception en diversité
Diversité de fréquence

Dans le cas des FH numériques, il existe deux
stratégies différentes pour la fixation des
paramètres de l'addition des deux signaux (phase et
module relatifs), toutes deux basées sur la mesure
du spectre du signal après combinaison:

La diversité de fréquence consiste à émettre le
même signal sur deux canaux différents et à
combiner ou commuter les signaux obtenus à la
sortie des deux récepteurs.

− combinaison au minimum de distorsion de la
densité spectrale du signal résultant
− combinaison au maximum de puissance du
signal résultant

La façon la plus courante de mettre en oeuvre une
diversité de fréquence est de se servir de l'effet de
diversité "gratuit" procuré par un dispositif de
commutation de chaîne (§ 3.1.4), dont le but
principal est la protection contre les pannes des
équipements.
La diversité de fréquence a pour elle l'économie et
contre elle sa plus faible efficacité et la dégradation
qu'elle apporte à l'efficacité spectrale.

Certains algorithmes appliquent la première
stratégie en priorité, et passent à la seconde en cas
de trop forte baisse du niveau.

Le gain des divers types de diversité a été évalué
expérimentalement, et modélisé par les formules
citées au § 5.1.5.2.
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Diversité d'angle d'arrivée

Pour les FH numériques de capacité moyenne pour
lesquels le fonctionnement en diversité est
exceptionnel, on se contente parfois d'équiper
chaque récepteur d'un démodulateur, et on choisit
le signal en bande de base ayant le meilleur taux
d'erreur par commutation avec remise en phase
automatique. Les organes utilisés sont les mêmes
que pour la commutation automatique des canaux.

Citons également ce type de diversité qui met en jeu les mêmes
équipements qu'une diversité d'espace.
La seconde antenne est située à la même hauteur que la première, mais
elle dirigée dans une direction légèrement différente en site,
correspondant à une perte de niveau en propagation normale de l'ordre
de 3 dB. On compte sur la variation de l'angle d'arrivée des différents
rayons pour obtenir l'effet de diversité. Ce type de diversité aurait des
propriétés analogues à la diversité de diagramme de rayonnement. Elle
est économique, car on peut utiliser une seule antenne équipée de deux
sources primaires voisines.

Ce procédé peut être couplé de façon économique
avec une organisation en 1 + 1 dans la "diversité
hybride", avec diversité d'espace à l'émission et la
réception (§ 5.2).

Diversité de trajet
Elle consisterait à établir, pour réaliser une liaison, deux trajets en
parallèle distants de quelques kilomètres et comprenant
éventuellement plusieurs bonds, avec choix du signal de meilleure
qualité en aval.

La diversité d'espace préserve intégralement
l'efficacité spectrale, elle est plus efficace que la
diversité de fréquence mais elle est coûteuse à
cause de la seconde antenne, et parfois impossible
à mettre en oeuvre par manque de place sur les
pylônes ou les tours.

C'est une solution très coûteuse, mais la seule efficace pour lutter
contre les évanouissements dûs à la pluie. L'espacement entre les deux
trajets doit être supérieur aux quelques kilomètres correspondant à la
largeur des cellules de pluie de forte intensité, capables de couper tous
les canaux d'un trajet pendant plusieurs minutes.
Ce type de diversité n'a fait l'objet que de réalisations expérimentales.

Note : On peut aussi séparer les antennes dans le sens horizontal et
réaliser ainsi une diversité "de diagramme de rayonnement", qui
semble efficace [Lin, 1988] pour les bonds plus limités par la
sélectivité des évanouissements que par leur profondeur.
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de chaque section de commutation, un "pilote de
continuité" sinusoïdal au dessus de la fréquence
maximale du multiplex [Rec 401 du CCIR], et en
mesurant son niveau à la sortie.

3.8 Organes d'exploitation
Nous allons décrire brièvement dans ce qui suit
certaines fonctions des faisceaux hertziens qui ne
sont pas liées directement à la transmission du
signal: commutation automatique des canaux
hertziens, surveillance de la qualité, transmission
des voies de service et des signalisations, etc.

La stabilité de l'équivalent de transmission en
modulation de fréquence est telle qu'une variation
de quelques décibels du niveau du pilote est le
signe d'un défaut grave.

3.8.1 Exploitation des FH analogiques
De plus, la mesure du bruit dans une petite fenêtre
au voisinage du pilote donne une bonne estimation
du bruit aux fréquences élevées de la bande de
base, donc de la qualité de transmission.

L'appellation "exploitation" recouvre les fonctions
suivantes:
− transmission de signaux d'exploitation le long
du FH (voies d'ordres de commutation, voies de
télésignalisation, voies de service en
audiofréquence),
− surveillance des défauts des équipements, pour
aider la maintenance, et surveillance de la
qualité de transmission,
− commutation automatique des canaux, pour
améliorer la disponibilité et, parfois, la qualité.

Une variation importante de niveau du pilote ou un
niveau de bruit excessif, ce dernier phénomène
étant dû le plus souvent à un évanouissement de la
propagation, déclenchent une commutation sur le
canal de secours.
Note : Pour les FH analogiques à forte capacité, à 1.800 ou 2.700
voies, la fréquence de la bande de mesure du bruit est très voisine de
la fréquence maximale du multiplex, et donc située à l'intérieur du
spectre d'intermodulation. Si une maintenance périodique n'est pas
mise en oeuvre de façon systématique, un canal défectueux risque
donc de bloquer le canal de secours (§ 3.8.1.3) en permanence par
augmentation du niveau de bruit d'intermodulation.

3.8.1.1 Transmission des informations liées à
l'exploitation

Pour faciliter la localisation et le diagnostic des
pannes, ces informations sont transmises à une
station maîtresse par l'intermédiaire d'une voie de
télésignalisation, ainsi que les différentes alarmes:

La transmission des informations liées à
l'exploitation se fait dans des voies de 4 kHz,
transmises en modulation de fréquence. Ces voies
sont situées en dessous de la voie basse du
multiplex dans le cas de la téléphonie, au dessus
des fréquences des sous - porteuses son dans le cas
de la télévision.
L'insertion de ces voies dans les stations relais où il
n'y a pas de modulateurs, se fait généralement en
modulant la fréquence de l'oscillateur local
d'émission.

− puissance d'émission,
− puissance de réception (tension de commande
automatique de gain),
− puissance des oscillateurs locaux,
− tensions d'alimentation,
− au niveau de la station: ouverture de la porte,
tension de la batterie, etc.

Les modulations des diverses stations relais d'une
même section de commutation sont additives:
− Pour la transmission des alarmes, chaque
station a une fréquence qui lui est propre, à
l'intérieur d'une même voie de 4 kHz.
− Pour les voies de service, les signaux en
audiofréquence s'ajoutent en tension, ce qui
permet à plusieurs participants de parler en
même temps, sans que les signaux de parole
soient distordus.

3.8.1.3 Commutation des canaux
La fiabilité des composants d'une longue liaison
par FH est généralement insuffisante pour qu'on
puisse garantir l'objectif de disponibilité
recommandé par le CCIR (99,7% du temps pour
une liaison de 2500 km). Il est donc nécessaire de
garder un canal hertzien en secours, prêt à
remplacer un canal défaillant. Le critère de
commutation est généralement déduit des niveaux
du pilote et du bruit avoisinant.

3.5.1.2 Surveillance de la qualité
L'évaluation du bon fonctionnement d'une liaison
en exploitation se fait en transmettant, à l'entrée
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préalablement équilibrés au moyen de câbles
coaxiaux en fréquence intermédiaire de longueurs
calibrées.
Avant commutation, on transmet l'information
simultanément sur les deux canaux, coté émission.
Ce n'est qu'ensuite que la commutation est
effectuée en aval.
Dans le cas d'une commutation pour maintenance,
on peut alors déconnecter le canal à isoler.
3.8.2 Exploitation des FH numériques
Organisation d'une section de commutation

L'exploitation des FH numériques comprend les
mêmes fonctions que celle des FH analogiques.
Les "aides à l'exploitation numérique (AEN)",
ensemble des équipements nécessaires à
l'exploitation, comprennent en outre des
équipements spécifiques: interfaces avec les
multiplex (jonctions), brasseurs et débrasseurs, etc.
3.8.2.1 Transmission des informations liées à
l'exploitation

Si l'organe de mesure placé en aval d'une section
détecte une anomalie, il commande la
commutation du signal à transmettre sur le canal de
secours localement, coté réception, et aussi à
distance, coté émission, par un ordre de
commutation transmis au moyen d'une liaison de
service empruntant les canaux de l'autre sens de
propagation.
En cas de panne brusque, on ne peut éviter une
coupure passagère, de l'ordre d'une fraction de
seconde, au moment de la commutation.

La méthode la plus généralement utilisée pour
transmettre des informations spécifiques au FH
consiste à employer une "trame hertzienne", créée
spécialement pour les besoins du faisceau hertzien,
et effacée à son accès de sortie (jonction).

Autres fonctions de la commutation
La commutation des canaux peut être forcée
manuellement, ce qui permet d'utiliser le canal de
secours pour:
− le re-routage d'autres signaux, provenant par
exemple d'une liaison par câble endommagée,
− la maintenance des équipements du FH, par
mesures sur le canal commuté.

Principe d'une trame hertzienne
L'information utile est répartie en blocs successifs
d'une centaine de bits environ, et elle est encadrée
par des mots de synchronisation (synonyme mots
de verrouillage) qui permettent de synchroniser la
trame et par de bits de service spécifiques au FH
(voies de service en audiofréquence, ordres de
commutation, télésignalisations, surveillance de la
qualité, etc.). L'augmentation du débit numérique
résultante est de l'ordre de 3% .

Commutation sans coupure
Il est souhaitable d'éviter l'apparition d'erreurs en
cas de transmission de données à 2.400 ou 9.600
bauds dans les voies téléphoniques, lorsque la
commutation peut être prévue:
− commutation volontaire, pour les besoins de la
maintenance,
− ou automatique, effectuée pour bénéficier de
l'effet de diversité de fréquence entre canaux
(dans ce cas, la vitesse d'établissement des
évanouissements de propagation reste lente vis
à vis du temps de réaction du système de
commutation).

Pour protéger la synchronisation vis à vis des
erreurs de transmission et des mots de
synchronisation présents par hasard dans le signal
transmis, on met en oeuvre les stratégies suivantes:

Pour minimiser les effets perturbateurs des
commutations, les temps de propagation des
canaux d'une section de commutation sont
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− pour se considérer synchronisée, la réception
doit avoir reconnu plusieurs fois de suite (par
exemple trois fois) le mot de verrouillage à sa
place prévue,
− pour se considérer non synchronisée et
commencer une phase de recherche, la
réception doit ne pas reconnaître plusieurs fois
de suite (par exemple cinq fois) le mot de
verrouillage.

taux d'erreur par la méthode dite du "bit de parité".
Un bit de service de la trame sert à transmettre
cette parité: si on constate, à l'entrée d'une section
de FH pouvant comprendre plusieurs bonds, que le
nombre de "1" des k bits (k # 100) d'information
d'une trame est pair, ce bit est mis à "1", et à "0"
dans le cas contraire. Au bout de la section, on
mesure de nouveau la parité du bloc de k bits et on
la compare avec celle indiquée par le bit de parité
transmis avec le bloc. S'il y a divergence, on
conclue qu'un des bits du bloc et un seul est erroné.

D'autres procédés sont employés pour les FH à
faible capacité, consistant par exemple à effectuer
une modulation de fréquence à faible indice
superposée à la modulation numérique, ou à
moduler en fréquence l'horloge du modulateur. Ces
méthodes évitent la formation d'une trame, mais
sont généralement limitées en capacité de
transmission et doivent être, par principe, mises en
oeuvre bond par bond.

Cette méthode n'est valable que si le taux d'erreur à
évaluer est nettement inférieur à 1/k, ce qui est
généralement le cas. De plus, des dispositions
particulières doivent être prises pour tenir compte
de la multiplication des erreurs amenée par le
codage différentiel.
Pour les FH à grande capacité, il est d'usage de
contrôler la qualité de transmission bond par bond,
ce qui facilite la localisation des défauts. La trame
comporte alors plusieurs bits de parité: un bit de
parité de la liaison entre terminaux, et un bit de
parité pour chaque bond, la divergence de parité
sur chaque bond étant transmise au terminal situé
en aval.

Synchronisation de la trame
A l'émission, on préfère souvent synchroniser la
trame sur un oscillateur à quartz de fréquence fixe,
propre au FH (multiplexage de trame
plésiochrone), et non sur le débit moyen du signal
incident (multiplexage de trame synchrone). Au
prix d'une légère augmentation de complexité du
FH (le fonctionnement étant alors plésiochrone, il
faut ajouter des bits de bourrage, des bits de
justification, etc.), cela permet:

3.5.2.3 Commutation des canaux
Le principe de la commutation des canaux est le
même que celui qui a été exposé pour les FH
analogiques au § 3.8.1.3, mais le critère de
commutation est basé sur l'évaluation du taux
d'erreur faite au moyen du bit de parité.

− de ne pas allonger les microcoupures du signal
incident: Dans le second type de
synchronisation cité ci - dessus, le FH emploie
un oscillateur synchronisé par l'horloge du
signal incident au moyen d'une boucle
d'asservissement de phase. En cas de coupure
du signal incident amenant cette boucle à
décrocher, la coupure est prolongée par le
temps d'acquisition de la boucle, qui peut être
très supérieur à la durée de la coupure.
− d'insérer des trains auxiliaires, à 2.048 Mbit/s
par exemple, complètement indépendants du
train principal (dans le cas d'un multiplexage
synchrone, le débit des informations auxiliaires
doit être une fraction p/q du débit principal, p et
q étant entiers).
− d'accroître l'admissibilité en gigue du FH : les
régénérateurs ne voient pas la gigue entrante,
effacée par la justification.

Les équipements de commutation sont
généralement dissociés des équipements
radioélectriques et disposent d'interfaces
hiérarchiques de chaque coté, coté utilisateur et
coté FH. Cela facilite la maintenance, car les
appareils de mesure de taux d'erreur et de gigue ont
généralement des interfaces aux débits
hiérarchiques. Cela conduit à inclure la fonction
jonction dans les équipements de commutation.
Les alimentations sont sécurisées.
Les équipements de commutation se présentent
sous forme modulaire, de façon à minimiser leur
coût en cas d'artère sous - équipée, ce qui est le cas
le plus fréquent à la première installation.

3.8.2.2 Surveillance de la qualité

Commutation sans coupure

La qualité de transmission d'un signal numérique
est principalement caractérisée par son taux
d'erreur. On obtient une bonne approximation du

Il est souhaitable d'éviter toute coupure du signal
lors de commutations volontaires pour les besoins
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de la maintenance, ou effectuées de façon
automatique pour bénéficier de l'effet de diversité
de fréquence entre canaux.

perturber le bon fonctionnement des circuits de
récupération de rythme, et créer des raies
spectrales aggravant le brouillage des autres
canaux.

En effet, les quelques nanosecondes d'un seul bit
perdu ou ajouté au moment de la coupure à cause
de la différence de temps de propagation des
canaux commutés (différence de longueur
physique des câbles de liaison, dans les
branchements en hyperfréquence, etc.) ferait
perdre la synchronisation des multiplex primaires,
ce qui prolongerait la coupure de plusieurs
millisecondes (§ 2.3.3.1).

Pour éviter cet inconvénient, on insère
respectivement à l'entrée et à la sortie de la liaison
un brasseur (ou embrouilleur) et un débrasseur (ou
désembrouilleur). Ces dispositifs logiques sont
construits autour de générateurs de séquences
pseudo - aléatoires (§ 2.3.3.3).
Brassage synchrone

Pour ces commutations que l'on peut prévoir à
l'avance (en cas de commutation pour diversité de
fréquence, la vitesse d'établissement des
évanouissements de propagation reste lente vis à
vis du temps de réaction du système de
commutation), on commence par transmettre
l'information simultanément sur les deux canaux,
normal et secours, coté émission et, côté réception,
on compare bit à bit les signaux reçus dans un
dispositif logique qui retarde ou avance le signal
provenant du canal de secours pour le mettre en
coïncidence avec celui du canal normal.

Un brasseur synchrone fait l'addition modulo 2 du
signal à transmettre et d'une séquence pseudo aléatoire.
Pour retrouver le signal, le débrasseur effectue une
nouvelle addition modulo 2 avec la même
séquence pseudo - aléatoire.
Le taux d'erreur n'est pas augmenté, mais le
débrasseur devant synchroniser la suite pseudo aléatoire générée localement avec le signal reçu, ce
type de brassage est réservé aux cas où l'on dispose
d'une trame hertzienne. La suite pseudo - aléatoire
voit sa longueur diminuée car elle doit être
initialisée au début de chaque trame.

Ceci s'effectue au moyen d'horloges de fréquences
K fois plus faibles que les horloges des signaux à
commuter. Au début du processus, l'horloge lente
du canal de secours remplace celle du canal normal
à l'entrée d'une boucle à verrouillage de phase, qui
lisse ainsi le saut de phase dû à la différence de
trajet.
Les données du canal normal, écrites dans une
mémoire tampon avec leur propre horloge, sont
lues avec l'horloge fournie par la boucle.
Dès que la boucle est stabilisée, la commutation
peut s'effectuer en aval, sans aucune addition ou
perte de bits. Si la boucle utilise un détecteur de
phase linéaire sur ±π, la plage de mise en phase
automatique est de ±K/2 bits.

Brassage synchrone
Brassage autosynchronisant
Il existe aussi des brasseurs - débrasseurs
autosynchronisants. Les schémas du brasseur et du
débrasseur sont voisins de celui d'un générateur de
séquence pseudo - aléatoire. Ils ont pour défaut
d'augmenter le taux d'erreur, dans un rapport trois.

Pour les faibles débits, on peut aussi, par traitement
en parallèle, commuter des symboles de longue
durée, ce qui réduit ou même annule le nombre de
symboles dont il faut pouvoir décaler les deux
trains à commuter.
3.8.2.4 Autres fonctions des aides à
l'exploitation
Brasseurs et débrasseurs
Le signal numérique présent à l'entrée d'un FH
peut présenter une structure périodique ou de
longues suites de uns (par exemple le signal de
SIA déjà cité au § 2.3.3.3) ou de zéros, qui peut

Brassage autosynchronisant
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Jonctions

Code HDB3
Comme un code bipolaire, le code HDB3 (high density bipolar 3)
comprend trois états -1, 0 et +1.

Le rôle des jonction a été défini au § 2.3.3.3. Le
code du signal à la jonction doit permettre sa
transmission sur câble, et donc ne pas comporter
de composantes spectrales aux fréquences basses.
Les codes les plus employés en Europe sont le
code HDB3 (jonctions à 2.048 kbit/s, 8.448 kbit/s
et 34.368 kbit/s) et le code CMI (jonction à
139.264 kbit/s).

Comme pour le code bipolaire, les 1 du signal binaire sont codés
alternativement en -1 et en +1, ce qui diminue l'immunité au bruit de 6
dB (à tension crête à crête constante), mais annule la densité de
puissance aux fréquences basses.
La polarité de transmission de ce ±1 est opposée à celle du ±1
précédent, que celui - ci proviennent d'un 1 ou d'un 0 (voir plus loin)
du signal binaire.
Comme pour le code bipolaire, les 0 d'une séquence de moins de
quatre 0 se codent en 0.

Code CMI
Le code CMI (coded mark inversion ) est un code à deux niveaux sans
retour à zéro du signal.
−
−

Un 0 du signal binaire à l'entrée du codeur, de durée T, est codé
par un 0 de durée T/2 suivi d'un 1 de durée T/2.
1 du signal binaire à l'entrée, de durée T, est codé en un signal de
niveau constant sur la même durée T, la polarité de ce signal
alternant pour des 1 binaires successifs.

Signal codé en HDB3
Le code HDB3 se distingue du code bipolaire par le codage des
séquences de quatre zéros consécutifs du signal binaire:
−
−
−

Signal codé en CMI
Note 1 : Pour un 0 binaire, il y a toujours une transition positive au
milieu de l'intervalle de temps.
Note 2 : Pour un 1 binaire :
− il y a une transition positive au début de l'intervalle de temps T si
le niveau précédent de sortie du codeur était 0
− il y a une transition négative au début de l'intervalle de temps T si
le dernier 1 binaire était codé en un 1.

le dernier 0 se code en -1 ou +1, de façon à violer la règle de
bipolarité, donc avec la même polarité que le ±1 précédent.
le second et le troisième 0 se codent en 0
le premier 0 se code en 0 si le ±1 précédent est de polarité
opposée à celle de la violation précédente, et n'est pas lui - même
une violation.
Il se code en -1 ou en +1, en respectant l'alternance de polarité
avec le ±1 précédent, si ce dernier est de la même polarité que la
violation précédente, ou est lui - même une violation.
On peut vérifier facilement sur quelques exemples que cette
dernière règle, difficile à énoncer, garantit que des violations
consécutives sont de polarité alternée, ce qui empêche l'apparition
d'une densité spectrale aux fréquences basses.

Le spectre d'un signal HDB3 s'étend de 0 à 1/T, et est à peu près
symétrique par rapport à la fréquence 1/2T

Note 3 : Une longue séquence binaire de 0 est codée en un signal
d'horloge au débit 1/T
Note 4 : Une longue séquence binaire de 1 est codée en un signal
d'horloge au débit 1/2T
Le spectre d'un signal CMI a une densité spectrale nulle aux
fréquences basses, et s'étend au delà de 1/T
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3.9 Exemples de matériels
Cette section est consacrée à la description de cinq faisceaux hertziens, correspondant à la classification
établie au § 3.1.3:
− DM4200, FH à grande capacité et modulation à haute efficacité spectrale, pour liaisons à grande
distances.
− DM3000, FH à capacité faible ou moyenne, pour liaisons régionales.
− TM 400, FH pour liaisons de reportage ou temporaires,
− PM 6012 dit "AM/TV", FH de distribution de télévision,
− PM2000 dit "RURTEL", FH de téléphonie rurale.
Le tableau ci - dessous donne une comparaison des caractéristiques des quatre premiers matériels, et les
paragraphes suivants sont consacrés à une description individuelle de chacun d'entre eux.

Bande de fréquence
en GHz, et n° de la
Rec. du CCIR

Débit numérique en
Mbit/s
Modulation
Facteur d'arrondi

Grande capacité

Capacité moyenne

Reportage

Distribution

DM 4200
3,6/4,2 382
4/4,5 OIRT
5,9/6,4 383
7,7/8,3 386
14,5/15,3
140

DM 3000
1,427/1,535 379
1,7/2,3 283
2,5/2,7 382
2,3/2,5 933

TM 400
6,4/7,1
7,1/7,9
7,9/8,4
10,4/11,7
21,2/23,6
34

PM 6012
12,1/12,5

MDP4

A5 et F3

non
non

non
non

TV + 4 sons

23 canaux (TV +
son)
2 canaux (20 sons)
23 par canal

MAQ64
0,35

8
34
MDP4
0,5

Egaliseur temporel
Code correcteur
d'erreurs
Capacité en
analogique

oui
oui

non
non

Puissance d'émission
moyenne, en dBm
Facteur de bruit en
dB
Fréquences
intermédiaires en
MHz
Aiguillages

29, 32
35
3,5

30
23
3

70

0

filtres et circulateurs

diplexeurs

Diamètre d'antenne
Tension
d'alimentation en
Volts
Consommation d'un
E/R en watts
Plage de
températures
(fonctionnement
assuré), en °C
Exploitation

de 1,8 m à 3,7 m
18 à 72 V DC

de 1,8 m à 3,7 m
17 à 60 V DC

0,75 m 0,45 m
110/220/240 V AC
10 à 32 V DC

2500

30

-10° à +55°

-10° à +55°

120 (liaison
unilatérale)
-10° à +50°
(-40° à + 60° pour le
coffret aérien)

trame

trame

Structure mécanique
pour un E/R

2 poutres

1 poutre
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4
10 à f = 1GHz
825 et 70

modulation de
fréquence superposée
deux coffrets séparés

filtres et circulateurs
+ coupleurs
de 1,2 m à 3 m
émetteur: 60 V DC
récepteur: 220 V AC
émetteur: n x 160 W
récepteur: 55 W
-10° à +50°

émetteur: poutres
récepteur : tête HF +
équipement abrité

Le code correcteur d'erreur est du type "Reed
Solomon". Il permet la correction d'un symbole
isolé dans un groupe de 62 symboles, au prix
d'une augmentation du débit de 3,2% seulement.
Il est mis en oeuvre, ainsi que d'autres fonctions
de traitement numérique comme le codage
différentiel et l'embrouillage, au moyen de deux
circuits prédiffusés. Le circuit prédiffusé de
l'émetteur comprend 1.200 portes logiques, celui
du récepteur en comporte 6.000.

3.9.1 Faisceau hertzien à grande capacité
Il s'agit d'un FH à modulation MAQ64, pouvant
transmettre un signal à 140 Mbit/s dans les bandes
des 4, 6 et 8 GHz.
Dans de nombreux réseaux nationaux, ces bandes
sont déjà partiellement occupées par des liaisons
analogiques à grande capacité en voies
téléphoniques, l'espacement entre canaux
adjacents en polarisation croisée étant de 29 ou
29,65 MHz.
La modulation MAQ64 permet d'installer dans ces
mêmes bandes des canaux au débit hiérarchique
140 Mbit/s, se substituant aux canaux analogiques
ou cohabitant avec eux à l'intérieur d'un même
plan de fréquences.
Cette compatibilité est facilitée par l'emploi d'une
RAPE (§ 2.5.3.5).

− Le gain de codage est nul aux environs d'un
taux d'erreur de 10-3
− Le codage fait passer d'un taux d'erreur de 10-7
sans codage à 10-10 avec codage. C'est dans
cette zone de taux d'erreur que le codage est
efficace, et permet d'atteindre le taux d'erreur
résiduel de 10-10 par bond et de réduire le
nombre de "secondes erronées" (§ 5.1.1).

Modulation

Chacun des deux axes de la porteuse à 70 MHz est
modulé par un signal à huit niveaux obtenu à
partir de trois de ces signaux.
La mise en forme des signaux numériques
s'effectue en bande de base, au moyen de filtres
passe - bas placés aux accès du modulateur et du
démodulateur. Le coefficient d'arrondi est de 0,35.

Le signal à transmettre se présente à la jonction
sous la forme d'un signal à 139,264 Mbit/s codé
en CMI (§ 3.8.2.4).

Emetteur
Le signal modulé à 70 MHz traverse un circuit de
prédistorsion en fréquence intermédiaire, qui
compense, en boucle ouverte, les distorsions
amplitude/amplitude et phase/amplitude de
l'amplificateur de puissance en hyperfréquence.
Traitement et modulation MAQ64
Le signal est d'abord transformé en quatre signaux
NRZ synchrones à environ 37 Mbit/s. Cette
opération s'effectue dans le cadre d'une trame
hertzienne, par adjonction de bits de justification
et des bits nécessaires à l'exploitation:
− 15 voies de service à 32 kbit/s
− 2 voies de données à 64 kbit/s
− 1 train auxiliaire à 2 Mbit/s

Emetteur en MAQ64
Le signal est ensuite transposé en hyperfréquence
au moyen d'un mélangeur linéaire à réjection
d'image, et d'un oscillateur local à résonateur
diélectrique.

Ces quatre signaux sont ensuite convertis en six
signaux à 25 Mbauds, spécifiques d'une
modulation à 6 bits par symbole, qui subissent
successivement

Selon les caractéristiques du bond (longueur,
climat, rugosité du sol, gain des antennes,
longueur des feeders, etc.) la puissance de sortie
moyenne du signal modulé peut être de:
− +29 dBm avec amplificateur FET Asga

− un embrouillage,
− un codage différentiel,
− un codage correcteur d'erreurs.
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− +32 dBm avec amplificateur FET Asga
− +35 dBm avec amplificateur à TOP

Récepteur
Dans le cas des amplificateurs FET, les puissances
de compression à 1 dB pour une porteuse
sinusoïdale sont de l'ordre de 40 dBm et de 43
dBm respectivement. La décote est donc de 11
dB.
Pour deux porteuses de niveau global égal à la
puissance moyenne, le taux de distorsion d'ordre 3
est voisin de 55 dB. Il serait de 46 dB en l'absence
de prédistorsion.

Chaque récepteur comporte un amplificateur en
hyperfréquence à faible bruit, dont le gain est
d'environ 20 dB, un mélangeur à réjection d'image
et un amplificateur en fréquence intermédiaire.
La commande automatique de gain agit à la fois
sur cet amplificateur et, dans le cas d'un champ
reçu exceptionnellement élevé ("surchamp"), sur
l'amplificateur en hyperfréquence à faible bruit.

Le niveau d'entrée de l'amplificateur de puissance
peut être modifié sur une plage d'une dizaine de
décibels pour permettre le fonctionnement de la
RAPE (§ 2.5.3.5).
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Un égaliseur de temps de propagation de groupe
est commun aux deux récepteurs, ainsi que le
combineur de diversité et le circuit de commande
de la commande automatique de gain.
Démodulateur
Le démodulateur est précédé par un égaliseur
temporel en fréquence intermédiaire, comprenant:
− un filtre transverse à trois coefficients, en plus
du coefficient central, agissant sur la partie
avant de la réponse impulsionnelle,
− un filtre récursif à deux coefficients, agissant
sur la partie arrière de la réponse
impulsionnelle.

Récepteur en MAQ64

A l'exception des bonds courts, la réception est
prévue en diversité d'espace. Les signaux de deux
récepteurs équipés du même oscillateur local, du
type à résonateur diélectrique, sont additionnés
dans un combineur du type "à minimum de
distorsion", avec algorithme à changement de
stratégie (§ 3.7).

L'ordonnée maximale et la surface de la signature
(obtenue en élevant l'ordonnée 1-ρ au carré), pour
un taux d'erreur de 10-3 et un retard du second
rayon de 6,3 ns, sont respectivement de l'ordre de:
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− -15 dB et 0,6 MHz pour les évanouissements à
phase non minimale
− -20 dB et 0,15 MHz pour les évanouissements
à phase minimale.

−
−
−
−
−

décodage à correction d'erreur,
décodage différentiel,
désembrouillage,
démultiplexage des signaux d'exploitation,
formation du code et des autres caractéristiques
à la jonction.

Surveillance de la qualité
S'agissant d'un FH à grande capacité, le système
de surveillance de la qualité est particulièrement
élaboré.
Pour chaque ensemble radio et modem, les
informations sont collectées par un bus série et
gérées par un microprocesseur, qui permet:
Démodulation et traitement en MAQ64.
− l'identification des défauts, avec aide au
diagnostic d'alarme,
− le comptage du taux d'erreur, des secondes
erronées, sévèrement erronées et des minutes
dégradées pendant l'exploitation, pour un bond
ou une liaison,
− la mise en forme pour télémesure de certains
paramètres (puissances émise et reçue,
coefficients de l'égaliseur temporel, etc.),
permettant l'établissement des statistiques de la
propagation et de la qualité,
− l'édition d'un journal de bord,
− certaines télécommandes: génération du SIA
(signal d'indication d'alarme, § 2.3.3.3),
inhibition du code correcteur d'erreurs et de
l'égaliseur temporel.

L'égaliseur temporel fait usage de circuits
prédiffusés pour le calcul des coefficients.
Le circuit de récupération de porteuse est du type
à boucle de Costas, avec un algorithme de type
sgn(x) sgn(ey) - sgn(y) sgn(ex) (§ 3.5.2.4), faisant
appel aux signaux obtenus après décision.
Après mise en forme par filtrage passe - bas et
régénération des deux signaux en bande de base à
huit niveaux, le signal numérique subit les
traitements inverses de ceux effectués à
l'émission:

129

Sa faible consommation permet la réalisation de
stations relais dans des sites isolés, qui nécessitent
l'emploi d'une source d'énergie autonome.

3.9.2 Faisceau hertzien à capacité moyenne
Le DM3000 est un faisceau hertzien à capacité
faible (2 x 2 Mbit/s) et moyenne (8 et 34 Mbit/s),
développé en plusieurs versions correspondant à
des bandes de fréquences voisines de 2 GHz.

Modulation et émission
L'émetteur se compose de deux cartes de circuit
imprimé:
− Un oscillateur local à synthèse de fréquence,
modulable par le multiplex des voies de
service analogiques. La fréquence peut être
programmée dans une bande de 200 MHz avec
un pas de 500 kHz, par modification de
cavaliers sur la carte.

S'agissant de transmettre un faible débit
d'information, la conception du FH a été orientée
vers les solutions tendant à diminuer le coût des
liaisons.
− La modération du débit numérique et l'emploi
de la modulation MDP4 permettent de réaliser
des portées élevées sans faire appel à des
dispositifs d'égalisation de la sélectivité des
évanouissements.
− Pour ce type de matériel, il est rare que le plan
de fréquences soit entièrement rempli. La
conception de la commutation automatique des
canaux et des dispositifs de branchement aux
antennes a donc été optimisée pour une
configuration en 1+1.
− Les bandes des 2 GHz permettent l'emploi
d'antennes à réflecteur ajouré, en forme de
grille, ce qui réduit la prise au vent et allège le
coût des pylônes.

− L'ensemble de modulation et d'amplification
qui comprend un modulateur MDP4 piloté par
l'oscillateur local, et une boucle
d'asservissement de phase à large bande (50
MHz) de type TATM (§ 3.3.4.2) qui permet la
recopie de la modulation de phase du
modulateur sur un oscillateur à fort niveau.

Portée maximale
Ce FH trouve son application dans les réseaux
publics et privés, comme les réseaux de
surveillance de chemins de fer, d'oléoducs, les
réseaux nationaux ou régionaux de
télécommunication, les liaisons entre
concentrateurs et autocommutateurs numériques.

Il existe deux options de puissance de sortie: 200
milliwatts et 1 Watt.
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− démodulateur en hyperfréquence,
− préamplification, filtrage et amplification en
bande de base, pour chacun des deux axes de la
porteuse,
− estimateur de phase,
− oscillateur local en hyperfréquences, piloté par
l'estimateur de phase,
sont rassemblées sur une carte de circuit imprimé
à quatre couches, qui apporte l'effet de blindage
nécessaire pour une chaîne d'amplification en
bande de base à fort gain, environ 80 dB.

Le spectre de sortie du modulateur est large, sa
forme est voisine d'une courbe en sinx/x. La mise
en forme des signaux, en particulier pour la
protection des canaux adjacents, est effectuée en
aval, par le filtre de branchement.
Réception et démodulation
Le récepteur et le démodulateur sont du type à
démodulation directe en hyperfréquence (§
3.5.2.11).

Taux d'erreur, fonction du niveau reçu.
Une réception en diversité d'espace est prévue
pour les trajets longs, ou au dessus de la mer. On
passe d'un récepteur à l'autre par commutation en
bande de base, en fonction, par ordre de priorité
croissante:

L'amplification est réalisée par des amplificateurs
en bande de base intégrés offrant une forte
dynamique de gain (40 dB par circuit intégré).
La mise en forme des signaux est également
effectuée en bande de base, par deux filtres passe bas. Le coefficient d'arrondi est de 0,5 pour
l'ensemble de la chaîne émission - réception, le
filtre blanchissant étant du coté réception.

− des puissances reçues par chaque récepteur,
− du dépassement d'un taux d'erreur de 10-6
−
du dépassement d'un taux d'erreur de 10-3

Toutes les fonctions du récepteur et du
démodulateur:
− isolateur d'entrée,
− amplificateur à faible bruit en hyperfréquence,
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d'embrouillage et désembrouillage, de génération
du signal d'indication d'alarme SIA et de mise en
forme du signal à la jonction.

Branchements
Pour l'exploitation en 1+1, la plus courante,
surtout au débit de 8 Mbit/s, on utilise des
diplexeurs comprenant deux filtres en peigne.

Sécurisation automatique
Deux types d'équipements existent:

Les filtres de branchement sont les mêmes à
l'émission et à la réception. Ils ont une
caractéristique de Chebischev, avec ondulation de
0,01 dB.
débit

nb. de
cavités
6
4

34 Mbit/s
8 Mbit/s

bande à 3
dB (MHz)
25
10

− du type 1 + 1 non extensible, à 8 et à 34 Mbit/s
− du type n + 1, uniquement à 34 Mbit/s.
−
Ils sont du type sans coupure, avec une plage de
mise en phase automatique de ± 4 bits, et une
seconde plage de ± 4 bits ajustable manuellement,
pour compenser les différences de retard entre
canaux.

perte (dB)
1
1,5

Exploitation
Elle est basée sur la transmission d'une trame
hertzienne, créée dans les terminaux.
A 34 Mbit/s, la trame est synchronisée sur un
oscillateur propre au FH.

Gigue maximale admissible
La trame comprend un mot de verrouillage
programmable, des voies de services numériques
à 33 kbit/s, des bits de parité et, dans le cas de
transmission d'un signal principal à 34 Mbit/s, un
signal auxiliaire à 2 Mbit/s.
Dans les stations relais, les signaux à 33 kbit/s et à
2 Mbit/s peuvent être insérés et extraits sans
traitement du signal principal.

Le critère de commutation est basé sur une
divergence de parité.
La commutation sécurise l'ensemble des signaux,
y compris les voies de service analogiques et
numériques. Elle peut être forcée manuellement,
en local ou par télécommande.

Toutes ces fonctions sont regroupées sur une
même carte, pour un sens de transmission. Dans
les terminaux, cette carte contient également les
fonctions de codage et décodage différentiel,
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Surveillance de la qualité
Les différents paramètres caractérisant le
fonctionnement d'un ensemble émetteur récepteur sont traités sur une carte d'exploitation.
− Dans une version simplifiée, un afficheur
composé d'une échelle de 100 diodes
électroluminescentes permet de contrôler:
−
le taux d'erreur résiduel,
−
la puissance reçue,
−
diverses informations utiles à la
maintenance: tension d'alimentation,
puissance émise, puissance des
oscillateurs locaux.
− Une version plus élaborée utilisant un
microprocesseur permet en outre:
−
la gestion des alarmes sous forme
explicite, en local ou à distance,
−
la mémorisation des défauts,
−
l'indication des secondes erronées, des
secondes sévèrement erronées et des
minutes dégradées.
Caractéristiques mécaniques
Les sous – ensembles se présentent sous la forme
de cartes enfichables de 5,5 unités de hauteur (1
unité = 44,45 mm) qui prennent place dans des
paniers, le câblage intermédiaire se faisant:
− par "carte mère" (circuit imprimé) à l'intérieur
d'un même panier,
− par nappes de câblage accessibles par la face
avant pour le câblage entre paniers.
Une station de type 1+1 à commutation
d'équipement est contenue dans deux poutres de
120 mm de largeur et de 2 m de hauteur, pesant au
total environ 60 kg.

Station terminale 1+1 DM3000.
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−
−
−
−

3.9.3 Faisceau hertzien de reportage

le réflecteur de l'antenne,
sa source primaire,
le coffret,
un support mécanique des trois organes ci dessus, orientable,
− le trépied.

La présentation mécanique du TM 400 est
différente de celle des deux FH décrits
précédemment. Les circuits en hyperfréquence
sont abrités dans un coffret solidaire de la source
primaire de l'antenne. Ce coffret est monté sur un
trépied, ainsi que l'antenne elle - même.

Le réflecteur d'antenne est du type offset afin
d'éviter le masque dû à la source primaire et au
coffret. Sa largeur, dans le sens horizontal, est de
45 cm ou 75 cm.

L'ensemble peut être installé rapidement sur un
site dégagé, toit d'immeuble par exemple, et est
relié à un second coffret abritant les autres circuits
par l'intermédiaire d'un câble coaxial.
Il peut transmettre un multiplex analogique de
télévision, image plus quatre voies de modulation
sonore, ou un signal numérique à 34 Mbit/s.
Son domaine d'application (§ 3.1.3) comprend
principalement:
− les reportages de télévision
− les liaisons interrompues accidentellement
− les liaisons temporaires.
Il est développé dans plusieurs gammes de
fréquences, de 7 à 10 GHz pour lesquelles les
portées peuvent être de l'ordre de 50 km, et dans
la bande des 22 GHz lorsque les bandes
inférieures sont saturées. La portée est alors
réduite à une dizaine de kilomètres par temps
pluvieux.

Il existe trois options de source primaire, à un,
deux ou quatre accès en guide d'onde:
− simple polarisation, verticale ou horizontale,
− double polarisation, avec duplexeur,
− double polarisation, chaque accès du duplexeur
étant associé à un coupleur hybride de 3 dB.

Exemples de plans de fréquence
Pour faciliter l'exploitation, la fréquence de
fonctionnement peut être sélectionnée sur le site
parmi dix huit fréquences programmées à
l'avance.

On peut monter de un à quatre "coffrets aériens"
sur un même trépied. Chaque coffret abrite un
émetteur ou un récepteur. Les coffrets sont
spécifiques de la bande de fréquences utilisée,
mais transmettent indifféremment les deux types
de modulation.

Présentation mécanique
L'ensemble des équipements solidaires de
l'antenne comprend cinq éléments que l'on peut
raccorder rapidement et sans outil, au moyen
d'attaches ou de "brides rapides":
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− par un amplificateur à diode Gunn montée en
résistance négative, pour la bande des 22 GHz,
− par un amplificateur comprenant deux
transistors à effet de champ, pour les autres
gammes de fréquences.

Le support permet un réglage de ± 15° en site et
de ± 360° en azimut.
Le trépied est constitué de pieds extensibles
permettant de le positionner sur un sol non
égalisé. Lorsque la liaison reste établie pendant
plusieurs jours, il est prudent de maintenir
l'ensemble par des haubans. Le matériel peut
résister en survie à des vents de 180 km/h.

Le synthétiseur est constitué par un oscillateur à
transistor à 3,5 GHz, suivi par un multiplicateur à
varactor par un facteur 2, 4 ou 6 selon la gamme
de fréquences. L'oscillateur est stabilisé par une
boucle à verrouillage de phase qui comprend un
diviseur à rang variable, programmé depuis le
coffret de commande.

Chaque coffret aérien est réuni à un coffret de
commande par l'intermédiaire d'un câble coaxial
dont la longueur peut varier de 50 m à 200 m, et
qui véhicule simultanément:

Le coffret contient une carte à microprocesseur
6809, qui gère les données relatives aux dix huit
fréquences de travail et les alarmes, en liaison
avec la carte d'exploitation du coffret de
commande.

− les signaux de modulation en fréquence
intermédiaire,
− les signaux d'exploitation,
− les courants de téléalimentation du coffret
aérien.

Coffret aérien réception
Sa structure étant coaxiale, le connecteur peut
tourner librement autour de son axe, ce qui
améliore sa fiabilité en cas d'application de
contraintes mécaniques excessives au câble de
liaison.

Le signal reçu de l'antenne est filtré, amplifié
(sauf à 22 GHz), transposé successivement à 825
MHz puis à 70 MHz, amplifié avec commande
automatique du gain et transmis au coffret de
commande par l'intermédiaire du câble de liaison.

Coffret aérien émission
La tension de téléalimentation (-48 V) reçue par
l'intermédiaire du câble de liaison est convertie en
quatre tensions -24 V, -8 V, +5 V et +8 V qui sont
régulées, contrôlées et distribuées aux divers sous
ensembles.

Coffret aérien émission
Le signal reçu du coffret de commande en
fréquence intermédiaire à 825 MHz, est filtré,
amplifié et mélangé avec un signal en
hyperfréquence généré par un synthétiseur.
Quelle que soit la fréquence du signal issu du
synthétiseur, la fréquence image du mélange est
éliminée par un filtre à large bande, non réglable.
Le signal issu du mélange est amplifié:

Le synthétiseur et la carte d'exploitation jouent les
mêmes rôles que pour le coffret émission.
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L'exploitation est facilitée par l'utilisation d'une
carte à microprocesseur qui dialogue avec celle du
coffret d'émission, et qui commande la
visualisation en clair, sur un afficheur à cristaux
liquides, des diverses informations intéressant
l'exploitation:
− puissance émise,
− fréquence émise,
− alarmes diverses.

Coffret aérien réception
Coffret de commande émission de télévision

Coffret de commande réception de télévision

Un multiplex à répartition en fréquence est crée, à
partir du signal d'image et de deux ou quatre sous
porteuses modulées en fréquence par une voie
son.

Le fonctionnement est inverse de celui des
équipements du coffret d' émission, cependant la
fréquence à démoduler est 70 MHz et non 825
MHz.

Ce multiplex attaque un modulateur de fréquence
à 825 MHz (oscillateur à transistor dont le circuit
oscillant comporte un varactor), dont le signal de
sortie est envoyé au coffret émission par
l'intermédiaire du câble de liaison.

Coffret de commande réception TV
Le démodulateur de fréquence à 70 MHz
comprend trois circuits décalés, et est précédé par
deux étages limiteurs. Un dispositif d'alignement
commutable permet de restituer le signal vidéo
sans variation de la composante continue. Les
sous porteuses son sont filtrées et démodulées.

Coffret de commande émission TV
Dans le cas où on veut réaliser une station relais,
le coffret de commande peut être équipé d'une
carte comprenant un simple changement de
fréquence, de 70 MHz (signal reçu d'un coffret de
réception) à 825 MHz.

Un dispositif à seuil (squelch) permet de
supprimer les signaux de sortie vidéo et sons
lorsque la puissance reçue par le coffret de
réception est trop faible.
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trouver en série dans le cas d'une station
rapprochée.
Le faisceau hertzien PM 6012 constitue un outil
économique pour distribuer des programmes de
radiodiffusion sonore et visuelle, car un seul
émetteur peut alimenter plusieurs réseaux câblés
distants les uns des autres, sans effectuer aucune
opération de modulation ou de démodulation des
signaux transmis.

3.9.4 FH de distribution de programmes de
télévision et de radiodiffusion sonore
Application
Le faisceau hertzien PM 6012 fonctionne dans la
bande 12,1 - 12,5 GHz et est du type "point à
multipoint". Sa capacité est de 25 canaux
radioélectriques unilatéraux de 7 MHz de bande
passante. Il permet de distribuer à partir d'une
station centrale 23 programmes de télévision et 40
voies de modulation sonore vers des stations
réceptrices périphériques alimentant des réseaux
câblés.

Organisation d'une liaison
L'équipement d'émission se trouve généralement
dans une station de FH préexistante située en vue
directe des sites à raccorder.

Avant d'être appliqués à l'entrée du FH, ces
signaux sont traités dans un équipement de
modulation séparé qui ne fait pas partie du FH, et
qui positionne les porteuses, dès ce stade, aux
fréquences de la bande VHF qu'elle doivent
occuper dans le réseau câblé.
La modulation est du type:
− modulation d'amplitude à bande latérale
vestigielle (type A5) pour la télévision, avec
porteuse son séparée,
− modulation de fréquence (type F3) pour la
radiodiffusion sonore. A la réception, deux
voies de modulation sonore peuvent former
une voie stéréophonique.
A chacun des canaux est associé un mélangeur
d'émission qui décale la fréquence des signaux
vers leur position nominale, dans une moitié de la
bande 12 GHz. Tous ces mélangeurs sont
alimentés par un oscillateur local commun. Le
signaux sont ensuite amplifiés, combinés, et
dirigés vers les stations de réception par des
antennes séparées.
Liaison de distribution type

Dans les stations de réception, l'ensemble de la
demi-bande à 12 GHz est décalée en sens inverse
vers la bande VHF, pour directement alimenter le
réseau câblé local.

Les programmes à transmettre proviennent:
− d'une liaison de télévision par FH existante
(réseau national),
− d'un récepteur de satellite de distribution de
télévision international ou national,
− ou de récepteurs de radiodiffusion terrestre,
accordés par exemple sur des émetteurs
frontaliers.

La portée maximale est de l'ordre de 40 km.
Pour illuminer au mieux la zône de couverture du
réseau, la puissance disponible à chacun des
quatre accès de sortie de l'émetteur est répartie
entre plusieurs antennes au moyen d'un ensemble
de coupleurs à 3 dB: les stations les plus distantes
sont desservies par une antenne alimentée
directement, plusieurs coupleurs pouvant se
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Par un règlage du matériel, les porteuses VHF
modulées sont décalées soit vers la bande basse
(12,1 - 12,3 GHz), soit vers la bande haute (12,3 12,5 GHz) pour éviter l'apparition d'interférences
avec d'autres liaisons radioélectriques à zône de
couverture voisine ou superposée.

La fréquence de l'oscillateur local (12.006,5 MHz
pour la bande basse et 12.209,5 MHz pour la
bande haute) provient du générateur dans la bande
des 2 GHz, via un distributeur et un diviseur de
puissance à 8 voies, et est multipliée par 6 avant
d'être appliquée aux mélangeurs.

Les stations de réception sont situées à proximité
du centre de distribution du réseau câblé à
desservir, dans un village, une petite ville ou une
banlieue.

Les voies de modulation sonore, groupées en deux
blocs de 20 voies par un ensemble de modulation
ad hoc qui ne fait pas partie du FH, sont
appliquées à deux des canaux.

Emetteur
Un même générateur redondant fournit le signal
d'oscillateur local (2.001,1 MHz pour la bande
basse et 2.034,9 MHz pour la bande haute) et un
pilote de synchronisation (12.120,0 MHz pour la
bande basse et 12.322,7 MHz pour la bande
haute). Les fréquences de ces deux signaux sont
asservies à un même oscillateur à quartz de
référence. Le pilote sert à synchroniser
l'oscillateur local des stations de réception et à
contrôler la continuité de la liaison.

Equipement d'émission central
A la sortie d'un TOP, la puissance est de +31
dBm. Un coupleur prélève en ce point une
fraction du signal à fin de supervision.
Les signaux de sortie des TOP sont additionnés
dans des circuits d'aiguillage classiques à filtres et
circulateurs (§ 3.1.2).
Quatre aiguillages différents sont utilisés. La
répartition des canaux entre les aiguillages est
telle que les filtres d'un même aiguillage sont
accordés à des fréquences distantes de 28 MHz.
Les sorties des quatre aiguillages sont réunis par
un combineur formé de coupleurs à 3 dB et
comprenant quatre entrées et quatre sorties. Tous
les canaux d'une demi-bande se retrouvent à
chacune des quatre sorties, à un niveau voisin de
+23 dBm par canal.

Pour chaque canal VHF, les signaux traversent
successivement un amplificateur régulateur de
niveau, un mélangeur, un filtre qui élimine la
bande latérale indésirable, un préamplificateur à
transistor FET et un amplificateur à onde
progressive (TOP).
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− et, en direction du bâtiment, un signal à 65 kHz
modulé par sauts de fréquence, pour
télésignalisation analogique du courant de
polarisation du mélangeur.

Enfin, chaque sortie du combineur est connectée à
un ensemble de coupleurs à 3 dB, dont le nombre
est fonction de la longueur des différents trajets
radioélectriques, du nombre et du gain des
antennes. L'organisation de chaque ensemble se
fait cas par cas, selon la configuration du réseau.
Récepteurs
Une station de réception comprend :
− une tête HF montée dans un boîtier étanche et
directement raccordée à l'antenne extérieure,
− des équipements à l'intérieur du bâtiment,
montés dans des tiroirs à la norme 19 pouces
ou dans une petite poutre "slim rack",
− deux câbles coaxiaux flexibles qui relient la
tête HF aux équipements abrités.

L'ensemble des signaux à 12 GHz provenant de
l'antenne traversent successivement:
Station de réception

− un filtre à 6 cavités règlé pour une des deux
demi-bandes,
− un amplificateur à faible bruit à transistor FET
comprenant un seul étage,
− un autre filtre passe-bande,
− un mélangeur abaisseur,
− un amplificateur VHF,

La fréquence de l'oscillateur local, identique à
celle de l'oscillateur local de l'émetteur, est
fournie par un VCO (voltage controlled oscillator)
à 2 GHz situé dans le bâtiment. Ce VCO est
synchronisé par un circuit de synthèse de
fréquence à partir du pilote reçu à la sortie du
récepteur, à 113,172 MHz (bande basse) ou
113,516 MHz (bande haute).

avant d'être acheminés à l'intérieur du bâtiment
par un des deux câbles coaxiaux, sous la forme
d'un signal VHF multiporteuse.

Les signaux provenant de la tête HF sont
amplifiés par un amplificateur VHF à commande
automatique de gain. Le niveau des signaux de
sortie est régulé à -16 dBm par canal.
L'amplification doit être très linéaire de façon à
réduire les produits d'intermodulation (§ 3.3.2)
entre les différentes porteuses à un niveau
acceptable.

Le second câble coaxial achemine:
− en direction de la tête HF, le signal à 2 GHz
destiné à l'oscillateur local du mélangeur, via
un multiplicateur par 6,
− la tension d'alimentation de 24 V à 50 Hz de la
tête HF,
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RURTEL, raccordés à un même central local ou à
des centraux locaux différents.

3.9.5 FH de téléphonie rurale
RURTEL est un faisceau hertzien de téléphonie
rurale qui permet de raccorder jusqu'à 320
abonnés, dans les bandes des 1.500 MHz (PM
2001) et des 2.400 MHz (PM 2002).

Le système est transparent. Ni au niveau du
central local, ni à celui des accès d'abonné, on ne
peut distinguer une connexion établie au moyen
d'une ligne à deux fils classique en cuivre d'une
connexion établie par un RURTEL, si ce n'est par
les meilleures performances de qualité et de
disponibilité dans ce dernier cas.
Les abonnés ruraux disposent des mêmes services
et au moins d'une même qualité que ceux des
zones urbaines et suburbaines:

A la différence des FH décrits précédemment, ce
FH n'est pas seulement un outil de transmission,
mais il participe à la fonction de concentration des
circuits téléphoniques qui est habituellement
considérée comme faisant partie du domaine des
lignes d'abonné (§ 2.1.2).

− téléphonie conventionnelle, à signalisation par
courant de boucle ou fréquences vocales:
−
lignes commutées ou prioritaires,
−
lignes louées.
− cabines publiques,
− Telex (sur lignes louées, jusqu'à 300 Baud),
− transmission de données (par modem et ligne
commutée jusqu'au groupe 3),
− transmission de données (par ligne louée
jusqu'à 64 kbit/s).

La station centrale d'un réseau RURTEL
comprend un central téléphonique
(autocommutateur) local qui permet de raccorder
le réseau à un central de niveau supérieur. Le
réseau joue le rôle d'un concentrateur numérique
de circuits, basé sur les techniques d'assignation
des circuits à la demande (DA, demand
assignment) et d'accès multiple à répartition dans
le temps (AMRT).
Les 250 abonnés d'un réseau (320 au maximum),
peuvent être répartis sur une région étendue
autour du central local, et lui sont raccordés au
moyen des 28 circuits téléphoniques
correspondant aux 28 intervalles de temps de la
trame AMRT. De plus, 18 circuits Telex
(numérique asynchrone) permettent le
raccordement d'abonnés au service Telex à un
autocommutateur Telex.

RURTEL a été conçu de façon à simplifier et à
accélérer l'installation et la maintenance, et à
obtenir une grande souplesse vis à vis de la
structure du réseau et de ses extensions futures. Il
est conforme, entre autres, aux normes
appropriées du CCITT et du CCIR.
Types de stations

Le réseau RURTEL effectue à lui seul la
concentration du trafic, le transfert et la
distribution entre le central local et les abonnés.

On distingue trois types de stations:
− la station centrale,
− les stations d'abonnés,
− les stations relais.
La modulation est de type MDP4, continue dans
le sens central local vers abonnés, et par paquets
(AMRT) dans l'autre sens.
Un réseau comprend une station centrale,
plusieurs stations d'abonnés et, si les distances
sont grandes ou si des obstacles le nécessitent, des
stations relais.
Chaque station comprend des équipements
électroniques, une structure de support des
antennes, une ou deux antennes et leurs feeders, et
une source d'énergie primaire. Il n'est pas
nécessaire de faire appel à des abris, car
l'équipement est compact et contenu dans un
boîtier étanche en aluminium de type unique,
refroidi de façon passive et que l'on peut fixer sur

Structure d'un réseau rural (CCITT)
Il est possible de couvrir des régions plus
étendues, et donc de raccorder un plus grand
nombre d'abonnés, en créant un ensemble
cellulaire constitué de plusieurs réseaux
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les traitements en hyperfréquence, est situé
près du mât qui supporte l'antenne, de type
omnidirectionnel,

un mur ou un mât. La seule exception est
l'équipement d'interface avec le central, situé de
préférence au voisinage du répartiteur du central
local, lui même installé dans un bâtiment ou un
shelter.

Exemple de réseau RURTEL
Station centrale

− l'équipement d'interface avec le central (EBT)
qui gère les appels et effectue les traitements
au niveau des circuits d'abonnés à deux fils est
situé au voisinage du répartiteur du central
local,
− le système d'opération et de maintenance
(OMS) qui effectue l'interface hommemachine au moyen d'un ordinateur PC/AT et
d'un logiciel utilisant des menus et des
graphiques, est situé dans le local affecté au
personnel de maintenance.

La station centrale est le coeur du réseau. Elle
gère:
− les appels provenant des stations d'abonné,
− l'assignation des circuits (intervalles de temps),
− le contrôle et la commande de la signalisation
d'abonné,
− la génération et le format des trames,
− la synchronisation des trames et des paquets,
− l'interface avec le central local,
− la distribution en hyperfréquence vers les
stations d'abonnés,
− la télésurveillance et la maintenance,
− etc.

Stations d'abonnés
Les stations d'abonnés assurent:
− la réception continue du trafic et des
informations relatives au format et à la
synchronisation de la trame,
− l'émission par paquets, dans l'intervalle de
temps assigné à la station,

Elle se compose de trois sous-ensembles, situés
souvent à des emplacements distincts:
− l’équipement radio de station centrale (CSE)
qui effectue la mise en paquets des signaux en
bande de base, la modulation-démodulation et
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− l'interface avec les lignes d'abonné à deux fils.

Stations relais
Types de trafic
Les stations relais retransmettent les signaux
échangés dans les deux sens de transmission par la
station centrale, les stations d'abonnés ou d'autres
stations relais. Elle peuvent aussi desservir des
abonnés locaux.

Il existe trois types de connexion entre les
abonnés A B C et D représentés sur la figure:
− abonné RURTEL vers abonné non RURTEL
(A - B): Le trafic passe par deux stations relais,
la station centrale et le central local. Un seul
intervalle de temps est utilisé.
− abonné RURTEL vers abonné RURTEL (A C): Le trafic passe par deux stations relais, la
station centrale, le central local, et encore les
deux stations relais. Deux intervalles de temps
sont utilisés.
− abonné RURTEL vers abonné RURTEL
appartenant à la même station d'abonnés (A D): Ce n'est qu'au cours de l'établissement de
l'appel que les signaux empruntent les deux
stations relais, la station centrale et le central
local. La station centrale établit ensuite, par
télécommande, une connexion directe entre les
lignes des deux abonnés, au niveau de la
station d'abonnés. Deux intervalles de temps
sont utilisés, mais seulement pendant
l'établissement de la conversation.

Lorsque le réseau de distribution électrique est
inexistant ou de qualité médiocre, la faible
consommation d'énergie des stations d'abonnés,
des stations relais et aussi de l'équipement radio
de la station centrale autorise l'emploi de
générateurs photovoltaïques dans des conditions
économiques.
La distance entre stations est limitée à 30 km (25
km typique), et à 50 km (40 km typique) entre
deux stations relais.
La distance entre une station d'abonnés et
l'habitation d'un abonné particulier est limitée à 3
km (bien qu'on puisse réaliser des lignes de 10
km) car une station d'abonnés additionnelle
installée à proximité des abonnés est plus
économique qu'un câble à n fois deux fils.
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Caractéristiques techniques PM 2001/2002

Caractéristiques réseau PM 2001/2002

Partie radio
Modulation: …………………………………….
Débit numérique (Mbit/s): ……………………….
Facteur de bruit, avec préampli. (dB): ……………
Stabilité de fréquence: …………………………..
Plan des fréquences: ……………………………
Gamme de fréquences (GHz): ………………….
Puissance d'émission, en sortie diplexeur, avec
ampli. de puissance (dBm): ……………………..
Puissance de réception, pour un taux d'erreur de
10-3 (dBm): …………………………………….

Portées:
Station centrale: ……………………………
Station relais:………………………………
Station d'abonnés (ligne 2 fils Φ0,8 mm)….
Distance max. entre la station centrale et une
station d'abonnés:…………………………..

MDP4
2,176
3
< 2 10-5
CCIR R 933
1,5/2,4

# 25 km
# 40 km
# 10 km
# 300 km

Services:
Téléphonie (ligne privée, cabine ou central privé)
Telex
Telefax
Transmission de données

+33/+30
-94/-94

Concentration et transmission
Modulation et accès:
Circuits téléphoniques 64 kbit/s:
− nombre total: ……………………………..
− modularité (nb. de circuits par carte): ……..
Circuits Telex à 4 kbit/s préassignés:………….
− nombre total: ……………………………..
− modularité:
Nombre d'abonnés dans un réseau, pour un taux de
faux appels de 3% :
− nominal (0,07 Erlang par abonné): …………
− maximal (0,066 Erlang par abonné): ……….

Accès à la station centrale, en AMRT:
− en téléphonie: mode préassigné ou affectation
à la demande
− en Telex: mode préassigné

28
4
18
2

Transmission en RF:
− continue de la station centrale vers les stations
d'abonnés
− par paquets des stations d'abonnés vers la
station centrale
Bande RF
1,427/1,525 GHz
ou 2,300/2,500 GHz
Nombre maximal de paires de canaux RF:
20 dans la bande des 1,5 GHz
40 dans la bande des 2,4 GHz

250
320

Ligne d'abonné
Impédance (ohm):………………………………..
Résistance max. de boucle (ohm): ………………
Tension batterie: ………………………………..
Courant de boucle régulé à: ……………………...
Tension de sonnerie (1.300 ohms):……………….
Fréquence de sonnerie: 25 Hz……………………
Ligne Telex: ……………………………………..

600
1.800
48 V
25 mA
60 V eff
25 Hz
CCITT R 20

Conditions climatiques
Performances garanties: ………………………..
Fonctionnement assuré:………………………….
Humidité (pour température < +35°C):…………
-
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-5/+50°C
-10/+55°C
<95%

Quatrième chapitre

L'INGENIERIE
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4.1 Antennes, feeders et réflecteurs plans
Les antennes constituent l'interface des
équipements de FH décrits dans ce document avec
le milieu de propagation. Ce sont elles qui créent
au sens propre le "faisceau" du FH.
Ce sont les caractéristiques qu'on peut qualifier
"écologiques" de ce faisceau, caractérisant le
degré de pollution résiduelle en dehors de la
direction privilégiée, qui déterminent la limite
d'extension d'un réseau de FH dans les pays
développés. Actuellement, cette limite se fait
surtout sentir aux noeuds de transmission.

Rayonnement d'une ouverture
Le déphasage entre les champs élémentaires
composant le champ en P est maximal pour les
points extrêmes de l'ouverture, A et B par
exemple.

Les ingénieurs spécialistes des antennes et de la
propagation, concepteurs et utilisateurs, tiennent
dans leurs mains, pour une bonne part, l'avenir des
liaisons hertziennes.

Zone de Fraunhofer

Les lignes qui suivent ne constituent qu'une
introduction sommaire au domaine des antennes.
Le lecteur trouvera des indications plus complètes
dans la littérature spécialisée, en particulier dans
l'ouvrage de [Bui-hai, 1978] auquel il a été
beaucoup fait appel.

On admet que si le point P est suffisamment
éloigné pour que AP − OP soit inférieur à λ/16,
tous les champs composants sont pratiquement en
phase.
Cette condition est satisfaite pour des distances r

4.1.1 Formation du faisceau de rayonnement
d'une ouverture rayonnante

de P telles que: r >

La majorité des antennes employées sur les FH
sont du type à ouverture rayonnante.
Ce n'est que dans les bandes de fréquences
inférieures, VHF par exemple, que l'on trouve des
antennes à rayonnement axial, comme les Yagi et
les antennes en hélice.

2d 2

λ

Pour ces valeurs de r, le champ décroît en raison
inverse de la distance r. L'onde rayonnée est
sphérique. Son centre de phase, centre des sphères
décrites par l'onde, est le point O, centre de
l'ouverture. Localement, au voisinage d'une autre
antenne éloignée, cette onde a les caractéristiques
d'une onde plane.

Considérons un des axes AB d'une surface
rayonnante équiphase, de forme circulaire. Cette
surface est matérialisée, par exemple, par le plan
d'ouverture d'un paraboloïde ou par une lentille
électromagnétique.

On dit que le point P appartient à la zone de
rayonnement lointain de l'antenne ou zone de
Fraunhofer. Ce n'est que dans cette zone que les
caractéristiques de gain et du diagramme de
rayonnement sont bien définies.

Soit d le diamètre de cette ouverture, O son
centre, ON la normale au plan d'ouverture et P un
point de cette normale situé à une distance r de O.
Le champ en P est la somme vectorielle des
champs créés par tous les points Ai de l'ouverture.
Le champ correspondant à un point Ai particulier
est déphasé, du fait de la propagation le long de
AiP, d'une valeur égale à Ai P 2π / λ ; celui qui
correspond au point central O est déphasé de

OP 2π / λ
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Dans la direction de gain maximal, le gain d'une
ouverture rayonnante dont la projection de la
surface sur un plan perpendiculaire à la direction
de propagation est s est donné par (§ 2.4.1):

Zone de Fresnel
Pour des distances r du point P inférieures à

2d2

λ

, les champs composants en P ne sont plus en
phase. Selon les phases relatives des champs
correspondant aux différents points de l'ouverture,
le champ résultant en P présente une succession
de maximums et de minimums, en fonction de r.

 4π s 
g =η 2 
 λ 
Lorsque l'ouverture est circulaire, de diamètre d,
on peut écrire:

La zone considérée est une zone d'interférences, et
pour cette raison a été appelée zone de Fresnel.

πd
g =η

 λ 

le terme η, inférieur à l'unité, est appelé
rendement. Il est de l'ordre de 50% à 80%, et rend
compte principalement de la non uniformité
d'illumination de l'ouverture.

Zone de Rayleigh
L'ouverture AB est une surface équiphase, et
l'onde sur AB est plane. Pour une distance r très
faible, l'onde est encore pratiquement plane et se
transforme progressivement en onde sphérique
lorsque r croît.

s’ = η s est la surface équivalente de l'ouverture.
Le tableau suivant donne quelques ordres de
grandeur de gains d'antenne, en décibels, pour un
rendement de 57%:

On admet que l'onde cesse d'être plane lorsque la
différence AP − OP devient inférieure à λ / 4
soit pour r >

2

2d 2

f
d=4m
d=2m
d=1m

λ

Jusqu'à la distance r0 = d2/2λ la propagation se fait
suivant une onde plane, donc sans atténuation.
L'énergie est canalisée dans un tube de largeur d.
C'est la zone de Rayleigh, zone de rayonnement
très proche.

2GHz
36
30
24

4GHz
42
36
30

8GHz
48
42
36

Le calcul de l'affaiblissement de propagation en
space libre est toujours effectué, pour les FH à vue

directe, à partir de la formule (4 π l / λ ) , formule
valable entre "antennes isotropes".
Avec des antennes directives de gain g1 et g2 aux
deux extrémités de la liaison, cet affaiblissement
est divisé par g1g2.
2

Remarque: Les directions OA' et OB'
correspondent sensiblement aux bords du lobe
principal du diagramme de rayonnement.
Gain d'une antenne directive

Remarque: Pour les fréquences peu élevées
comme la VHF, on prend parfois comme
référence:

Une antenne étant un élément passif, ne procure
pas un véritable gain de puissance au même titre
qu'un élément actif, tube ou un transistor. Elle
concentre l'énergie dans une direction privilégiée
de l'espace.

− le doublet élémentaire, dit doublet de Hertz,
dont le gain isotrope est 1,76 dB.
− le dipôle demi - onde, dont le gain isotrope est
2,15 dB.

On dit qu'une antenne présente un gain g dans une
direction donnée si, à une certaine distance, la
densité d'énergie recueillie dans cette direction est
g fois plus élevée que celle qu'aurait rayonné
l'antenne de référence.

4.1.2 Cornets
Un cornet constitue l'antenne la plus simple en
hyperfréquences.
Un simple guide d'onde ouvert à une extrémité
constitue déjà une antenne, de gain voisin de 6 dB
et de taux d'onde stationnaire voisin de 2.

La plupart du temps, on adopte comme antenne de
référence l'antenne isotrope. Cette antenne, fictive
et ponctuelle, assurerait un rayonnement uniforme
dans toutes les directions de l'espace, soit un angle
solide de 4 π stéradians.

On obtient un cornet en prolongeant les faces du
guide d'onde et en augmentant ses dimensions,
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parallèlement à un des cotés ou aux deux cotés, de
façon à obtenir une ouverture rectangulaire plus
grande.

Antenne paraboloïdale
L'angle d'ouverture Φ0 est lié au diamètre d de
l'ouverture et à la distance focale f par:

Cornet

Φ  d
tan 0  =
 2  4f

On peut aussi créer une ouverture circulaire ou
carrée, à partir de guides du même type.
Comme pour toutes les ouvertures rayonnantes, le
gain d'un cornet est proportionnel à la surface de
son ouverture. Le rendement est de l'ordre de 70 à
80 %.

Le rapport du rayon central Fo au rayon
marginal FA est tel que:

Fo
Φ 
= cos 2  0 
FA
 2 

Pour obtenir une adaptation et un rendement
convenables, la longueur d'un cornet doit être
environ trois fois plus grande que la dimension
moyenne de son ouverture. Pour cette raison,
lorsqu'on veut réaliser un gain élevé, les cornets
ne sont jamais employés seuls, mais associés à un
réflecteur, généralement paraboloïdal.

Propriété principale du paraboloïde
Si une source ponctuelle est placée au foyer F du
paraboloïde, les chemins parcourus par les rayons

FCD et FGH sont égaux.

4.1.3 Antennes paraboloïdales

Cette propriété est très importante dans le cas de
l'emploi du paraboloïde comme réflecteur d'ondes
hertziennes. En effet, cela signifie que tous les
rayons se trouvent en phase dans l'ouverture du
réflecteur, après s'être réfléchis sur le paraboloïde.
Le front d'onde rayonné par le paraboloïde est
donc équiphase dès l'ouverture.

Ce sont les antennes les plus utilisées pour les FH.
Elles sont constituées par un réflecteur de forme
paraboloïdale, illuminé le plus souvent par un
cornet placé au foyer. Le cornet est alimenté par
un guide d'onde ou par un câble coaxial, qui
rejoignent généralement l'arrière du paraboloïde.

Le gain d'une antenne paraboloïdale de diamètre d
s'écrit:

Rappelons quelques propriétés géométriques.
L'équation de la parabole, de distance focale

g =η

f = Fo , section du paraboloïde par un plan
2

passant par son axe est y = 4 f x

4π s

λ2

π d 
= η

 λ 

2

Trois phénomènes différents tendent à diminuer le
rendement η d'une antenne paraboloïdale:
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− La non uniformité de l'illumination de
l'ouverture du réflecteur. L'illumination décroît
sur les bords de l'ouverture, ce qui est
favorable à l'obtention de faibles lobes
secondaires dans les directions éloignées de
l'axe principal, et d'un faible rayonnement
arrière,
− l'énergie perdue à cause du rayonnement du
cornet situé à l'extérieur de l'ouverture du
réflecteur, en Anglais "Spill over",
− le masque créé par le cornet, le feeder et les
"bracons" de soutien, dans la direction de
propagation.

Antenne Cassegrain
Lorsque les dimensions du réflecteur sont
importantes, il en va de même pour la longueur du
feeder de raccordement de la source primaire, et
pour ses pertes.

Le rendement global d'une antenne paraboloïdale
pour FH est de l'ordre de 50 à 70 %.
Antenne offset
L'antenne paraboloïdale offset s'obtient en prenant
pour réflecteur une portion du paraboloïde
délimitée par un cylindre parallèle à son axe, mais
excentré.

Antenne Cassegrain
Il devient alors préférable d'utiliser un réflecteur
secondaire convexe, constitué par une section
d'hyperboloïde de révolution, coaxial avec le
paraboloïde du réflecteur principal et ayant un
foyer en commun.
Si l'on place le centre de phase du cornet
d'excitation au second foyer F' de l'hyperboloïde,
les rayons réfléchis par ce dernier semblent
provenir de son foyer F et sont donc réfléchis par
le paraboloïde parallèlement à l'axe.
De façon analogue, l'antenne est dite
"grégorienne" dans le cas d'emploi d'un réflecteur
secondaire concave, constitué par une section
d'ellipsoïde de révolution.

Antenne paraboloïdale offset

Les raisonnements que nous avons faits jusqu'ici au sujet des
antennes paraboloïdales appartiennent à l'"optique géométrique". Ils
sont valables lorsque, comme en optique, les dimensions des
réflecteurs sont grandes devant la longueur d'onde.
Ils n'expliquent pas les phénomènes de diffraction apparaissant aux
bords des réflecteurs, générateurs de lobes secondaires.

Si le cylindre est suffisamment excentré, la source
primaire ne projette pas d'ombre sur l'ouverture.
Les lobes secondaires sont améliorés (premiers
lobes entre -20 dB et -25 dB). Pour les FH de
reportage, on peut même connecter directement
les équipements au cornet sans créer de masque.

Pour prédire théoriquement les phénomènes de diffraction, il faut
mettre en oeuvre l'"optique physique", basée sur les équations de
Maxwell. Les calculs sont alors très complexes, même en employant
l'ordinateur.

En revanche, pour une même surface projetée sur
un plan normal au sens de propagation, donc pour
un même gain, une des dimensions de l'antenne
est plus grande que celle d'une antenne de
révolution.

Fonctionnement en double polarisation
On demande généralement aux antennes des FH à
moyenne ou forte capacité de transmettre à la fois
les polarisations horizontales et verticales.
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La source primaire est alors constituée par un
cornet de forme carrée ou circulaire. Le guide
d'onde d'accès, lui aussi carré ou circulaire, est
équipé d'un duplexeur de polarisation.

La dimension des mailles doit être suffisamment
faible, de l'ordre du dixième de la longueur
d'onde, pour limiter l'augmentation du
rayonnement arrière de l'antenne par rayonnement
direct de la source primaire à travers le réflecteur.

Pour éviter la transpolarisation, terme qui rend
compte de la diminution du découplage de
polarisation, on cherche dans la mesure du
possible à conserver aux structures rayonnantes
(sources primaires et secondaires, leurs supports,
réflecteur principal, etc.) une symétrie de
révolution, parfaite ou modulo 90°.

Rayonnement arrière
Lorsque le réflecteur est plein, le rayonnement
arrière, qui doit être particulièrement faible pour
les antennes de FH (§ 5.1.3.2 à 5.1.3.4), provient
essentiellement de la diffraction due aux courants
circulant dans l'anneau périphérique constitué par
les bords extrêmes de l'ouverture. Cette effet est
d'autant moins marqué,

Influence des tolérances mécaniques
Les erreurs sur le profil entraînent des erreurs sur la distribution de
phase dans l'ouverture. Il en résulte une déformation du diagramme
de rayonnement.

− que les dimensions du réflecteur sont grandes
devant la longueur d'onde,
− que le niveau d'illumination de l'anneau est
réduit,
− pour un réflecteur en plastique, en ne
métallisant pas les bords du réflecteur,
− en plaçant à la périphérie du réflecteur un
tronçon de cylindre ayant le même axe que le
paraboloïde, et recouvert ou non de matériaux
absorbants. On augmente ainsi l'angle sous
lequel, de la source primaire, on voit l'anneau
diffractant, et on diminue donc l'illumination
de cet anneau.

Ce sont généralement les tolérances mécaniques du réflecteur
principal qui sont les plus contraignantes.
Si le réflecteur s'écarte d'une valeur crête ±ε du profil théorique
(crête à 3 sigma), la diminution du gain dans l'axe est de:

ε 
∆ G dB # 107  
λ 

2

De plus, le niveau des lobes secondaires éloignés augmente. Entre
une précision parfaite et une imprécision de ± λ/16 qui correspond
aux tolérances le plus souvent spécifiées, la dégradation du niveau de
ces lobes dépasse 10 dB.

Techniques de fabrication du réflecteur
Le réflecteur peut être réalisé:
− en métal, par une méthode de chaudronnerie ou
de repoussage. Cette dernière technique est
basée sur la fabrication préalable d'un mandrin
métallique, de forme déterminée. On applique
ce mandrin tournant sur une feuille de métal,
qui finit par épouser la forme du mandrin.
La précision obtenue sur le profil par ces
méthodes est de l'ordre de quelques mm pour
une antenne de 3m de diamètre.
− en plastique, en recouvrant de fibre de verre et
de résine polyester un moule mâle ayant la
forme désirée. La résine est mise sous
pression, on la laisse se polymériser et on
obtient le paraboloïde désiré après un jour ou
deux. Il reste à métalliser sa face concave.
Cette technique permet d'obtenir une précision
de l'ordre de 1 mm pour une antenne de 3m de
diamètre.

Radômes
Un radôme est un tissu mince, par exemple en
Hypalon Néoprène, fixé à l'avant du réflecteur ou
seulement à l'ouverture de la source primaire.
Son but est double:
− il protège les éléments rayonnants des agents
atmosphériques,
− il évite la formation de givre. Il est bon pour
cela que le radôme soit souple, les vibrations
créées par le vent s'opposant au dépôt de givre
sur le radôme lui même.
Un épais dépôt de givre est gênant, surtout au
niveau de la source primaire. L'atténuation
qu'il crée est de l'ordre de quelques décibels,
mais peut atteindre plusieurs dizaines de
décibels au moment du dégel.
4.1.4 Antennes multibande

Pour les fréquences inférieures à 3 GHz environ,
on emploie parfois, pour diminuer la prise au vent,
une surface réfléchissante constituée par une grille
à mailles carrées, en losange, ou par des barres
alignées avec la direction du champ électrique
(dans ce dernier cas, l'antenne ne peut transmettre
qu'une seule polarisation).

L'augmentation du trafic d'une artère à forte
capacité se fait par augmentation du nombre de
canaux à l'intérieur d'une même bande allouée,
puis en utilisant une ou plusieurs bandes allouées
supplémentaires.
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Si l'on n'a pas prévu, dès le départ, des antennes
pouvant transmettre simultanément plusieurs
bandes de fréquences, il faut installer des antennes
supplémentaires pour chaque bande nouvellement
employée.
L'investissement est plus progressif, mais on se
heurte à des difficultés dues:
− sur les tours en béton, au manque de place
disponible sur les plate-formes, surtout aux
noeuds de transmission,
− sur les pylônes métalliques, à une prise au vent
additionnelle.

Cornet réflecteur
Antenne multibande pour FH numériques
Antenne multibande

Le repliement du système optique détruit la
symétrie de révolution, ce qui a pour effet de
dégrader le découplage de polarisation,
indispensable aux FH numériques (§ 5.1.3). Pour
les nouvelles générations d'antenne multibande,
on s'est donc attaché à maintenir cette symétrie.

Une antenne multibande est constituée:
− par un multiplexeur, ensemble de filtres
sélectifs et de coupleurs directifs comprenant
deux fois plus d'entrées que l'antenne comporte
de bandes, car chaque bande est exploitée dans
les deux polarisations,
− une source primaire, associée à des duplexeurs
de polarisation,
− un réflecteur principal et, éventuellement, des
réflecteurs intermédiaires, dont les
caractéristiques doivent être bonnes sur
l'ensemble de toutes les bandes.

La figure ci - dessous donne le principe d'une
antenne tribande (6,7 et 11 GHz) de 3,66 m de
diamètre, basé sur l'utilisation d'un réflecteur
secondaire hyperboloïdal dichroïque. Deux
sources primaires distinctes sont utilisées:
− pour les bandes des 6 et 7 GHz, au foyer du
réflecteur principal, de forme paraboloïdale,
− pour la bande des 11 GHz, au second foyer
d'un hyperboloïde dont le premier foyer est
confondu avec celui du paraboloïde. On a donc
pour cette bande, une optique Cassegrain.

Lorsque l'antenne doit être installée sur les plateformes de tours en béton dont la hauteur sous
plafond est limitée, un des rôles des réflecteurs
intermédiaires consiste à "replier" le système
optique pour en réduire la hauteur.
Lorsque cette limitation n'existe pas, comme aux
USA où l'on emploie exclusivement des pylônes
métalliques, l'antenne multibande est constituée
par un long cornet réflecteur vertical, sans
réflecteurs intermédiaires
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Diagramme de rayonnement
Le tableau ci - dessous donne les principales
caractéristiques de cette antenne.
Bande de fréquence
(GHz)
Gain isotrope, à mibande (dB)
Taux d'onde stationnaire
Isolation de polarisation
* (dB)
Isolation entre bandes
(dB)
Largeur à -3dB du 1er
lobe (degrés)
Rapport avant - arrière
(dB)
Découplage de
polarisation (dB)
± 1° en élévation
± 0,5° en azimut

5,9 6,4
43,4

6,4 7,1
43,7

10,7 11,7
47,9

<1,21 <1,21 <1,28
>40
>40
>40
>30

>30

>30

0,9

0,8

0,5

>65

>65

>65

>35

>27

>26

* Il s'agit de l'atténuation, mesurée en local, entre
deux accès d'un duplexeur de polarisation.

Antenne tribande pour FH numériques
Le réflecteur secondaire est constitué par un
réseau d'anneaux métalliques circulaires gravés
sur une feuille de polyester. Le diamètre, la
largeur et l'écartement des anneaux sont tels que le
réflecteur est transparent à 6 et 7 GHz, et
réfléchissant à 11 GHz. Pour améliorer la
transparence sur l'ensemble des bandes 6 et 7
GHz, on utilise en fait deux réseaux distants
d'environ 8 mm, séparés par une structure en nid
d'abeille.

153

Seul le guide semi - rigide à section elliptique
possède, comme le coaxial, la faculté d'être coudé,
faculté très commode sinon indispensable pour
son installation.
On emploie parfois du guide circulaire rigide,
dont les pertes sont très faibles et qui peut
transmettre simultanément deux polarisations.
Dans ce cas, les tolérances mécaniques relatives à
l'alignement des différents tronçons de guide sont
très sévères.
Le tableau suivant donne l'ordre de grandeur des
pertes de quelques feeders.
nom
coaxial RG9U
coaxial RG17U
coaxial Gedelec 9-50
guide elliptique
Guide elliptique
guide circulaire Φ 71 mm
guide circulaire Φ 71 mm

Découplage de polarisation
4.1.5 Feeders
Les feeders ont pour but de relier les équipements
radioélectriques aux antennes.

perte dB
par mètre
0,18
0,09
0,036
0,028
0,047
0,012
0,009

fréquence
400 MHz
400 MHz
400 MHz
4 GHz
6 GHz
4 GHz
6 GHz

Une adaptation imparfaite aux extrémités d'un
feeder modifie légèrement la fonction de transfert,
en créant une ondulation des caractéristiques
amplitude - fréquence et temps de propagation de
groupe - fréquence.

− Leur longueur est importante lorsqu'on utilise
des pylônes: hauteur du pylône + environ 20 m
pour atteindre le local abritant les équipements.
− Elle est beaucoup plus faible lorsqu'on utilise
des tours en béton, auquel cas les équipements
peuvent parfois être installés sur la même
plate-forme que les antennes.
− Elle est nulle pour certains types de FH comme
les FH de reportage, pour lesquels les
équipements radioélectriques sont solidaires de
l'antenne.

Ce sont les FH analogiques à forte capacité qui
sont les plus sensibles à ces ondulations, surtout à
celle du temps de propagation de groupe.
Si ρ1 et ρ2 sont les coefficients de réflexion aux deux extrémités du
feeder, a son atténuation en puissance et τ son temps de propagation,
ces ondulation ont des amplitudes de
± 4,34 ρ1 ρ2 /a dB et de 2 τ ρ1 ρ2 /a secondes.
Leur périodicité est de 1/2 τ Hertz.

En général, les feeders sont réalisés en câble
coaxial pour les fréquences inférieures à 2 ou 3
GHz et en guide d'onde pour les fréquences
supérieures.

Application:
Pour une longueur de 100 m de guide d'onde elliptique à 4 GHz,
l'atténuation 10 log a vaut 2,8 dB. En supposant une vitesse de
propagation de groupe de 200.000 km/s, τ vaut 500 ns.
Lorsque l'affaiblissement d'adaptation à chaque extréité est de 30 dB,
ce qui nécessite un réglage soigné des transitions entre le guide
elliptique et les accès en guide rectangulaire des équipements et de
l'antenne, les ondulations sont ±0,0023 dB et ±0,52 ns, et leur
périodicité est de 1MHz.

L'atténuation d'un câble coaxial, exprimée en
décibels, est fonction décroissante du diamètre de
son conducteur extérieur et, à diamètre donné,
proportionnelle à la racine carrée de la fréquence.
On peut réduire notablement l'atténuation en
employant un diélectrique aéré.

Si l'affaiblissement d'adaptation n'est que de 24 dB, l'ondulation du
temps de propagation de groupe atteint ± 2 ns, valeur inacceptable.
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4.1.6 Pressurisation
Pour éviter toute pénétration d'humidité, les
feeders sont terminés par des fenêtres d'étanchéité
constituées par une mince feuille de Téflon qui
obture le guide d'onde.
Coté antenne, l'étanchéité est souvent assurée par
le radôme de la source primaire. Les brides de
connexion intermédiaires, entre le feeder et la
source primaire par exemple, doivent être rendues
étanches au moyen d'un joint torique en
caoutchouc.
Il est d'usage de maintenir à l'intérieur des feeders
une légère surpression, de l'ordre de 50 millibars à
l'aide d'un mini - compresseur associé à un
dessiccateur d'air.
En cas de rupture accidentelle de l'étanchéité, un
débit d'air sec s'établit au niveau de la fuite et
s'oppose aux entrées d'air externe.
De plus, la mise en route du compresseur
déclenche une alarme qui alerte les équipes de
maintenance.

Réflecteur passif
− ensemble antenne au sol + réflecteur plan au
sommet du pylône,
− antenne seule supposée installée au sommet du
pylône, sans tenir compte des pertes de feeder.
Aux fréquences élevées, et pour des dimensions
du réflecteur voisines du diamètre de l'antenne au
sol, ces abaques font apparaître un gain voisin de
l'unité et même légèrement supérieur.
Cela provient du fait que le réflecteur est situé
dans la zone de Rayleigh de l'antenne, le faisceau
d'énergie pouvant alors être considéré comme
canalisé dans un cylindre ayant pour base le
périmètre de l'antenne.

4.1.7 Réflecteurs passifs
Terminologie
On peut distinguer deux utilisations des
réflecteurs métalliques:
− en zone proche d'une antenne, dans le but de
supprimer le feeder d'alimentation. Nous
appellerons ces réflecteurs "réflecteurs
passifs".
− en zone lointaine, pour contourner un obstacle.
Nous les nommerons "relais passifs". Ils seront
décrits au paragraphe suivant.

En effet, à 6 GHz et pour un diamètre d'antenne
courant, de l'ordre de 3m, la zone de Rayleigh
s'étend sur d2/(2λ) = 90 m. Cette valeur représente
une hauteur de pylône normale, pour laquelle la
perte de feeder serait d'environ 4 dB.
Aux fréquences voisines de 2 GHz, les réflecteurs
passifs sont rarement utilisés, car la distance de
Rayleigh se réduit à 30 m, ce qui fait baisser le
gain du système périscopique.

Aux fréquences élevées et pour une hauteur de
pylône importante, l'atténuation d'un feeder en
guide d'onde peut devenir prohibitive.
A 6 GHz par exemple, il n'est pas inhabituel de
trouver une longueur de feeder de 100 m à chaque
extrémité, ce qui conduit à une perte globale de 10
dB. C'est alors 90% de la puissance d'émission qui
est dissipée en pure perte, c'est le cas de le dire,
dans les feeders.

Les réflecteurs passifs ont pour inconvénient de
présenter un fort rayonnement arrière, de moins de
55 dB en dessous du rayonnement principal, dû à
la diffraction sur le pylône et sur les bracons.
Ce fait est préjudiciable à leur emploi
systématique sur les FH à forte et moyenne
capacité.

Il peut alors être intéressant de laisser l'antenne au
sol, près des équipements radioélectriques, et de
placer à sa verticale un réflecteur métallique
rectangulaire ou elliptique, réfléchissant les ondes
en direction de l'horizon, à la manière d'un
périscope.
Des abaques [Bui-hai, 1978] donnent le "gain"
d'un système périscopique, qui est le rapport des
gains d'antenne des deux systèmes suivants:

Pour les FH à faible capacité, la puissance
d'émission et le diamètre des antennes nécessaires
sont faibles, et il est parfois plus économique de
les augmenter que d'ajouter un réflecteur passif.
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Soient:
− l1 et l2
les distances séparant le relais
passif des extrémités de la liaison
− s1 et s2 les surfaces effectives des antennes
placées aux extrémités
− g1 et g2 le gain de ces antennes
− sr la surface projetée par le réflecteur dans la
direction des extrémités de la liaison

Liaisons avec et sans relais passif
Dans le cas d'une liaison sans réflecteur et ayant
une longueur supposée l1+l2, l'affaiblissement de
transmission s'écrit:

(4π ) 2 (l1 + l2 ) 2
g1 g 2λ2
avec g1 = 4 π s1 / λ2 et g2 = 4 π s2 / λ2 soit:

λ2 (l1 + l2 ) 2
s1s2
Dans le cas d'une liaison avec relais passif, on
admet que l'affaiblissement global est le produit
des affaiblissements des deux tronçons, calculés
au moyen de la formule précédente.

A ce jour, les réflecteurs passifs n'ont guère été
utilisés pour les FH numériques, à cause de leur
mauvaise réputation en ce qui concerne le
découplage de polarisation.

l1 λ2 l2 λ2
×
s1sr s2 sr
2

4.1.8 Relais passifs
Les relais passifs sont des réflecteurs métalliques,
généralement de forme rectangulaire, placés dans
la zone lointaine des antennes (zone de
Fraunhofer).

2

Ceci suppose que la surface effective du relais
passif est égale à sa surface projetée sr, ce qui est
justifié par le fait que l'illumination de la surface
est uniforme. Il faut cependant prévoir quelques
décibels d'atténuation supplémentaires, dus aux
irrégularités de surface du réflecteur et à une
réflexion partielle.

Leur rôle est de contourner un obstacle naturel,
évitant ainsi l'emploi de pylônes de hauteur
prohibitive.
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La formule précédente peut s'écrire:

λ2 (l1 + l2 ) 2
s1 s2

l'"affaiblissement du relais passif" est de 29 dB,
soit environ 31 dB si l'on tient compte des
imperfections du réflecteur.

 λ l1 l2  2

× 
s
(
l
+
l
)
 r 1 2 

Antenne et équipements intégrés

Le premier terme de l'expression ci - dessus
représente l'atténuation de la liaison sans relais
passif, le second terme peut donc être considéré
comme l'"affaiblissement du relais passif".
Pour une surface s donnée du réflecteur, donc un
coût donné,

On raccorde parfois directement les équipements
radioélectriques à l'antenne, sans faire appel à un
feeder (§ 4.1.5). On obtient ainsi une stucture
mécanique compacte, ce qui simplifie la
réalisation industrielle, minimise les pertes et
facilite le déplacement de la liaison. La photo cidessous illustre ce concept. L'antenne fonctionne
dans la bande 17,7-19,7 GHz. Elle est munie d'une
symétrie de révolution autour de l'axe de
propagation. Elle comprend:

− l'angle de transfert α ne doit pas être trop
faible, de façon à obtenir une surface projetée
sr = s sin(α/ 2) élevée,
− la fréquence doit être suffisamment élevée,
pour minimiser λ
− les distances l1 et l2 doivent être courtes et, si
possible, dissemblables.

− un réflecteur primaire de forme quasiparaboloïdale, de 40 cm de diamètre qui fait
partie intégrante de la structure mécanique
étanche qui abrite les équipements
radioélectriques,
− un réflecteur secondaire de forme voisine de
celle d'un ellipsoïde (structure grégorienne),
− un cornet de forme corruguée qui confère à
l'antenne un bon découplage entre les
polarisations croisées (34 dB),
− un radôme.

Application numérique
Pour:
− l1 = 5 km
− l2 = 20 km
− f = 6 GHz
− s = 10 m2
− α = 90°
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−
−
−
−

4.2 Les sources d'énergie
La caractéristique essentielle d'une station
d'énergie pour faisceau hertzien est sa
disponibilité

générateur photovoltaïque,
aérogénérateur,
générateur thermoélectrique,
turbo-générateur à vapeur à cycle fermé.

Dans les choix qui doivent être faits par les
techniciens responsables entrent en ligne de
compte:

Si, sur certaines liaisons secondaires, on peut
admettre des coupures de transmission
importantes, ce n'est pas le cas pour les liaisons à
grande distance.
En effet, la recommandation 557 du CCIR
indique un objectif de disponibilité de 99,7% du
temps pour le circuit fictif de référence de 2.500
km. Si on divise comme suit la fraction
d'indisponibilité de 0,3%:

− les conditions locales:
−
ambiance climatique,
−
facilités de transport,
−
maintenance,
−
recours aux sources locales.
− la puissance consommée par les équipements
et les accessoires.

− 0,15% pour les pannes des équipements,
− 0,075% pour la propagation,
− 0,075% pour les ateliers d'énergie,
l'objectif pour l'atelier d'énergie d'un des 50
bonds du circuit de 2.500 km se réduit à
0,075/50 = 0,0015% du temps, soit 8 minutes
par an.

Le lecteur trouvera dans [Gas4, 1985] une
documentation complète sur les sources primaires
d'énergie.

4.2.1 Les accumulateurs

Cette valeur extrêmement faible exclut l'utilisation
directe du réseau de distribution d'énergie, même
si ce réseau est qualifié d'excellent pour les
besoins domestiques, comme c'est le cas dans les
pays développés.

Pour ce type de source d'énergie, on utilise le
phénomène de polarisation d'électrodes
dissymétriques dans l'électrolyse.
Deux types d'accumulateurs sont couramment
rencontrés:
− accumulateurs au plomb,
− accumulateurs alcalins.

C'est pour cette raison que les équipements
radioélectriques sont quasiment toujours alimentés
à partir d'une tension de 24 ou 48 volts fournie par
une batterie d'accumulateurs, source d'énergie dite
"secondaire". Cette batterie est rechargée par une
énergie "primaire": réseau de distribution, mais
aussi générateur photovoltaïque, aérogénérateur,
générateur thermoélectrique, groupe électrogène,
etc., qui peut présenter sans inconvénient une
indisponibilité bien supérieure aux 8 minutes
annuelles.

4.2.1.1 Accumulateurs au plomb
Ce type d'accumulateur est très connu, car c'est
celui qui est employé dans les automobiles.
L'électrolyte est une solution aqueuse d'acide
sulfurique.

De plus, l'extension des réseaux de
télécommunications dans des régions isolées que
n'atteint pas un réseau public fiable de distribution
d'électricité, nécessite l'emploi d'ateliers d'énergie
présentant un haut degré d'autonomie, car les
coupures de l'énergie primaire (réseau de
distribution, ensoleillement ou combustible)
peuvent être longues.
Nous examinerons successivement dans cette
section
− les accumulateurs, au plomb ou alcalins
(énergie secondaire).
− les diverses sources d'énergie primaire:
−
groupe électrogène,
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La faible résistance interne des accumulateurs au
plomb leur permet de débiter de forts courants
pendant un temps très court, comme pour le
démarrage des moteurs Diesel.

Ces accumulateurs sont moins délicats que les
accumulateurs au plomb, et plus faciles
d'entretien.
Ils peuvent rester déchargés sans inconvénient.
On trouve quatre réalisations typiques:

A intensité de décharge constante, leur tension est
très stable pendant la plus grande partie du cycle
de décharge (variation de 2,1 à 2 volts), ce qui
permet éventuellement l'utilisation directe de cette
tension sans régulateur.

− Accumulateurs Fe-Ni ou Cd-Ni à électrodes
positives tubulaires, qui conviennent pour les
conditions d'exploitation sévères et peuvent
supporter d'importantes surcharges.
Ils nécessitent une vérification assez fréquente
du niveau d'électrolyte.
L'électrode cadmium est employée lorsqu'on
veut avoir une bonne conservation de la charge
et un fonctionnement à basse température.
− Accumulateurs Cd-Ni à plaques pochettes,
convenables pour des régimes de secours à
faible courant de décharge.
− Accumulateurs Cd-Ni à plaques frittées de type
ouvert, employés avec de forts courants de
décharge, une énergie massique importante et
une bonne tenue aux températures basses (30°C). Ils acceptent des charges rapides sans
précautions spéciales.
− Accumulateurs Cd-Ni à plaques frittées de type
semi - étanches ou étanches.Par une réalisation
particulière, on arrive dans ce modèle à faire
diffuser vers l'électrode négative l'oxygène
produit en surcharge sur l'électrode positive. Il
n'y a pas de consommation d'électrolyte.
De tels accumulateurs sont associés à des
chargeurs pour constituer des ensembles
compacts capables de fournir des courants
continus élevés.

Leur débit diminue lorsque la température décroît.
Entretien
La durée de vie d'une batterie de ce type dépend
essentiellement de son entretien:
− maintien à un niveau de charge suffisant,
− addition d'eau distillée à intervalles réguliers,
− maintien en bon état de la batterie et de ses
connexions.
On utilise souvent des batteries à faible entretien,
dont les électrodes ont une faible teneur
d'antimoine.
La durée de vie moyenne d'une batterie au plomb
est de l'ordre de 5 à 6 ans.
Des améliorations portant sur l'épaisseur des
plaques ou leur forme (série de tubes pour
l'électrode positive) permet d'augmenter
considérablement leur durée de vie.
Caractéristiques type
Capacité utile par kg
d'électrode
Rendement en quantité
d'électricité
Rendement en énergie
Perte de charge
Débit normal d'utilisation

Le prix des accumulateurs alcalins est environ
trois fois plus élevé que celui des batteries au
plomb, mais leur entretien peut être moins
fréquent et leur durée de vie est plus longue.

10 Ah
#90%

Caractéristiques type

75 à 80 %
2 à 6% par mois
<1/10 de la
capacité

− Tension de décharge: chute rapide jusqu'à 1,3
V/1,2 V puis lente jusqu'à 1,1 V puis rapide
jusqu'à un second palier à 0,8 V.
− Rendement en quantité d'électricité 80 à 85%
− Rendement en énergie 60 à 65%
− Faible variation de la capacité avec le régime
de décharge: réduction de 10% pour une
intensité 15 fois plus forte.
− Résistance interne plus élevée que celle de
l'accumulateur au plomb.

Un accroissement d'intensité de décharge de 1 à 8
diminue de moitié la capacité.
4.2.1.2 Accumulateurs alcalins au cadmium nickel
L'électrolyte est une solution de potasse, la partie
active de l'électrode positive est de l'hydrate de
nickel, l'électrode négative du fer ou du cadmium.
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Lorsque la durée des coupures du réseau dépasse
l'autonomie des accumulateurs, on prévoit un
groupe électrogène de secours à démarrage
automatique.

4.2.1.3 Emploi des accumulateurs
Les accumulateurs sont toujours associés à une
source primaire d'énergie dans leur emploi sur les
liaisons hertziennes. En effet:

Pour accroître la fiabilité et faciliter la
maintenance, l'installation comporte le plus
souvent deux chargeurs et deux batteries
d'accumulateurs couplées à la charge par pont de
diodes. Chaque batterie peut fournir l'alimentation
totale avec l'autonomie désirée (de l'ordre de 5 à
10 heures).

− La source primaire ne peut fournir l'énergie
sans interruption: les accumulateurs assurent la
continuité de l'alimentation en cas de coupure
de la source primaire, avec une autonomie
proportionnelle à leur capacité.
− La puissance de la source primaire est parfois
insuffisante pour absorber les pointes de la
charge.
− Les accumulateurs procurent également un
certain lissage de la tension continue, issue
d'un redresseur par exemple.
− Ils peuvent aussi assurer l'alimentation pendant
les opérations de maintenance de la source
primaire, par exemple en cas d'arrêt pour
contrôle d'un groupe électrogène.

4.2.3 Groupes électrogènes
En l'absence totale de réseau public, l'énergie
primaire peut être fournie par des groupes
électrogènes comprenant un moteur diesel
accouplé à un alternateur.
Les systèmes les plus courants comprennent deux
groupes, un dispositif particulier commandant
l'alternance de marche, par exemple
hebdomadaire, avec démarrages et arrêts
automatiques. Certaines administrations utilisent
un système à alternance de marche comportant
trois ensembles identiques, ce qui diminue encore
la durée de marche de chaque groupe électrogène
et allonge à 4 ou 5 mois la durée de
fonctionnement de la station entre deux visites de
maintenance.

Un montage série parallèle permet d'adapter la
batterie à l'intensité et à la tension nécessaires.
Nous allons maintenant décrire les divers types
d'énergie primaire, capables de recharger les
accumulateurs.
4.2.2 Réseau public
Lorsqu'on dispose d'un réseau public
d'alimentation électrique, les accumulateurs sont
chargés par l'intermédiaire de chargeurs qui
redressent la tension alternative du réseau.

Cette solution n'est plus utilisée aujourd'hui que
pour les stations à très forte consommation (FH
transhorizon).

Atelier d'énergie

160

4.2.4 Générateurs photovoltaïques

Les cellules solaires, ou photovoltaïques,
transforment directement l'énergie solaire en
énergie électrique. Le rendement de conversion se
situe aux alentours de 10%

La cellule en silicium multicristallin est découpée
à dans un lingot parallélépipèdique. Elle est de
section carrée, de 10 cm de coté environ, et de
même épaisseur que précédemment.

Cellule solaire

Un photon d'énergie suffisante fait naître au sein
du semi - conducteur une paire électron - trou qui
est séparée par la barrière de potentiel. Les
charges ainsi créées sont recueillies par les
électrodes, ce qui provoque la circulation d'un
courant extérieur. L'électrode arrière recouvre
toute la surface, à la différence de l'électrode
avant, réalisée en forme de grille pour laisser
passer la lumière.

La cellule solaire est une diode semi - conductrice
conçue de telle sorte que la lumière puisse passer
au voisinage de la jonction PN.
En général, les cellules du commerce sont
réalisées en silicium monocristallin, multicristallin
ou amorphe.
La cellule en silicium monocristallin est découpée
dans un monocristal cylindrique. Elle est de forme
circulaire. Son diamètre est de l'ordre de 10 cm et
son épaisseur de 0,5 mm. Après nettoyage
chimique, une barrière de potentiel, jonction PN
ou NP, est créée par dopage sur une épaisseur de
quelques microns.

Un cm2 de cellule orientée perpendiculairement à
la direction de l'éclairement peut fournir à 25°C
un courant de 20 mA sous 0,5 Volt, pour
l'éclairement "normal" de 1kW/m2. Le rendement
est donc voisin de 10% .
La valeur de 1kW/m2 correspond
approximativement à la puissance du
rayonnement à midi par ciel clair.
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Les batteries utilisées sont en général des batteries
au plomb spéciales pour cette application,
présentant un très faible courant d'autodécharge.
Elles sont reliées aux panneaux solaires par un
dispositif électronique comportant une diode de
blocage et un régulateur.

Module solaire
Un module solaire regroupe plusieurs cellules,
interconnectées en série de façon redondante. La
face avant est en verre trempé, la face arrière en
verre trempé ou en film multicouche étanche. Il
se présente sous la forme d'un cadre en aluminium
ou en acier inoxydable dont les caractéristiques
mécaniques sont de l'ordre de:
− Poids
− Surface
− Epaisseur

D'une année à l'autre, la quantité d'énergie
annuelle totale reçue varie rarement de plus de
10% .
Cependant, c'est pour des durées plus courtes, de
l'ordre de quelques jours ou quelques semaines,
qu'il faut disposer de données statistiques sur
l'ensoleillement de la station pour déterminer
l'autonomie demandée à la batterie, donc sa
capacité et son coût. On fait appel pour cela à des
tables d'ensoleillement, établies pour différentes
régions du monde.

7kg
0,5 m2
4 cm

Les caractéristiques électriques à 25°C et pour un
éclairement normal de 1 kW/m2 sont les suivantes:
−
−
−
−

tension nominale
puissance crête
courant de court circuit
tension à vide

12 V
#36 W
2,3 A
$20 V

Pour des consommations importantes ou lorsqu'on
craint de longues périodes d'absence
d'ensoleillement, on peut associer une source à
combustible au générateur photovoltaïque. En cas
de production solaire insuffisante, la source à
combustible démarre automatiquement et recharge
la batterie.

Panneau solaire
Un panneau solaire regroupe plusieurs panneaux,
en série, en parallèle ou en série - parallèle, de
façon à obtenir les tensions ou courants désirés.

Comparée à des sources plus conventionnelles,
l'énergie photovoltaïque est coûteuse. La
puissance disponible des générateurs reste limitée
en pratique à quelques dizaines voire quelques
centaines de watts, selon les conditions locales
d'ensoleillement.

Le panneau solaire est monté sur un cadre
rectangulaire orientable. Il est maintenu au dessus
du sol par un pied, et par des bracons qui
permettent d'ajuster l'inclinaison et donnent de la
rigidité à l'ensemble.

Pour les faisceaux hertziens, les deux principaux
avantages du photovoltaïque sont le niveau de
maintenance très faible, et l'inexistence du besoin
de carburant.

L'énergie recueillie est très variable. Dans un lieu
déterminé, les variations sont:
− journalières,
− saisonnières,
− aléatoires (temps couvert).

Les générateurs photovoltaïques permettent de
réaliser des stations d'énergie autonomes, et
trouvent leur application lorsque
l'approvisionnement en combustible n'est pas
fiable, lorsque par exemple:

En raison des variations importantes de la
puissance solaire disponible, il faut disposer d'un
stockage d'énergie réalisé à l'aide d'une batterie
d'accumulateurs. Ce stockage permet
d'emmagasiner l'énergie pendant les périodes
d'ensoleillement, et de la restituer pendant
l'absence ou une insuffisance d'ensoleillement.

− la route d'accès à la station est inexistante,
− la route d'accès est susceptible d'être bloquée
par l'hiver, des inondations, des troubles
sociaux, des faits de guerre,
− le combustible est de qualité inconstante ou
médiocre.
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4.2.5 Générateurs thermoélectriques
Les générateurs thermoélectriques sont des
convertisseurs statiques, qui transforment l'énergie
thermique en énergie électrique par effet Seebeck.
Deux conducteurs a et b, de type différent, étant
assemblés en un point A porté à une température
plus élevée que les extrémités libres B et C, une
force électromotrice apparait entre les deux
conducteurs. La puissance développée est
proportionnelle à l'écart de température ∆T
entre A et les extrémités B et C. Elle est plus forte
pour les thermocouples à semi - conducteurs.
L'élément convertisseur dit "thermopile" se
compose d'un certain nombre de thermocouples à
semi - conducteurs connectés électriquement en
série et thermiquement en parallèle. Les matériaux
utilisés sont par exemple le tellurure de plomb ou
de bismuth, le germanium, le silicium, etc.

Thermocouple
Ces générateurs peuvent fonctionner à l'air libre,
le brûleur se trouvant dans une chambre de
combustion fermée, à l'abri de la pluie et du vent.
Le combustible peut être du gaz naturel, du
butane, du propane ou du kérosène.
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Génératrice, turbine et pompe montées sur le
même axe, tournent à environ 20.000 tours par
minute sur des paliers hydrodynamiques lubrifiés
par le fluide moteur. La pression dans l'enceinte
étanche ne dépasse pas 4 mm de mercure, ce qui
élimine tout risque d'explosion.

La maintenance est limitée au remplissage des
réservoirs de combustible une ou deux fois l'an.
Le fonctionnement est silencieux.
Leur durée de vie élevée, leur grande fiabilité et
leur facilité de mise en oeuvre donnent à ces
sources statiques une place intéressante pour
l'alimentation d'équipements de
télécommunication.
4.2.6 Turbogénérateur à vapeur en cycle fermé
Cette source d'énergie électrique utilise un fluide
en cycle fermé, et ne requiert qu'un apport de
chaleur extérieur à partir de toute source de
chaleur: gaz liquéfié ou naturel, et combustibles
liquides.

Le générateur triphasé, à 600 Hz ou 800 Hz, sans
bagues ni balais, est suivi d'un régulateur de
tension statique et d'un redresseur qui fournit la
tension continue d'utilisation, généralement 48 V.

Turbogénérateur à vapeur en cycle fermé
Une chaudière contient un certain volume de
liquide organique, du dichlorobenzène par
exemple.
Par échauffement, ce liquide se vaporise. La
vapeur se détend dans une turbine en lui donnant
un mouvement de rotation, puis elle passe dans un
condenseur où elle se liquéfie, et retourne à la
chaudière par l'intermédiaire d'une pompe.

De telles sources sont offertes actuellement,
couvrant des gammes de puissance de 400 watts à
2 kilowatts.
La consommation est de l'ordre de 15 tonnes de
propane par an pour une machine de 800 watts, ce
qui correspond à un rendement voisin de 5%
Les turbogénérateurs sont très fiables. Leur durée
de vie est de l'ordre de 50.000 heures. Une seule
visite par an parait nécessaire dans l'état actuel de
la technique. Ils sont bien adaptés à l'alimentation
de stations relais isolées, seuls ou en association
avec un générateur photovoltaïque.

Le cycle thermodynamique de la vapeur est un
cycle de Rankine. La génératrice est accouplée
directement à la turbine, sa tension de sortie est
proportionnelle à la vitesse de rotation, donc à la
quantité de vapeur, fonction elle même de la
quantité de chaleur.
La régulation de tension est assurée par une
électrovanne contrôlant l'arrivée du combustible
au brûleur.

4.2.7 Aérogénérateurs
Deux types d'aérogénérateurs ou "éoliennes" peuvent être utilisés
pour l'alimentation des FH:
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− à axe vertical,
− à axe horizontal, avec gouvernail positionnant
l'hélice dans la direction du vent.
L'hélice comporte généralement trois pales, et est
accouplée à un alternateur sans balais. L'ensemble
est monté sur un pylône, dont la fréquence propre
ne doit pas pouvoir être excitée par les vibrations
de l'éolienne.

− la vitesse du vent est souvent faible ou nulle,
− le givre est un obstacle important,
− elle nécessite un entretien.
Cette source d'énergie peut avantageusement être
employée en association avec une autre source,
photovoltaïque par exemple.

Si une telle source primaire d'énergie a l'avantage
d'être disponible gratuitement et issue d'une base
inépuisable, elle est marquée par des difficultés
concrètes:
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être tenté de l'associer à l'infrastructure du réseau
national, par souci d'économie. Il paraît plus sûr,
principalement dans les pays à forte densité de
réseaux, de séparer les deux liaisons en laissant à
chacune une infrastructure hyperfréquence propre
et donc parfaitement adaptée au problème.

4.3 Les pylônes et les tours
Les pylônes et surtout les tours constituent un
investissement considérable.
A la première installation d'une liaison, leur coût
dépasse souvent celui des équipements
radioélectriques car, pour étaler l'investissement
dans le temps, on n'installe que les canaux
suffisants pour absorber le trafic prévu dans les
quelques années à venir.

Il ne faut jamais perdre de vue le rôle le plus
important de l'antenne dans les liaisons
hertziennes: celui d'un filtre spatial, filtre de
direction.

Le coût de la liaison, et des pylônes en particulier,
est proportionnel à N+1, N étant le nombre de
bonds. Il en est de même de la fréquence des
pannes des équipements. Il est donc tentant
d'éloigner les stations les unes des autres, mais un
espacement trop important est lourd de
conséquences. En effet, si un ou plusieurs bonds
sont trop longs et donc affectés trop gravement
par les évanouissements de la propagation, il est
quasiment impossible de revenir en arrière.

L'étude d'un trajet doit également tenir compte des
possibilités existantes: châteaux d'eau, stations
radio existantes, observatoires ou installations
militaires qui facilitent l'implantation de stations
relais.
Une reconnaissance en détail des trajets possibles
doit faciliter le choix, mais souvent encore faut - il
y ajouter des mesures de propagation entre sites
choisis pour confirmer que la liaison donnera des
performances convenables.

Cette tentation est particulièrement perverse
lorsque la première installation se fait dans une
gamme de fréquence relativement basse, en UHF
par exemple: Ces fréquences permettent de
réaliser des portées élevées, mais l'infrastructure
ainsi réalisée risque de ne plus être correcte en cas
d'extension à une gamme SHF avec équipements
de plus grande capacité.

Pour des liaisons de téléphonie, il est bien évident
que le trajet devra partir, aboutir et passer aussi
près que possible des centres PTT.
Pour la télévision, le problème reste le même avec
les stations de production des programmes et les
stations émettrices qui les diffusent.
Si ces restrictions contribuent à alourdir le
problème technique, l'existence de bâtiments et la
présence de techniciens dans ces points de
passage réduisent l'investissement et simplifient la
maintenance ultérieure.

Choix des sites et des trajets
Les sites choisis pour l'implantation d'une liaison
ne doivent pas poser de problèmes d'installation
trop importants, qu'il s'agisse des routes d'accès,
d'une ligne d'énergie vulnérable à créer, ou du
simple problème d'accès à la station en hiver pour
la maintenance ou l'approvisionnement en
combustible dans le cas d'emploi de sources
d'énergie autonomes.

Le problème technique important qui apparait
lorsque le tracé de la liaison a été décidé, est celui
de la hauteur à laquelle les antennes doivent être
installées.
− Dans les régions très plates, dans les zones
urbaines à forte densité de construction, les
antennes doivent être placées à des hauteurs
élevées, 80 m ou plus selon les cas afin
d'obtenir un dégagement correct du premier
ellipsoïde de Fresnel (§ 2.4.2).
Par exemple, sur un bond de 65 km en terrain
plat, sans aucun obstacle, une hauteur
d'antenne de 90 m est nécessaire.
− Dans le cas des stations relais situées en zone
montagneuse, la hauteur nécessaire est souvent
très faible et l'on peut songer à installer les
antennes sur le toit des bâtiments.

La liaison doit s'intégrer dans le plan général
d'équipement du réseau régional et du réseau
national. Il peut donc être préférable d'adopter
comme station relais un futur point nodal du
réseau national, même au prix de la mise en place
en ce point d'un relais actif plutôt que de créer une
station supplémentaire de type passif, par
exemple.
Le choix de l'infrastructure hyperfréquence,
antenne en particulier, doit tenir compte des
réseaux existants et des extensions futures. Si une
liaison régionale emprunte sur une partie de son
trajet une artère nationale importante, on pourrait
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− Dans les grandes villes, le problème essentiel
est celui des grandes constructions futures qui
risquent d'occulter les trajets ultérieurement. Il
importe de prendre connaissance des plans
d'urbanisme, soit pour profiter des futurs points
hauts (terrasse des grands immeubles et locaux
attenants), soit pour décider de la construction
de tours spécialement affectées aux
radiocommunications. De telles tours existent
dans de nombreuses villes. Citons par exemple
la tour en béton d'Ostankino qui domine
Moscou: avec ses 535 m, elle est la plus haute
du monde.

Dans ce cas, on suppose que le dépointage ne se
produit qu'à l'une des extrémités du bond.
Malheureusement, les tours en béton coûtent cher,
environ trois fois le prix d'un pylône autoporteur
de même hauteur, monté.
4.3.2 Pylônes métalliques autostables
Les pylônes autostables sont des structures
métalliques rigides fixées au sol par des
fondations en béton.

4.3.1 Les tours en béton
Les tours en béton sont le plus souvent de forme
cylindrique, ce qui permet de les construire selon
le procédé des coffrages glissants. Elle présentent
les avantages suivants:
− Elles ne nécessitent pas un entretien aussi
important que les pylônes métalliques soumis à
la corrosion atmosphérique.
− L'intérieur des tours peut abriter les
équipements radioélectriques, alors que les
pylônes nécessitent la réalisation d'abris.
− Elles procurent un accès facile aux antennes,
qui sont des points critiques des liaisons. En
effet, les antennes sont "en série" (§ 3.1.4)
avec la liaison, du point de vue de la
disponibilité.
− Leurs plate-formes peuvent supporter un plus
grand nombre d'antennes à une hauteur
donnée.
− Elles peuvent aussi, le cas échéant, abriter les
antennes par un aménagement particulier:
toiture, local fermé par des fenêtres présentant
de faibles pertes aux ondes SHF, etc.

Ils peuvent supporter plusieurs antennes de grande
surface, fonctionnant à des fréquences élevées, 4
GHz et au dessus.
On peut être également amené à les utiliser
lorsque la surface au sol ne permet pas l'étalement
des fixations de haubans. C'est le cas lorsque le
terrain est accidenté, en zone urbaine, ou exigu, et
lorsque son coût d'expropriation est trop élevé.
Leur section est carrée, ou quelquefois
triangulaire. De forme pyramidale à la partie
inférieure, le pylône autostable peut, suivant la
hauteur, se poursuivre par une charpente de
section constante ou progressivement
décroissante.

Une des qualités des tours est leur résistance à la
torsion.
La rigidité demandée pour une vitesse de vent
donnée dépend:
− du pourcentage de temps pendant lequel cette
vitesse est dépassée,
− de la directivité des antennes,
− de l'affaiblissement de propagation tolérable
pendant ces pointes de vent.

La largeur à la base, de l'ordre de 5m pour une
hauteur de 50m, est fonction croissante de la
hauteur.
Le plus souvent, l'ensemble est entièrement
démontable et assemblé par boulonnerie à haute
résistance, conforme aux normes internationales.

Certaines administrations calculent la rigidité des
tours à partir de l'hypothèse que, par pointe de
vent, l'affaiblissement supplémentaire introduit
par le dépointage soit le 1 / 10 de l'affaiblissement
supplémentaire de propagation ayant le même
coefficient de probabilité.

Les pylônes les plus hauts sont généralement en
acier.
On peut aussi utiliser un alliage d'aluminium, mais
le prix de tels pylônes est beaucoup plus élevé. On
ne les adopte que dans le cas de hauteurs
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Les pièces d'adaptation entre pylône et antennes
doivent permettre d'orienter les antennes:
− en azimut, dans une direction quelconque par
rapport à l'orientation du pylône,
− en site, dans une plage de l'ordre de ± 5° par
rapport à l'horizontale, ou plus dans les régions
montagneuses.
Les membrures du pylône sont réalisées en fer
cornière laminé à chaud, ou en sections de tube, et
convenablement protégées par galvanisation à
chaud.

relativement faibles, < 30 m.
Le poids d'un pylône en acier, supportant quatre
antennes de 3 m de diamètre et résistant à un vent
de 200 km/h est de l'ordre de:
− 3 tonnes pour une hauteur de 20m,
− 30 tonnes pour une hauteur de 70m,
− 60 tonnes pour une hauteur de 100m.
Les pylônes sont presque toujours munis d'une
échelle intérieure avec crinoline. Des paliers de
repos d'escalade avec garde - corps sont prévus à
intervalles réguliers, tous les 20 m par exemple, et
leur sommet se termine par une plate-forme, au
niveau du dispositif de fixation orientable des
antennes.

La peinture de balisage de jour est appliquée
généralement après montage du pylône sur le site.
Le prix des pylônes est fonction croissante de leur
poids, et il varie avec la charge, les conditions de
vent, de température et éventuellement de givre,
imposées. Aux très grands froids, un acier spécial
doit être adopté.

Un chemin de guide vertical, constitué par des
traverses horizontales placées tous les mètres sur
le coté de l'échelle, permet la fixation des guides
d'onde ou des câbles coaxiaux. Il est parfois
nécessaire de prévoir un capotage du chemin de
guide, protégeant les guides des chutes d'objets ou
de glace.

Les pylônes sont généralement prévus pour
supporter:
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− un vent de "fonctionnement", de l'ordre de 160
km/h, leur flexion ne dépassant pas un angle
correspondant à une diminution de 3 dB du
gain des antennes (environ ± 30 minutes d'arc),
en l'absence de givre. La poussée horizontale
au sommet ne doit pas conduire à une torsion
supérieure à ce même angle dans les mêmes
conditions.
− un vent de "survie", de vitesse plus élevée et
dépendante des conditions climatiques locales,
par exemple 200 km/h, sans déformation
permanente.

être adoptés à hauteur des antennes : déport de
fixation des haubans sur le pylône par bras
horizontaux.

Des conditions particulières précisent les
performances à satisfaire selon les conditions
d'installation:
− ouragans, dans les régions tropicales,
− givre dans les régions montagneuses ou
nordiques.
Des valeurs de 50 mm d'épaisseur de givre sont
couramment admises sous des vents de 120 km/h.
L'ancrage des pylônes au sol est fonction de la
nature du terrain. Bien que classique, ce problème
nécessite parfois des solutions originales: en sol
sablonneux, au Sahara par exemple, le pylône doit
être posé sur un radier et non fixé par massif de
béton car, sous l'effet des vibrations dues au vent,
le pylône risquerait de se trouver rapidement
déterré!

Les caractéristiques exigées en ce qui concerne la
résistance au vent sont les mêmes que pour les
pylônes autostables.
L'installation des haubans nécessite l'acquisition
d'un terrain de plus grande étendue que pour un
pylône autostable, ce qui augmente le coût et peut
entraîner des retards (procédures d'expropriation).

4.3.3 Pylônes haubannés

Les pylônes haubannés sont deux à trois fois plus
légers qu'un pylône autostable équivalent.

Les pylônes haubannés sont plus légers. Ils sont
en général de section triangulaire constante tout
au long de la structure. Les dimensions de la
section dépendent de la hauteur, du nombre et du
type des antennes à supporter. Les membrures et
treillis sont en cornière à 90° ou 60°, ou en tube
galvanisé, plus résistant à la charge et offrant
moins de prise au vent.

Leur prix est de l'ordre de 50% inférieur, en
l'absence de contrainte sur l'approvisionnement
des matériaux (cornières à 60°, haubans, etc.). Ce
n'est pas toujours vrai en cas de fabrication locale.
Remarques :
− La seule comparaison de prix de fourniture
entre pylônes autostables et pylônes haubannés
ne suffit pas. L'érection d'un pylône métallique
nécessite l'emploi d'une main d'oeuvre
particulière et le montant des travaux
d'installation représente une charge supérieure
à celle de l'achat d'un pylône haubanné.
− Les pylônes métalliques, sauf le cas très rare
des pylônes en alliage léger, nécessitent un
entretien non négligeable. La corrosion est plus
rapide dans les zones industrielles et près de la
mer, dans un rapport voisin de dix. La
galvanisation à chaud, à 600 grammes de dépôt

Les haubans sont en câble d'acier galvanisé. Leur
protection est assurée par enduction de goudron,
ce qui évite l'introduction d'humidité entre les
brins et permet une meilleure tenue au gel. Ils sont
fixés au pylône tous les 15 à 30 m.
L'ancrage des haubans peut être assuré par massif
en béton enterré ou par remblai fixant la semelle
du dispositif d'ancrage.
Les hauteurs peuvent atteindre 300 m pour les
pylônes de radiodiffusion. Pour les hauteurs
importantes, des dispositifs antitorsion doivent
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− Les pylônes comportent toujours une
protection contre la foudre, avec paratonnerre
"Franklin" en acier inoxydable, ou
paratonnerre ionisant. Le paratonnerre doit être
placé plus haut que les antennes. La descente
du paratonnerre au réseau de terre est assurée
par un ruban de cuivre étamé de 30 x 2 mm,
fixé par colliers sur la membrure.

par mètre carré (300 grammes pour les
boulons), est une protection efficace et réduit
considérablement l'effet de la corrosion.
Le pylône peut en plus recevoir 4 à 5 couches
de peinture, y compris la couche de balisage.
La reprise de peinture du pylône doit intervenir
environ tous les cinq ans.
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4.4 Les abris

− ou passif, comme décrit aux § 4.4.3 et 4.4.4 qui
suivent.

Il est très rare de pouvoir adopter une solution
unique pour les abris des stations d'une même
liaison hertzienne. En effet, les cas de figure sont
nombreux. Ils tiennent:

Aération, poussières et humidité
Lorsque le local est placé dans des conditions
d'environnement sablonneux, pays chauds et secs
avec vents, ou dans des zones très humides, on
peut être amené à maintenir à l'intérieur du local
une légère surpression par rapport à l'extérieur.
L'air aspiré est préalablement filtré et asséché.

− au type de la station, relais ou terminale,
surveillée ou non,
− à la présence locale d'équipements de
multiplexage téléphonique ou d'une régie de
télévision,
− aux conditions géographiques ou climatiques
particulières,
− à l'existence de bâtiments déjà installés sur le
site (studio, émetteur, centre PTT, station
terrienne, station de pompage d'un gazoduc,
etc.),
− aux problèmes d'architecture locale.

Il est nécessaire que les ouvertures: portes,
fenêtres et passages de câbles, soient peu
nombreuses et particulièrement étanches.
Vibrations
Les vibrations proviennent essentiellement de
l'atelier d'énergie, lorsque ce dernier est constitué
de machines tournantes.

4.4.1 Caractéristiques générales des abris

L'isolation mécanique du local radio doit être
assurée avec soin. En général, les groupes
tournants sont installés sur de gros blocs en béton,
coulés à même le sol sans rattachement aux parois
de l'abri d'énergie.

Il importe de donner aux équipements
l'environnement le mieux adapté à leur bon
fonctionnement. Les soins doivent être portés sur:
−
−
−
−

la température ambiante du local,
une certaine aération,
l'absence de poussières ou d'humidité,
l'absence de vibrations mécaniques.

Surface et volume des locaux
L'implantation des équipements dans un local doit
toujours tenir compte des extensions possibles.

Température

La plupart des stations hertziennes sont laissées
sans surveillance par un personnel local, mais
dans le projet d'abri il reste toujours nécessaire de
penser à la maintenance de routine qui amènera
dans le local deux techniciens et un lot minimum
d'appareils de mesure.

Les équipements hertziens à usage civil sont
étudiés pour fonctionner correctement pour des
températures ambiantes allant de -10°C à +55°C,
les performances du cahier des charges étant
garanties dans une plage un peu plus réduite.

L'accès à tous les circuits doit être possible sans
acrobatie.

Il est certain que la durée de service sans
défaillance du matériel hertzien est
considérablement augmentée si la température
ambiante est maintenue dans une plage étroite, de
+10°C à +30°C par exemple. Les circuits sont
alors soumis à des contraintes thermiques
allégées.

Salle d'énergie
C'est le type de source d'énergie primaire qui
conditionne la salle d'énergie.
− Si la station hertzienne est alimentée par le
réseau national à moyenne tension, le
transformateur abaisseur, l'interrupteur et les
fusibles principaux seront placés dans une
cabine séparée pouvant être placée à mihauteur du mât support de la ligne d'énergie.
Le câble de connexion à l'abri des équipements
sera utilement enterré, solution qui atténuera

Si l'étude des conditions locales laisse prévoir des
variations de température plus importantes, il est
impératif de mettre en oeuvre un dispositif de
climatisation:
− actif, le marché proposant des systèmes
silencieux et efficaces d'une grande sécurité
d'emploi
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Ils sont équipés d'une porte d'accès et de hublots
de fermeture.

les surtensions éventuelles dues à des coups de
foudre.
− Si la station est alimentée à partir de groupes
autonomes, l'abri devra être muni de tuyaux
d'évacuation des gaz et de fenêtres d'aération.
Ces ouvertures peuvent utilement être
obstruées pendant les périodes d'arrêt des
groupes pour éviter l'entrée de la pluie ou de la
neige.

Pour une station relais comportant les
équipements d'un canal bilatéral, du canal de
secours et des auxiliaires, les dimensions sont de
l'ordre de:
- Largeur
- Longueur
- Hauteur

Les batteries seront placées dans un local ventilé,
loin des équipements hertziens.

2,10 m
2,30 m
2,50 m

Le poids à vide est voisin de 750 kg, et de 1.300
kg entièrement équipé. L'abri peut être facilement
déplacé sur place au moyen d'une grue mobile.

4.4.2 Abris transportables
La plupart des abris sont préfabriqués. Ce choix
vient de causes multiples:

Les abris transportables sont amarrés sur un
soubassement de béton. Ils résistent assez
facilement à des vents de 160 km/h et à des poids
de neige de 350 kg/m2.

− il ne s'agit que d'abriter du matériel,
généralement laissé sans surveillance,
− le montage sur le site est beaucoup plus rapide
que la construction d'un abri en "dur", surtout
en zone inhospitalière,
− le transport est possible par hélicoptère, sur des
sites d'accès difficile,
− les chemins de câbles sont fabriqués avec
l'abri,
− le prix de revient est inférieur à celui d'une
construction en "dur",
− éventuellement, l'abri peut être récupéré,
− l'abri peut être muni du matériel hertzien et
câblé en usine par un personnel très qualifié,
avant livraison.

4.4.3 Cuves enterrées
Un cas particulier des abris préfabriqués est la
cuve enterrée, généralement cylindrique et à axe
vertical. Le sol qui entoure la cuve joue le rôle de
volant thermique. La cuve enterrée n'est pas
soumise aux variations de la température
extérieure. Une climatisation naturelle existe, un
peu comme dans une cave.

Les abris transportables, en Anglais "shelters",
sont constitués par l'assemblage de panneaux
isolants (fibre de verre comprimée entre des
plaques de métal, ou matériau plastique), ou de
panneaux métalliques équipés de façon à dissiper
par convection naturelle la chaleur produite par
les équipements.
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Un abri constitué par une cuve enterrée présente
de plus les avantages suivants:
−
−
−
−

prix de revient faible,
maintenance nulle,
sécurité à l'effraction,
résistance aux intempéries.

Un préjugé psychologique subsiste cependant
pour les exploitants, un séjour prolongé sous terre
au delà de quelques heures pouvant donner lieu à
un sentiment de claustrophobie.

4.4.4 Abri à climatisation passive

Un premier circuit, dit de jour, comprend un
échangeur muni d'ailettes et un réservoir, tous
deux situés à l'intérieur de l'abri. La température
prise par l'échangeur devenant supérieure à celle
du réservoir, il s'établit au sein du liquide un
gradient de densité capable de le faire circuler.
Les calories sont alors transférées de l'habitacle
vers le réservoir.

L'abri est équipé de deux échangeurs air - liquide,
l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, sur le toit.

Variation journalière de température

Abri à climatisation passive
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Un second circuit, dit de nuit, comprend
l'échangeur externe, et le même réservoir. Il ne
fonctionne que lorsque la température ambiante
est inférieure à celle du réservoir. L'air extérieur
circulant autour des ailettes de l'échangeur,
refroidit progressivement le liquide du réservoir
qui, ainsi régénéré, pourra le jour suivant
emmagasiner à nouveau des calories.

On arrive ainsi à lisser la courbe de variation de la
température à l'intérieur de l'habitacle. Ce procédé
est bien approprié aux équipements modernes à
faible consommation, qui permettent l'emploi d'un
réservoir et d'échangeurs de dimensions
raisonnables.
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Cinquième chapitre

APPLICATION
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Ce chapitre est divisé en deux sections.
− Dans la première section, nous examinerons les méthodes empiriques de prévision employées pour
prendre en compte les effets de la propagation, dont les principes ont été exposés à la section 1.4, sur les
performances électriques d'une liaison. L'exposé sera illustré par des applications numériques à un FH à
140 Mbit/s dans la bande des 6 GHz.
Cette section comprend beaucoup de calculs, sa lecture est ingrate et doit être faite lentement, et si
possible plume à la main.
− La seconde section est consacrée à la description d'un exemple de liaison, réalisée aux îles Marquises
avec un FH à 8 Mbit/s dans la bande des 2 GHz.
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prudent pour les deux parties de les préciser avant
signature d'un cahier des charges.

5.1 Méthode de calcul
La qualité et la disponibilité prévisionnelles d'une
liaison dépendent de deux sortes de facteurs:

Après un rappel des principaux "objectifs" de
qualité et de disponibilité, nous décrirons
successivement les modèles les plus couramment
employés actuellement pour simuler les effets des
trajets multiples et de la pluie:

− des performances des équipements, comme la
puissance d'émission, la signature, etc.,
mesurables en usine de manière fiable et
relativement stables en fonction du temps,
− des effets de la propagation: évanouissements
et diminution du découplage de polarisation
dus aux trajets multiples et à la pluie.

− profondeur et sélectivité des évanouissements
de propagation,
− réduction du découplage de polarisation.

Ces derniers facteurs ne peuvent être pris en
compte que par leurs statistiques. De surcroît, ces
statistiques sont peu fiables car obtenues à partir
d'expériences en nombre insuffisant, et très
dépendantes des conditions climatiques locales.

Les principales notations utilisées dans l'ensemble
de cette section 4.1 sont:
l
f
m

Plus encore, ces statistiques dépendent de l'année
au cours de laquelle les mesures ont été
effectuées, particulièrement celles qui sont
relatives aux effets de la pluie, comme le traduit
l'aphorisme populaire "il n'y a plus de saisons".

t

longueur du bond en kilomètres
fréquence en GigaHertz
atténuation due à l'évanouissement de
propagation, exprimée en rapport de
puissances (m est un facteur multiplicatif
de l'atténuation en espace libre),
taux d'erreur

Dans la mesure du possible, une même lettre est
utilisée,

A l'inverse, c'est avec grande précision que les
organismes internationaux de normalisation
définissent des objectifs de qualité et de
disponibilité, qui deviennent en pratique de
véritables spécifications beaucoup plus que des
objectifs, car ils constituent la meilleure méthode
de qualification d'une liaison, objet d'un marché
entre une administration cliente et un fournisseur.

− en minuscule pour désigner un terme (tension,
puissance, etc.),
− en majuscule pour désigner ce même terme en
décibels.
Pour illustrer la description des modèles, nous
ferons une application numérique à une liaison
constituée par un bond de FH à 140 Mbit/s en
MAQ64, installé en France, dont les principales
caractéristiques sont données par le tableau
suivant.

Ceci est particulièrement vrai des contrats "clé en
main" établis avec les pays en voie de
développement, auquel cas le fournisseur doit
faire son affaire des effets de la propagation.
Pour tenter de résoudre cette contradiction entre la
précision des performances et le flou de leur
bases, une sorte de consensus non écrit et évolutif
s'établit sur des modèles empiriques dont la
description est l'objet de ce paragraphe. Nous
avons déjà décrit à la section 1.4 le plus célèbre de
ces modèles, dit "formule du CCIR", relatif à la
statistique de la profondeur des évanouissements
de la propagation.

Avertissement
Les valeurs des paramètres du calcul de liaison
sont données dans ce tableau avec une précision
de 0,1 dB. Il ne faut pas en déduire que la
précision des résultats est du même ordre: compte
tenu de ce qui vient d'être dit au sujet des modèles
de propagation et de [R 338 du CCIR], on ne peut
guère compter que sur une précision de l'ordre de
± 5 dB.

Ces modèles apparaissent d'abord dans la
littérature technique. Ils se confortent lorsque,
après discussion au sein de groupes spécialisés du
CCIR puis au cours de réunions officielles, ils
apparaissent dans un Rapport du CCIR publié
dans les volumes du même nom, ou même dans
un rapport intérimaire. Ils sont parfois spécifiés
dans les appels d'offre, et de toute façon, il est
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Fréquence
Plan de fréquences à huit canaux en polarisation alternée
Longueur d'onde λ
Longueur du bond l
Gain d'une des deux antennes G (diamètre 3,15 m, rendement 0,6)
Pertes de branchement, émission + réception L1
Affaiblissement des feeders émission + réception, 20m + 20m, L2 (équipements en
haut d'une tour en béton)
Facteur de bruit F=10 log f
Puissance d'émission moyenne, avec amplificateur FET Asga Pm (point de
compression à 1 dB: 5 watts)
Puissance d'émission crête Pe=Pm+3,7 (§ 2.5.3.4)

6 GHz
5 cm
50 km
43,7 dB
3 dB
2 dB
3 dB
29,3 dBm
33 dBm

Compte tenu des valeurs précédentes, on obtient:
Affaiblissement entre aériens isotropes 20 log(4 pi l / λ)
Affaiblissement entre antennes 20 log(4 pi l / λ) – 2G
Puissance de bruit dans la bande de Nyquist b =23,33 MHz 10 log(f k t0 b)+30
(k=constante de Boltzmann 1,38 10-23, t0=température de référence 290-K)
Puissance crête de réception Pr = Pe - afft. E/R
Pr - 10 log(f k t0 b) (Rapport de la puissance crête de réception au bruit dans la
bande de Nyquist)
Cas d'un taux d'erreur de 10-6 en MAQ64 à 140 Mbit/s:
Rapport puissance crête à bruit théorique dans 140 MHz (§ 2.5.3.4)
Même rapport dans la bande de Nyquist b

142 dB
59,6 dB
-97,3 dBm
-26,6 dBm
70,7 dB

22,4 dB
30,2 dB

Dégradation de la courbe de taux d'erreur (§ 2.5.3.4)
Gain du code correcteur d'erreurs

4,5 dB
2,4 dB

Rapport puissance crête à bruit dans b
Marge 70,7 - 32,3

32,3 dB
38,4 dB

Cas d'un taux d'erreur de 10-3 en MAQ64 à 140 Mbit/s:
Rapport puissance crête à bruit théorique dans 140 MHz
Même rapport dans la bande de Nyquist b
Dégradation de la courbe de taux d'erreur
Gain du code correcteur d'erreurs
Rapport puissance crête à bruit dans b
Marge 70,7 - 29,7

18,4 dB
26,2 dB
3,5 dB
0 dB
29,7 dB
41 dB

Affaiblissement combiné des filtres d'émission et de réception (IRF)
(pour le canal voisin en polarisation croisée, distant de 29,65 MHz)
Rapport avant/arrière de rayonnement des antennes

24 dB
60 dB

5.1.1Objectifs de qualité et de disponibilité
La fixation par le CCIR des objectifs de qualité et de disponibilité pour la transmission de signaux de
téléphonie MRF, de signaux de télévision analogiques, et de signaux numériques s'est étagée sur un grand
nombre d'années. Pour cette raison, la présentation de ces objectifs a un caractère disparate. On peut
cependant remarquer qu'ils ont en commun ce qui suit:
− Ils sont établis pour une liaison de référence de 2.500 km.
− Ils consistent à fixer la fraction du temps pendant laquelle un seuil de dégradation ne doit pas être
dépassé.
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− Pour une liaison dite "réelle" de longueur inférieure à 2.500 km, on réduit proportionnellement à la
longueur:
− les valeurs de bruit et de taux d'erreur à ne pas dépasser pendant une fraction importante du temps (# 20%
),
− les fractions du temps, lorsqu'elles sont faibles (# 1% ), correspondant aux autres seuils.
− Pour une liaison de longueur inférieure à 280 km, les objectifs sont en général les mêmes que pour 280
km
Le tableau suivant donne une présentation synthétique de ces objectifs.

disponibilité
qualité téléphonie
analogique
qualité image
télévision
analogique
qualité son
télévision
analogique 10 (15)
kHz
qualité signaux
numériques

seuil

fraction du temps

temps d' intégration Notes et doc. CCIR

1.000.000 pw
ou t = 10-3
7.500 pwp
47.500 pwp
1.000.000 pw
57 dB
45 dB

0,3 % de l'année
20 % du mois
0,1 % du mois
0,01 % du mois
20% du mois
0,4% du mois

5 ms
1 seconde
1 minute
1 minute
5 ms
1 seconde
1 seconde

(1) (2)
Rec 557
(3)
Rec 392, 393,395

48 (51) dB
44 (47) dB
36 (39) dB

20% du mois
1% du mois
0,1% du mois

1 seconde
1 seconde
1 seconde

(4)
R 375

t = 5 10-9
t = 10-6
t = 10-3
sec. erron.

50% du mois
0,4% du mois
0,054 % du mois
0,32 % du mois

15 minutes
1 minute
1 seconde

(5) (6)
Rec 556, 594, 634
R930

(4)
Rec 567 555

Notes
−
−
−
−
−
−
−

−

Le "mois" cité dans le tableau est le mois le plus défavorable de l'année. Le rapport 723 du CCIR donne quelques indications permettant de passer
d'une statistique annuelle à une statistique mensuelle.
Un défaut de durée supérieure à 10 secondes est classé dans la disponibilité (§ 3.1.4). Un défaut de durée inférieure à 10 secondes est classé dans
la qualité.
(1) Une liaison est indisponible si, dans un sens de transmission au moins, le seuil indiqué dans le tableau est dépassé, ou si l'équivalent a baissé
de plus de 10 dB (téléphonie analogique), ou s'il y a perte de verrouillage ou du rythme (signaux numériques).
(2) Pour les FH analogiques, le CCIR a omis les dégradations de disponibilité ou de qualité dues aux augmentations de l'équivalent, qui
augmentent le niveau de l'écho et, à la limite, peuvent faire naître des oscillations dans les circuits compris entre les deux transformateurs 2 fils /
quatre fils. La sélectivité des évanouissements crée cependant beaucoup plus d'augmentations que de diminutions de l'équivalent.
(3) Pour les FH transhorizon, voir Rec 396, 397 et 593 du CCIR
(4) Il s'agit du rapport signal à bruit pondéré, compte tenu de l'effet des réseaux de préaccentuation appropriés.
(5) Le taux d'erreur "talon" de 5 10-9 correspond à une valeur très faible pour un bond, de l'ordre de 10-10, soit environ une erreur par minute à 140
Mbit/s.
En vue des transmissions de données, le CCIR impose qu'un nombre minimal (99,68%) d'intervalles de une seconde d'un circuit à 64 kbit/s soient
sans erreur. On a tout lieu de penser que ces conditions sur les secondes sont automatiquement tenues si celles concernant le taux d'erreur du FH,
mesurées à son débit propre, sont elles-mêmes tenues.
(6) Pour les signaux numériques, les objectifs cités précèdemment sont appropriés aux liaisons faisant partie d'un circuit à qualité élevée dans un
RNIS. On distingue également les liaisons faisant partie de circuits à qualités moyenne [R 1052 du CCIR] et locale [R 1053 du CCIR].

5.1.2 Profondeur des évanouissements dus aux
trajets multiples

dans laquelle
− p est la probabilité de dépassement d'un
affaiblissement m fois supérieur à
l'affaiblissement en espace libre,
− k est un coefficient dépendant du climat,
− q est un coefficient dépendant du terrain,
− f est la fréquence, en GHz,
− l est la longueur du bond, en km,
− b et c sont des exposants.

La statistique de la profondeur des
évanouissements dus aux trajets multiples est
modélisée par la "formule du CCIR" [R 338]:

p=

1
k q f b l c (1)
m
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Les évanouissements plats prennent donc
respectivement 14% et 55% des temps de coupure
tolérés.

Pour l'"Europe du Nord - Ouest" (la France), kq =
1,4 10-8, b = 1 et c = 3,5.
Le rapport 338 du CCIR donne les valeurs de k, q,
b et c adoptées par d'autres administrations.

Si les équipements étaient installés en bas de
pylônes de 100 m de hauteur, ces valeurs
décupleraient. Il faudrait alors augmenter la
puissance d'émission en employant un tube à onde
progressive, ou faire appel à une technique de
diversité.

La formule est réputée valable:
− pour des trajets dépourvus de fortes réflexions
sur le sol,
− pour le mois le plus défavorable d'une année,
− pour les affaiblissements 10 log m supérieurs à
15 dB.

Note : Ce calcul est repris plus loin, en tenant
compte des interférences.

Pour des évanouissements peu sélectifs ou de
sélectivité faible dans la bande du signal, la valeur
de m pour laquelle un des seuils de qualité du FH
est atteint, par augmentation du bruit thermique,
est appelé "marge" ou "marge brute". Cette marge
dépend essentiellement du bilan de puissance de
la liaison (puissance d'émission, facteur de bruit,
diamètre des antennes et longueur du bond).

Cas particulier du taux d'erreur de 10-6
Implicitement, le résultat du raisonnement précédent est un taux
d'erreur instantané, ou évalué dans un intervalle de temps pour lequel
la profondeur d'évanouissement est stationnaire. Cela est à peu près
justifié pour l'objectif de 10-3 pour lequel le temps d'intégration
(temps de comptage des erreurs) est de une seconde, mais ne l'est pas
du tout pour l'objectif de 10-6 pour lequel le temps d'intégration est de
une minute.

Pour les faisceaux hertziens analogiques qui sont
peu sensibles à la sélectivité des évanouissements,
on admet que ce modèle est suffisant, bien que
pour les capacités très élevées en voies
téléphoniques, un évanouissement centré sur la
porteuse puisse faire remonter exagérément
l'équivalent des voies hautes du multiplex et
rendre le FH indisponible.
Note : Dans la suite du texte, pour abréger, nous
appellerons "temps de coupure" la fraction du
temps pendant laquelle un seuil de qualité est
dépassé. Le temps de coupure est égal à la valeur
de p obtenue en portant m dans la formule 1, et
s'exprime le plus souvent en pour-cents.

Effet du temps d'intégration du taux d'erreur
Dans le cas extrême d'un évanouissement profond amenant le FH à la
coupure totale (taux d'erreur = 0,5) pendant une seconde, le calcul
précédent indique que le taux d'erreur de 10-6 n'est dépassé que
pendant un peu plus de une seconde, alors qu'au moins un intervalle
de comptage de une minute est concerné.

Application numérique:
Pour les caractéristiques du bond données plus
haut, nous avons déjà calculé les marges 10 log m
pour les taux d'erreur de 10-6 et de 10-3 : 38,4 dB et
41 dB respectivement.
En portant ces valeurs de m dans l'équation 1, on
obtient les probabilités p de dépassement des
seuils de qualité, après conversion en pour-cents:
0,0011 % et 0,00059 %, toutes durées
d'évanouissement confondues, donc coupures de
qualité ou de disponibilité.

Le Rapport 930 du CCIR cite des résultats de mesure montrant que le
pourcentage de temps pendant lequel le taux d'erreur dépasse 10-6 est
de quatre à sept fois supérieur s'il est évalué avec un temps
d'intégration de une minute que s'il est évalué avec un temps
d'intégration de une seconde.
En toute rigueur, il faudrait donc multiplier par ce facteur 4 ou 7 les
fractions du temps calculées dans cette section.

Durée des évanouissements
La statistique de la durée des évanouissements de
profondeur supérieure à une valeur donnée, qui
permet de classer les fractions du temps calculées
ci - dessus dans la qualité ou dans la disponibilité,
est basée sur un très faible nombre d'expériences.

Les temps de coupure pour l'ensemble des 50
bonds de la liaison fictive de 2.500 km sont 50
fois plus élevés, soit 0,055 % et 0,03% .

On admet généralement [R 338 du CCIR] que
cette statistique est log - normale, mais pour
obtenir un résultat quantitatif, il faut en connaître
la valeur moyenne et l'écart type.

Ces valeurs sont à comparer aux pourcentages de
temps (qualité) correspondant aux taux d'erreur de
10-6 et 10-3 donnés au § 5.1.1, soit 0,4% et 0,054%
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− Pour le second type on peut admettre que
l'interférence n'est pas atténuée en cas
d'évanouissement du signal, elle s'ajoute au
bruit thermique à l'entrée du récepteur.

Nous nous baserons sur les résultats de [Barnett,
1972] qui indique une valeur moyenne t donnée
par:

t=

310
m

(2)
Dans les deux cas, le niveau des interférence peut
dépendre du découplage de polarisation des
signaux.

et une distribution des durées indépendante de la
fréquence et de la profondeur des
évanouissements, la probabilité p'(x) que la durée
dépasse x fois la valeur moyenne s'écrivant:

 log e x − µ 
p ' ( x) = 0,5 erfc 

 σ 2 

Note : Un signal modulé par une information numérique a un facteur
de crête plus faible qu'un bruit gaussien, et a donc une action
perturbatrice plus faible. Pour simplifier, on l'assimile à un bruit
gaussien de puissance inférieure dans un rapport d (d > 1) à sa
puissance moyenne avec, en MAQ16 ou MAQ64:

(3)

10 log d = 2 dB pour une interférence à la même fréquence,
10 log d = 0 dB pour une interférence de canal adjacent.

avec : µ = - 0,673 et σ = 1,27

5.1.3.1 Découplage de polarisation

Cette loi relativement simple s'applique également
bien à des mesures effectuées en France et au
Danemark [Sylvain, 1985].

Les évanouissements de propagation ont pour
effet secondaire de dégrader le découplage de
polarisation, noté XPD = 20 log xpd (cross
polarization ratio), entre deux signaux émis dans
des polarisations orthogonales. On admet [R 722
de CCIR] que cette dégradation est
proportionnelle à la profondeur de
l'évanouissement:

Application numérique
Pour une profondeur d'évanouissement 10 log m
d'environ 40 dB, la formule 2 donne une durée
moyenne des évanouissements t de 1 seconde et,
par application de la formule 3, on trouve que la
probabilité qu'un évanouissement dure plus de 10
secondes n'est que de 0,07.
La majorité des coupures sont donc à classer dans
la qualité.

xpd =

α
m

(4)

Dans cette formule, les trois termes sont des
rapports de puissance.

5.1.3 Interférences

Malgré la simplicité apparente de la formule,
l'interprétation de ses termes est délicate car ils
doivent être appréciés en terme de statistique, et
leur signification est différente selon les auteurs.
Nous admettrons pour simplifier que, pour un
calcul de liaison,

Les interférences qui perturbent un récepteur
particulier d'une liaison de FH peuvent provenir:
− d'émetteurs du même FH, situés dans la même
station ou dans une station différente,
− d'émetteurs d'un autre FH, directement ou par
diffraction par le sol [Giger, 1986],
− d'émetteurs terrestres ou embarqués d'un
système de télécommunication par satellite qui
utilise la même bande de fréquences.

− xpd est le découplage de polarisation que l'on
est en droit d'escompter lorsque la profondeur
d'évanouissement est m
α est une coefficient, inversement proportionnel
au carré de la longueur du bond et à la puissance
quatrième de la fréquence. Pour l = 50 km et f = 6
GHz, 10 log α est voisin de 45 dB [R 722 du
CCIR].

Nous ne traiterons ici que de la première catégorie
d'interférence, qui est la seule susceptible
d'engager directement la responsabilité du
fournisseur de FH.

La formule 4 est valable pour les valeurs élevées
de m, plus précisément lorsque la valeur obtenue
pour xpd est inférieure au découplage de
polarisation des antennes elle – mêmes xpd0

On peut distinguer deux types d'interférences,
selon qu'elles proviennent de la même station ou
d'une autre station que le signal:
− Pour le premier type, l'interférence subit les
mêmes évanouissements que le signal et borne
supérieurement le rapport signal à bruit à
l'entrée du récepteur.
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− mit la même marge, en présence d'interférence,
− cnr (carrier to noise ratio) le rapport signal à
bruit pr / n dans la bande du récepteur,
− cnrt le rapport signal à bruit nécessaire pour
obtenir le taux d'erreur t

5.1.3.2 Interférences du premier type
Ce sont celles qui proviennent de la même station
que le signal. Elles sont donc soumises aux
mêmes évanouissements de propagation.

Le récepteur du canal perturbé reçoit un signal de
puissance pr / m et un signal perturbateur de
puissance n + p'/(md). Le rapport signal à bruit
total cnr est donc, s'il y a plusieurs interférences:

cnr =

pr / m
n + ∑ p' / md

(5)

On obtient la marge mit en résolvant l'équation
précédente en m:

Premier type d'interférence
Elles proviennent principalement:

mit =

Disposition alternée des canaux

p'
p'
∑
d =m −
d (6)
t
n cnrt
n

pr − cnrt ∑

mit est naturellement plus faible que mt.

− des canaux adjacents en polarisation croisée
émis dans la même direction que le canal
perturbé (1A).
− du canal à la même fréquence émis dans la
direction opposée ou dans d'autres directions
(1B).

Le temps de coupure correspondant s'obtient en
portant mit dans l'équation 1.
Les canaux ayant généralement la même
puissance d'émission, p' est égal au quotient de pr
par plusieurs facteurs, présents ou non selon le
type d'interférence:

Disposition cocanal

− l'affaiblissement irf (interference reduction
factor) combiné du filtre de réception du canal
perturbé et du filtre d'émission du canal
perturbateur, dans le cas des interférences
créées par les canaux adjacents,
− le découplage de polarisation xpd,
− le découplage dû au diagramme de
rayonnement des antennes ant

− du canal à la même fréquence émis dans la
même direction, en polarisation croisée (1A).
− des canaux adjacents, émis dans la même
direction et dans la même polarisation (1A).
− du canal à la même fréquence émis dans la
direction opposée ou dans d'autres directions
(1B).
Soient:

Dans le cas des interférences créées par les canaux
adjacents en polarisation croisée, le terme

− pr la puissance moyenne du signal perturbé
reçue en l'absence d'évanouissements,
− p' la puissance des composantes spectrales de
l'interférence situées dans la bande passante du
récepteur, en l'absence d'évanouissements,
− d le facteur correctif de la puissance
d'interférence,
− n la puissance de bruit thermique, avec ou sans
évanouissements,
− m l'atténuation du signal perturbé, due à
l'évanouissement,
− mt la marge pour le taux d'erreur t, sans
interférences,

p'

∑ md

de l'équation 5 s'écrit, en tenant compte

des deux canaux entourant le canal perturbé et en
prenant d = 1: 2 p r / (m xpd irf)
dans le cas général, le découplage de polarisation
peut être représenté par la formule:

1
1
m
=
+
xpd xpd 0 α
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qui est équivalente à l'équation 4 pour les valeurs
élevées de m et donne xpd = xpd0 pour les faibles
valeurs de m. On obtient la marge mit en résolvant
l'équation 5 en m et en remarquant que la marge
brute mt pour le taux d'erreur t s'écrit
mt = pr/(n cnrt):


2 cnrt
1 −
xpd 0 irf
mit = mt 
2 cnrt
1 + mt
α irf



 (6’)

le plus souvent, on peut négliger le second terme
de la parenthèse située au numérateur dans
l'équation précédente. Cette équation peut alors
être mise sous la forme:

1
1 2 cnr t
=
+
mit mt α irf

Second type d'interférence

cnr =

(7)

pr / m
n + ∑ p' / d

(8)

Le rapport signal à bruit est donc plus faible et
l'interférence plus gênante que dans le cas
précédent, pour le même type de canal
perturbateur. On obtient la marge mit en résolvant
l'équation 8 en m :

Dans ce dernier cas, on peut définir une "marge à
l'interférence des canaux adjacents" égale à
l'inverse du second terme du second membre de
l'équation 7: si l'on porte successivement la marge
brute mt et cette marge dans l'équation 1, la
somme des deux probabilités de dépassement du
taux d'erreur t ainsi obtenues est égale à la
probabilité globale que l'on obtiendrait en portant
mit dans cette même équation.

p' 

cnrt  n + ∑ 
1
d  1  ∑ p' / d 

=
=
1+
 (9)
mit
pr
mt 
n


Cette formulation commode s'applique aussi aux
interférences du second type (§ 5.1.3.3) et se
généralise pour les coupures dues à la sélectivité
des évanouissements (§ 5.1.6). On peut ainsi
définir un temps de coupure et une marge pour
chacune des causes, liés par la formule du CCIR:

Dans le cas où les interférences proviennent de
canaux à la même fréquence que le canal perturbé,
par rayonnement arrière des antennes, et en
admettant que les puissances d'émission et la
longueur des bonds sont les mêmes, on a:
p’= pr / ant = n cnrt / ant

Le temps de coupure global, somme de ces temps
de coupure, et la marge globale, inverse de
l'inverse de la somme de ces marges, sont eux
aussi liés par la formule du CCIR.

L'équation 9 s'écrit donc sous la forme:

1
1 ∑ cnrt
=
+
(9’)
mit mt d ant

5.1.3.3 Interférences du second type

Comme précédemment, on peut définir une marge
aux interférences du second type, égale à l'inverse
du second terme du second membre de l'équation
9'.

Ce sont celles qui proviennent d'une autre station
que le signal. Elles sont issues principalement de
canaux à la même fréquence que le canal perturbé,
émis par les autres stations. Elles parcourent des
trajets différents de celui du canal perturbé et
subissent donc des évanouissements de
propagation non corrélés.
On peut donc admettre qu'elles apparaissent sans
atténuation à l'entrée du récepteur, quelle que soit
la profondeur d'évanouissement m subie par le
signal du canal principal. On a, avec les mêmes
notations que précédemment:

6.1.3.4 Comparaison des deux types
d'interférences
Dans ce qui suit, nous appellerons:

185

− "trajet étudié" le trajet parcouru par le signal
nominal du récepteur dont on calcule la marge,
− "trajet nominal d'un émetteur" le trajet
parcouru par le signal provenant de l'émetteur
d'où provient l'interférence, en direction de son
propre récepteur.

−
−
−
−
−
−

puissance recue moyenne 10 log pr
puissance du bruit 10 log n
marge pour t = 10-6 10 log mt
marge pour t = 10-3 10 log mt
CNRt pour t = 10-6
CNRt pour t = 10-3

-30,3 dBm
-97,3 dBm
38,4 dB
41,0 dB
28,6 dB
26 dB

Prenons:
R =10 dB
d =1, par prudence et pour tenir compte de la présence de plusieurs
interférences
Nous distinguerons deux cas, selon que le trajet étudié est ou non
affecté par un évanouissement.

La figure ci-dessous illustre l'effet des deux types
d'interférences (formules 6 et 9) pour des
interférences créées par le rayonnement arrière
des antennes à la même fréquence que le canal
perturbé, et dans le cas où la marge sans
interférence est de 1000.

Evanouissement sur le trajet étudié
Premier type d'interférence : Canal à la même fréquence, émis
depuis la station de l'émetteur du trajet étudié, dans une autre
direction
Lorsque le trajet nominal de l'interférence n'est pas affecté par un
évanouissement, la puissance d'une interférence p' est inférieure de
70 dB (écart avant arrière du rayonnement des antennes + R) à la
puissance reçue pr car seul l'émetteur perturbateur a sa puissance
réduite dans le rapport r. En prenant 10 log d = 0dB, le terme p' / d
n

de l'équation 6 vaut 0,5. Il est très faible en comparaison des marges
mt = 0,69 104 ou 1,26 104. Il décuple mais reste faible dans le cas
exceptionnel d'évanouissement simultané sur le trajet étudié et sur le
trajet nominal de l'interférence.
Cette interférence peut donc être négligée.

Effet comparé des deux types d'interférence

Premier type d'interférence : Canaux adjacents

Lorsque la puissance globale des interférences, en
l'absence d'évanouissements, est trois fois
supérieure au bruit thermique, la marge est
quasiment inchangée si les interférences sont du
premier type et est divisée par quatre si les
interférences sont du second type. Ce sont donc
ces dernières qui sont les plus gênantes, en
l'absence de RAPE (§ 2.5.3.5).

Plaçons nous dans le cas le plus probable d'évanouissement
simultané sur les deux trajets, étudié et nominal (ils sont confondus).
En portant dans la formule 7:
−
−
−

IRF = 10 log irf = 24 dB (affaiblissement dû aux filtres),
10 log α = 45 dB,
10 log cnrt = 28,6 dB et 26 dB pour t = 10-6 et t = 10-3
respectivement (rappelons qu'il s'agit du rapport de la puissance
moyenne du signal à la puissance du bruit, compte tenu de la
dégradation de la courbe de taux d'erreur et du gain du code
correcteur d'erreurs),
− les valeurs de la marge Mt pour le bruit thermique seul 38,4 et 41
dB,
et en supposant toujours que les puissances des deux émetteurs, celui
du canal perturbé et celui du canal perturbateur, sont réduites dans un
rapport r, on obtient respectivement 37,4 dB et 40 dB pour la marge
aux interférences dues aux canaux adjacents.
La marge brute globale 10 log mit est respectivement de 34,8 dB et
37,5 dB.

C'est surtout pour venir à bout du second type
d'interférence qu'on emploie la RAPE : Les
émetteurs ne rayonnant à pleine puissance que
pendant les évanouissements affectant leur trajet
nominal, et à puissance divisée dans un rapport r
en temps normal, la puissance des interférences du
second type est elle aussi réduite dans le rapport r
en cas d'évanouissement sur le trajet étudié, car on
peut admettre que les évanouissements des deux
trajets ne sont pas corrélés.

En reprenant le calcul effectué au § 5.1.2, on trouve que, compte tenu
de ces interférences, le temps de coupure passe à 30% de l'objectif
pour t = 10-6, et à 120% de l'objectif pour t = 10-3.
La diversité de fréquence procurée par le canal de secours devrait
suffire à diminuer cette dernière valeur (voir plus loin).

En contrepartie, en l'absence d'évanouissement sur
le trajet étudié, la RAPE augmente dans le rapport
r l'interférence créée par un émetteur dont le trajet
nominal subit un évanouissement. Il ne faut donc
pas donner à r une valeur exagérément élevée.
Application numérique
Nous supposerons pour simplifier le calcul que les puissances
d'émission et la longueur du bond sont les mêmes sur les deux trajets.
On a calculé précédemment:
− puissance reçue nominale crête
− écart crête/moyen (§ 2.5.3.4)

-26,6 dBm
3,7 dB
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Second type d'interférence
ANT (dB)
40
50
60
70

Supposons que le récepteur étudié appartienne à une station relais
correspondant avec une station nodale émettant dans cinq directions
(la station nodale est située dans la direction opposée à la direction de
réception du récepteur). Il y a donc cinq interférences du second
type.
Le terme perturbateur de la formule 9, 10 log ( p' / d ) vaut

On a vu précédemment que la somme ANT + R devait atteindre au
moins 70 dB pour maintenir les interférences de seconde espèce à un
niveau acceptable: le tableau ci - dessus montre que l'on ne peut pas
compenser une trop faible valeur de l'affaiblissement avant - arrière
des antennes par la RAPE : la valeur minimale admissible de ANT est
de 51 dB, avec R # 19 dB.

-30,3 -60 + 10 log 5 - R = -93,3 dBm.
Pour les taux d'erreur de 10-6 et de 10-3,
−
−

la marge aux interférence du second type est respectivement de
34,4 dB et de 37 dB,
la marge brute globale (bruit + interférences du second type) Mit
est respectivement de 30,6 dB et de 33,2 dB, et les temps de
coupure correspondant représentent respectivement 84% et
330% des objectifs.

D'autre part, et contrairement à ce que nous avons supposé plus haut
pour le calcul des interférences dues aux canaux adjacents, il n'est
pas exclu que l'émetteur du canal perturbé émette à puissance réduite
de R et l' émetteur d'un canal adjacent émette à pleine puissance. La
probabilité d'apparition d'un tel phénomène est difficile à analyser à
cause de la forte sélectivité des évanouissements correspondants. Le
rapport signal à interférence serait alors limité à IRF + XPD -R, le
découplage de polarisation XPD n'étant vraisemblablement pas très
élevé dans un tel cas de propagation.

Même dans le cas favorable dans lequel nous nous sommes placés
(les trajets nominaux des interférences ne sont pas affectés par des
évanouissements, nous bénéficions donc de l'effet de la RAPE), les
interférences du second type dégradent les marges de 7,8 dB.
L'emploi d'une diversité d'espace est nécessaire pour tenir les
objectifs du CCIR.
Il est donc tentant d'employer une valeur de R plus élevée.

5.1.4 Influence de la pluie

Pas d'évanouissement sur le trajet étudié

On peut négliger l'influence de la pluie sur la
disponibilité pour un FH dans la bande des 6 GHz,
comme celui que nous avons pris comme
exemple.
Les données utiles au calcul de liaison sont
données par les documents du CCIR suivants:

Il peut paraître paradoxal d'examiner ce cas; il correspond à une
valeur trop élevée de l'affaiblissement R de la RAPE.
Si R est trop élevé, la puissance de réception du récepteur perturbé en
l'absence d'évanouissement peut être si faible que la mise en pleine
puissance d'un émetteur perturbateur dont le trajet nominal subit un
évanouissement amène le récepteur perturbé à un seuil de qualité.
La valeur limite de R s'obtient en faisant mit=1, dans les formules 6
ou 9 relatives aux deux types d'interférence. Le seuil de qualité est
alors atteint sans évanouissement sur le trajet étudié. On obtient,
quelle que soit la formule:

− R 1052 et 1053 Objectifs de qualité et de
disponibilité,
− R 721 Affaiblissement dû aux hydrométéores,
− R 722 Transpolarisation,
− R 338 Données sur la propagation,
− R 563 Données radiométéorologiques.

p'

∑d
n

= mt − 1 soit

∑

pr
= cnrt
p'
+n
d

Il est improbable que plus d'un trajet nominal d'émetteur
d'interférence soit affecté par un évanouissement.
Si pr représente la puissance nominale de réception pour une pleine
puissance de l'émetteur, et ant l'affaiblissement avant - arrière des
antennes, il faut remplacer dans la formule ci dessus:

5.1.4.1Atténuation due à la pluie
Les coupures de la liaison dues à la pluie sont à
classer dans l'indisponibilité, puisqu'elles sont de
durée généralement supérieure à dix secondes.
L'objectif du CCIR pour les liaisons à grande
distance est un temps de coupure cumulé de moins
de 0,3% de l'année, pour l'ensemble des deux sens
de propagation et pour 2.500 km.

p' par pr/ant et
pr par pr/R
On obtient alors pour la valeur maximale de R :

R=

R (dB)
8
18
27,2
33,2

p r ant
cnrt ( pr + n ant )

Le premier seuil de qualité susceptible d'être dépassé est celui des
secondes sans erreur. Il serait dépassé pendant une fraction
importante du temps, correspondant à un évanouissement
relativement faible (§ 2.5.3.5) sur le trajet nominal de l'émetteur
d'interférence. Assimilons le à celui du taux d'erreur de 10-10, de
l'ordre de CNRt = 32 dB pour le FH en MAQ64.

Note : En fait, les FH à des fréquences supérieures à 10 GHz ne sont
généralement pas appropriés à la réalisation de liaisons à grande
distance (qualité élevée). Il ne faut donc pas leur appliquer les
objectifs définis au § 5.1.1. Cependant, les objectifs de disponibilité
pour les liaisons à qualité moyenne ou locale ne sont pas encore
définies par le CCIR.

Le tableau ci - dessous donne la valeur maximale de R en fonction de
l'affaiblissement avant - arrière des antennes.

Il se réduit à 0,3/50/2 = 0,003% du temps pour un
seul sens de propagation et un bond de 50 km, et il
faut garder une partie de cette allocation pour les
pannes des équipements et de l'énergie.
Le calcul est basé sur les trois paramètres
suivants:
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− L'atténuation kilométrique ΥR exprimée en
décibel par kilomètre, due à un taux de
précipitation R exprimé en millimètres par
heure, est donnée par le rapport 721, en
fonction de la fréquence et de la polarisation,
par une figure ou une abaque. Ce paramètre est
déterminé de manière fiable, à la différence des
paramètres suivants.
− Le taux de précipitation non dépassé plus de
0,01% du temps et donné sous forme de
contours reportés sur des cartes géographiques,
par trois figures du rapport 563. Ce paramètre
est sujet à caution, à cause de l'existence de
microclimats non répertoriés sur les cartes, et
des variations annuelles des taux de
précipitation.
− Une forte pluie est toujours localisée :
l'étendue moyenne équivalente de la cellule de
pluie leff est inférieure à la longueur du bond l.
On admet [R 338 du CCIR] que:
leff =l / (1 + 0,045 l), l et leff étant exprimés en
kilomètres.

où:
− xpd est le découplage de polarisation, en
rapport de puissances,
− f est la fréquence en GHz,
− m est la profondeur de l'évanouissement.
La diminution du découplage de polarisation a
pour effet principal d'augmenter le niveau des
interférences dues aux canaux adjacents, comme
dans le cas des évanouissements par trajets
multiples mais avec une formulation différente.
5.1.5 Améliorations dues à la diversité
La diversité améliore à la fois la disponibilité et la
qualité des liaisons.
5.1.5.1 Amélioration de la disponibilité
La disponibilité d'une liaison non secourue
dépend:
− des évanouissements de la propagation dont la
durée dépasse 10 secondes (§ 5.1.2 et 5.1.4.1),
− des erreurs humaines,
− des pannes des ateliers d'énergie,
− des pannes des équipements radioélectriques.

On obtient ainsi l'atténuation A0,01 = ΥR Ieff non
dépassée 0,01% du temps. L'atténuation non
dépassée pour un autre pourcentage du temps p
s'obtient par la formule empirique suivante,
valable pour 0,001% < p < 1% [R 338 du CCIR]:

Ap
A0, 01

Nous ne traiterons ici que des interruptions dues à
ce dernier type de défaut.
Les principales notions utiles pour le calcul
(MTBF, MTTR, rôle de la commutation
automatique des canaux) ont été exposées au (§
3.1.4.

= 0,12 p −( 0,546 + 0,043 log p )

Le pourcentage de temps p d'indisponibilité d'un
bond correspondant à une marge brute m est donc
donné par l'équation du second degré:

0,043 (log p ) + 0,546 log p + log
2

m
=0
0,12 A0, 01

Pour le FH en MAQ64 qui équipe notre liaison, la
compilation des taux de défaillance des
composants aboutit aux valeurs suivantes de
MTBF, temps moyen entre pannes:

Encore une fois, la précision mathématique de la
formulation ne doit pas faire oublier l'imprécision
des hypothèses, et donc du résultat.

− un émetteur et un récepteur de station relais, y
compris le modem et l'égaliseur temporel:
MTBFr =-5-ans
− un émetteur et un récepteur terminal,
comprenant en plus les circuits de trame
hertzienne, les jonctions: MTBFt = 4-ans
− éléments de la commutation automatique en
série avec la liaison secourue, du point de vue
de la disponibilité: 100 ans
A noter la bonne concordance des deux premières
valeurs avec la règle empirique citée au (§ 3.1.4,
liant MTBF à la consommation (200 W par E/R).

5.1.4.2 Réduction du découplage de
polarisation due à la pluie
Comme en cas d'évanouissement par trajets
multiples, le découplage de polarisation est
dégradé en présence de pluie. D'après le rapport
338 du CCIR, pour les trajets à visibilité directe et
en polarisation linéaire, on a la relation
d'équiprobabilité:

xpd =

10 f 3
m2

MTTR étant le temps moyen de dépannage, la
probabilité de panne d'une liaison de m bonds est:
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p=

MTTR
MTTR
+ (m − 1)
MTBFt
MTBFr

5.1.5.2 Amélioration de la qualité
C'est surtout la diversité d'espace qui améliore la
qualité, mais la diversité de fréquence utilisée en
association avec une commutation automatique
des canaux de type "n + 1" y participe aussi,
surtout pour les systèmes 1+1.

Un FH à grande capacité est le plus souvent
organisé en n+1. La probabilité de coupure Y d'un
canal non prioritaire est dans ce cas ((§ 3.1.4)
voisine de:

Y=

n+2 2
p + ps
2

Diversité d'espace
Le modèle employé pour prédire l'effet de la
diversité d'espace est celui de [Vigants, 1975]
repris par [R 338 du CCIR].
Soient s la distance verticale entre les deux
antennes, supposées identiques, exprimée en
mètres (5 <s <25), f la fréquence exprimée en
GHz (2 < f <11), et l la longueur du bond
exprimée en km (24 < l <70). D'après Vigants,
l'amélioration apportée par la diversité est égale à:

ps étant la probabilité de panne des éléments série
de la commutation automatique: dispositif de mise
en phase avant commutation et commutateur.
En prenant MTTR égal à:
− 24 heures en général, valeur peu contraignante
pour les équipes de maintenance
− 6 heures pour la partie série de la commutation
automatique dont l'influence est prépondérante,
on a: p = 6,8 10-4 + (m-1) 5,5 10-4
et ps = 6,8 10-6

Ie = 1,2 10-3 s2 f m / l
Plus précisément, Ie est le rapport de deux temps
cumulés, tous deux mesurés au cours du mois le
plus défavorable:
− la somme des temps pendant lesquels le niveau
reçu à la sortie d'une des deux antennes est
atténué de plus de m
− la somme des temps pendant lesquels les deux
niveaux reçus sont simultanément atténués de
plus de m

On obtient les valeurs suivantes d'indisponibilité
2Y pour les deux sens de transmission, dans le cas
le plus défavorable d'une liaison en 7+1:
m
1 bond
3 bonds
5 bonds
10 bonds

p
6,8 10-4
18 10-4
29 10-4
56 10-4

2Y
1,8 10-5
4,3 10-5
8,9 10-5
30 10-5

%CCIR
30
24
30
50

Ce facteur d'amélioration est applicable aux temps
de dépassement d'un seuil de qualité, en présence
ou non d'interférences, en transmission analogique
ou numérique (évanouissements plats). On admet
aussi, par extension, qu'il est applicable aux temps
de dépassement dus aux évanouissements
sélectifs, en transmission numérique.

La dernière colonne du tableau donne, à titre de
comparaison, la fraction prise par 2Y de l'objectif
CCIR (0,3% m l /2.500 , voir § 5.1.1), en
supposant que la longueur des bonds l est de 50
km.
Le nombre de bonds d'une section de
commutation ne doit être ni trop élevé ni trop
faible, à cause de:

Il s'applique à la diversité par commutation. On
peut obtenir une amélioration un peu supérieure
en utilisant une diversité par combinaison.

− la croissance en (m-1)2 de l'indisponibilité en
fonction du nombre de bonds m d'une section
de commutation,
− la forte influence de la partie série de la
commutation automatique 2ps = 1,36 10-5, pour
les liaisons courtes.

Application numérique
Supposons que les antennes sont séparées de 10m.
Pour les caractéristiques du FH de notre exemple,
on trouve Ie = 0,0144 m
Pour une marge de l'ordre de 1000 (30 dB),
l'amélioration est de 14.

Il est d'usage de ne pas tenir compte des antennes,
feeders et pylônes, qui sont eux aussi en série du
point de vue de la disponibilité.
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peu important. On utilise généralement les canaux
1 et 5 dont l'écart δf est:
4 x 29,65 / 1000 = 0,1186 GHz.
Pour l = 50km, f = 6 GHz et k = 2, la formule 11
donne If = 0,0053 m.
Pour m = 1000 (30 dB) on obtient If = 5,3.

Diversité de fréquence
Les faisceaux hertziens sont la plupart du temps
équipés d'un dispositif de commutation
automatique dont le rôle principal est
l'amélioration de la disponibilité: En cas de
défaillance des équipements d'un des canaux,
l'information correspondante est transmise par un
canal de secours.

Organisation 7+1
C'est le cas où tous les canaux sont utilisés. Le
coefficient k ne change guère, mais pour le canal
voisin du canal de secours, l'écart de fréquence δf
se réduit à 29,65 MHz. La formule 11 donne alors
pour ce canal: If = 0,00115 m.
Pour m = 1000 (30 dB), l'amélioration est
inexistante.

Si la commutation se fait sans coupure, ce
dispositif peut également améliorer la qualité sans
dépense supplémentaire, en mettant à profit l'effet
de diversité de fréquence entre les canaux.
Toujours d'après [Vigants, 1975] repris par [R 338
du CCIR], l'amélioration apportée par la diversité
de fréquence est donnée par:

If =

5.1.6 Sélectivité des évanouissements dus aux
trajets multiples

160 m δ f
k l f2

La sensibilité des FH numériques à la sélectivité
des évanouissements a été démontrée clairement
pour la première fois par [Giger et Barnett, 1981],
qui en ont rendu compte par la figure ci - jointe,
particulièrement suggestive.

Dans cette formule, δf est l'écart de fréquence en
GHz entre le canal secouru et le canal de secours,
et k est un coefficient qui dépend du nombre n de
canaux secourus:
Système
k

1+1
2

2+1
2

3+1
2,11

5+1
2,23

7+1
2,29

11+1
3,11

Note 1: La diversité de fréquence est
généralement mise en oeuvre sur plusieurs bonds
en série, en se servant des dispositifs de
commutation automatique des canaux en 1+1 ou
n+1. On montre que le temps de coupure d'une
liaison sécurisée de
m
bonds est
simplement m fois plus élevé que le temps de
coupure évalué sur un bond, comme
précédemment.

Effet des évanouissements sélectifs
Elle donne le taux d'erreur mesuré sur une liaison
réelle (f = 4 GHz, débit 45 Mbit/s, modulation à
huit phases, longueur du bond 42 km), en fonction
du rapport porteuse à bruit C/N mesuré dans la
bande de Nyquist.

Note 2: La diversité de fréquence est une solution
très économique, mais son efficacité repose sur
l'hypothèse que le canal de secours est disponible:
ce n'est pas le cas lorsqu'on effectue une mesure
de maintenance sur un canal dont le trafic est
détourné sur le canal de secours qui devient ainsi
indisponible. La probabilité d'occupation du canal
de secours pour raison de maintenance augmente
avec le nombre de canaux, ce qui peut justifier
une organisation n + 2.

La forte dépendance du taux d'erreur à la
sélectivité des évanouissements est illustrée par la
dispersion des points de mesure, et par l'absence
de concentration de ces points au voisinage de la
courbe relevée en liaison simulée en laboratoire,
avec un affaiblissement apériodique (atténuateur
variable), située sur la gauche de la figure.

Application numérique
Organisation 1+1
C'est le cas que l'on rencontre parfois à la
première installation, lorsque le trafic à écouler est

Ce sont les FH numériques à grande capacité, au
delà de 34 Mbit/s, qui sont le plus sensibles à la
sélectivité des évanouissements car, d'une part
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- une "marge nette" mn égale à la valeur de m
obtenue en portant p dans la formule 1.

leur spectre est large, d'autre part ils utilisent une
modulation à grand nombre d'états, sensible à la
distorsion intersymbole.

Ces marges sont liées par la relation suivante qui
n'est autre qu'une mise en forme de l'équation 12:

Bien que le taux d'erreur dépende à la fois de la
sélectivité d'un évanouissement et de sa
profondeur, il est d'usage de séparer les deux
causes en admettant que le temps relatif de
dépassement p d'un seuil de qualité est la somme
de deux termes, l'un pf (f comme flat) dû aux
évanouissements apériodiques, l'autre ps dû aux
évanouissements sélectifs.

1
1
1
=
+
mn m f ms
Tout ceci est purement formel, et il est équivalent
de raisonner en marge ou en temps de coupure. En
particulier, la liaison de référence citée ci - dessus
peut être caractérisée par une marge sélective 10
log m de 30 dB, valeur donnée par la formule 1
pour p = 0,00014 f = 11 GHz et l = 50 km.

p = pf + ps (12)
Le second terme ps ne dépend pas du bilan de
puissance de la liaison, mais dépend du débit
numérique, du type de modulation et de la
sélectivité de la propagation. Plus précisément, on
admet les deux proportionnalités suivantes:
− ps est proportionnel à l'aire de la signature (§
3.6.1), calculée en portant en ordonnées la
puissance 2,28 du complément à l'unité du
rapport de tensions entre le rayon principal et
le second rayon [Rummler, 1979]. En pratique,
on prend la puissance deux [R 784 du CCIR,
paragraphe 5.3.2.2).
− ps est proportionnel, comme pf, au terme lc de
la formule 1 (l = longueur du bond en km, c
exposant. Aux USA, c = 3. En Europe, c = 3,5)
[Rummler, 1982].

Le tableau suivant donne quelques valeurs d'aires
de signatures, en MHz, mesurées avec un retard
du second rayon de 6,3 ns, et pour les deux seuils
de taux d'erreur 10-3 et 10-6
Modulation et débit
MAQ64 140 Mbit/s
MAQ16 140 Mbit/s
MDP8 140 Mbit/s
MDP4 34 Mbit/s

t = 10-3
40
33
18
0,37

t = 10-6
61
0,6

Au dessus de 34 Mbit/s, ces valeurs donnent lieu à
un temps de coupure inacceptable. On peut
améliorer considérablement les performances:
− au moyen d'une diversité d'espace (§ 3.7)
− au moyen d'un égaliseur autoadaptatif (§ 3.6)

Ceci étant admis, seul reste à déterminer le
coefficient de proportionnalité. Chaque
administration le fait à partir d'une liaison de
référence particulièrement bien connue. En
France, la liaison de référence est définie comme
suit:

Ce dernier type de dispositif a tendance à être
employé systématiquement pour les FH à forte
capacité et haute efficacité spectrale. La diversité
d'espace, coûteuse à cause de la seconde antenne,
n'est utilisée que pour les bonds particulièrement
difficiles.

−
−
−
−
−

Longueur du bond
250 km
Fréquence
11 GHz
débit numérique
40 Mbit/s
modulation MDP 8
surface de la signature (taux d'erreur 10-3 et
retard 6,3 ns)
318 MHz
− temps de dépassement du taux d'erreur
de 10-3
+0,00014

Application numérique
Avec l'égaliseur temporel particulier décrit au §
3.9.1 pour le FH en MAQ64 à 140 Mbit/s, on peut
compter sur une aire de signature de:
− 0,6 MHz pour un évanouissement à phase non
minimale,
− 0,15 MHz pour un évanouissement à phase
minimale,
pour un taux d'erreur de 10-3

Note: Au temps des FH analogiques, les
ingénieurs avaient l'habitude de raisonner en
terme de marge plutôt qu'en terme de temps de
coupure, les deux termes étant reliés par l'équation
1.
Pour perpétuer cet usage, on définit parfois :

Les évanouissements à phase non minimale (§
2.4.4.2) sont plus rares que les évanouissements à
phase minimale, mais leur proportion augmente
avec la longueur du bond. Pour la longueur

- une "marge sélective" ms égale à la valeur de m
obtenue en portant ps dans la formule 1,

191

relativement élevée (50 km) prise dans notre
exemple, il est raisonnable de prévoir une
proportion de 50% .

Le dernier terme du second membre de la formule
est l'inverse de la marge sélective mst
Par extension, on appelle marge brute mft l'inverse
de la somme des trois premiers termes du second
membre de la formule, qui rendent compte des
effets du bruit thermique et des interférences:

L'aire moyenne de la signature est donc de (0,6 +
0,15)/2 = 0,375 MHz, et la marge pour un taux
d'erreur de 10-3 s'obtient par une simple règle de
trois à partir de celle de la liaison de référence, qui
a la même longueur que la liaison étudiée:

1
1 2 cnrt n2 cnrt
=
+
+
m ft mt α irf
r ant

mst = 1000 x 18 / 0,375 = 48.000.

Note : L'inverse du second terme du second
membre de la formule ci - dessus est la marge à
l'interférence des canaux adjacents, obtenue par la
formule 7 si cette marge est très inférieure au
découplage des antennes xpd0.
Dans le cas contraire, il faut appliquer la formule
générale 6' établie au § 5.1.3.2 qui donne:

Le temps de coupure dû à la sélectivité des
évanouissements s'obtient en portant cette valeur
dans la formule du CCIR (formule 1):
pst = 1,4 10-8 1/ 48.000 6 503,5 = 1,5 10-6
soit 0,00015% du mois pour un bond, et 50 fois
plus, soit 0,0075% pour la liaison fictive de 2.500
km.


2 cnrt
mf i 2 1 −
 xpd 0 irf
m ft =
2 cnrt
1 + mf i 2
α irf

Les évanouissements sélectifs prennent donc
environ 14% de l'objectif de 0,054% (§ 5.1.1).
Récapitulation
avec :
Comme il a été dit précédemment, les temps de
coupure sont additifs, de même que les inverses
des marges correspondantes. La formule ci dessous donne la marge nette mnt pour le taux
d'erreur t





1
1 n2 cnrt
=
+
mf i 2 mt
r ant

On admet que les améliorations dues à la diversité
s'appliquent séparément pour la marge brute et
pour la marge sélective. On calcule donc, pour
chacune de ces marges:

1
1 2 cnrt n2 cnrt
1
=
+
+
+
mnt mt α irf
r ant mst

− le temps de coupure sans diversité, au moyen
de la formule du CCIR (formule 1)
− le facteur de réduction Ie ou If (§ 5.1.5.2) du
temps de coupure
− le temps de coupure résultant, avec diversité
et on fait la somme de ces deux temps.

La formule ne tient pas compte des interférences
du premier type dues au rayonnement arrière des
antennes (§ 5.1.3.4).
Les notations sont les mêmes que dans les
paragraphes précédents, à l'exception de:

C'est cette méthode de calcul qui est utilisée dans
le programme http://www.radiosim.com

− n2 nombre d'interférences du second type
− mst marge sélective 1000 s / 18 (50/l)c
− s surface de la signature
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5.2 Exemple de liaison

La liaison des îles Marquises
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La mer, les plages bordées de cocotiers, l'accueil chaleureux des habitants... et des moustiques!
La Polynésie est un territoire français d'outre - mer (TOM) constitué de nombreuses îles, groupées en cinq
archipels. Le climat est tropical, mais adouci par le souffle de l'alizé. La population est de l'ordre de 200.000
habitants:
Iles du vent, dont Tahiti
Iles sous le vent
Iles Tuamotu Ouest et Est
Iles Marquises
Iles australes

150.000
30.000
10.000
10.000
10.000

Les îles du vent et les îles sous le vent sont desservies par des FH depuis plusieurs années.
La liaison des îles Marquises fait partie d'un réseau domestique par satellite en cours d'installation. Ce réseau
couvre l'ensemble de la Polynésie, et met en oeuvre:
− un quart de répéteur (9 MHz) de satellite, loué à Intelsat,
− une station terrienne maîtresse, avec antenne de 11 m de diamètre, située à Papenoo (Tahiti),
− cinq stations terriennes principales, avec antenne de 9 m de diamètre, d'une capacité de 11 à 15 circuits
téléphoniques, dont deux pour le réseau des îles Marquises,
− vingt cinq petites stations "Fastcom", avec antenne de 7 m de diamètre, d'une capacité de trois à six
circuits téléphoniques.
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Le réseau dessert les divers archipels au moyen de
commutateurs numériques E10 B, et de liaisons
numériques par FH (les Marquises) ou par
satellite et petites stations terriennes (les Tuamotu,
les Australes).
Les abonnés de Polynésie seront donc parmi les
premiers utilisateurs à bénéficier des services du
RNIS.
Les anciennes liaisons en ondes décamétriques qui
assuraient jusqu'alors le trafic téléphonique, ont
été mises hors service.

Organisation de la liaison par FH
La liaison par FH des îles Marquises relie les cinq
îles de Nuku-hiva, Ua-pou, Ua-huka, Hiva-oa et
Fatu-hiva en quatre bonds, de longueurs
comprises entre 50 et 114 km.
Deux bonds supplémentaires de faible longueur
sont établis sur les îles de Nuku-hiva et de Hivaoa, ce dernier comprenant un relais passif de 6
m2.Elle a été mise en service, ainsi que les stations
terriennes qui la desservent, au début de l'année
1988.
Un seul central E10 B est installé, à Taiohae, sur
l'île de Nuku-hiva. Les abonnés des quatre îles
sont rattachés à ce central distant,
− directement, pour les abonnés des îles Ua-huka
et Ua-pou,
− par l'intermédiaire d'un CSN (centre satellite
numérique), pour les abonnés de l'île Hiva-oa.
Ce dernier permet l'établissement de liaisons
de sécurité à l'intérieur de l'île, même en cas de
défaillance totale du FH.

Liaison des Marquises
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− par l'intermédiaire d'un CNE (concentrateur
numérique éclaté) pour les abonnés de l'île
Fatu-hiva.

Sur le FH, la même polarisation est employée
pour les canaux transmis sur un bond, dans les
deux sens de propagation. Cela permet l'emploi
d'antennes dont le réflecteur est constitué par des
barres, horizontales ou verticales selon la
polarisation (§ 4.1.3).

Cette organisation originale fait l'économie
d'autocommutateurs locaux, mais elle est coûteuse
en circuits sur le FH. Ce dernier doit transporter
plus de voies MIC à 64 kbit/s que de
conversations téléphoniques. C'est aussi la raison
de la capacité supérieure (34 Mbit/s) de la bretelle
de l'île Hiva-oa, pour laquelle 120 voies MIC (8
Mbit/s) se sont révélées insuffisantes.

Les îles étant montagneuses, il a été possible de
trouver des points hauts naturels. La hauteur des
pylônes ne dépasse pas 30 m.

Le trafic des îles Marquises, très centralisé en
direction du chef - lieu Papeete, lui est rattaché
par deux stations terriennes principales situées à
Taiohae et Atuona, chacune ayant une capacité de
15 circuits. Les deux stations se secourent
mutuellement.

196

Organisation de la liaison
Sur le bond joignant Ua-huka à Hiva-oa par
exemple, deux antennes sont installées à Ua-huka
et une seule à Hiva-oa. Les deux récepteurs de
Hiva-oa, couplés par filtres et circulateurs,
reçoivent des signaux en diversité à la fois de
fréquence et d'espace (diversité d'espace à
l'émission), ce qui justifie le mot "hybride". C'est
surtout la diversité d'espace qui est efficace pour
les trajets comportant des réflexions sur le sol [R
338 du CCIR].

Le débit numérique est de 8 Mbit/s, sauf pour le
bond situé sur l'île de Hiva-oa, entre la cote 660 et
la ville de Atuona où le débit est de 34 Mbit/s.
Le matériel utilisé est un DM3000 de première
génération, dans la bande 2.100 / 2.300 MHz [Rec
283 du CCIR].
Les équipements radioélectriques sont conformes
à la description faite au § 3.9.2, à l'exception de
l'amplificateur de puissance qui est de type
classique, à plusieurs étages.

A Ua-huka, ce sont l'émetteur et le récepteur d'un
canal qui sont couplés pour connexion à l'antenne,
et la diversité d'espace se fait à la réception.

Diversité hybride
Les quatre bonds au dessus de la mer se font en
"diversité hybride":

Ce type de diversité conduit à une organisation du
type 1+1 au niveau du bond, et non pas au niveau
d'une liaison. En effet, à chaque bond, le signal de
meilleure qualité est sélectionné, avec
commutation sans coupure après remise en phase
des deux trains. En ce qui concerne la
disponibilité, une partie de cette fonction de
commutation se trouve en série avec la liaison, et
n'est donc pas secourue.
L'avantage de la diversité hybride est d'ordre
économique: une organisation 1+1 avec diversité
d'espace classique (à la réception) aurait nécessité,
sur le bond décrit précédemment, 4 antennes au
lieu de 3 et 8 récepteurs au lieu de 4.

Diversité hybride
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Espacement des antennes
Sur chaque bond, la position du point de réflexion
sur la mer, la différence de trajet entre le rayon
direct et le rayon réfléchi et l'amplitude du rayon
résultant ont été calculées, en fonction des
données topographiques et pour plusieurs
espacements des antennes dans le sens vertical.
On trace l'amplitude du champ résultant en
fonction du coefficient k (§ 2.4.3), pour chacun
des deux signaux en diversité, et on choisit
l'espacement qui donne la plus faible corrélation
entre les deux courbes, dans une gamme étendue
des valeurs de k
Après installation du matériel, on a pu constater
sur les quatre bonds au dessus de la mer, une
variation de la puissance de réception d'une
amplitude de l'ordre de 10 dB, et de 24 heures de
périodicité. Lorsque la puissance reçue par un des
récepteurs d'un couple en diversité est minimale,
elle est maximale pour l'autre, comme l'avait
prédit le calcul décrit ci - dessus.

Les espacements suivants ont été retenus:
Nuku-hiva (cote 70)
Ua-huka (vers Ua-pou)
Ua-huka (vers Hiva-oa)
Fatu-hiva

Champ résultant pour chaque antenne

17 m
25 m
10 m
7m

Calcul de liaison
Le calcul de liaison est plus simple que celui qui a
été donné en exemple à la section 4.1, car on peut
négliger l'effet de la sélectivité des
évanouissements:
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− sur le trajet principal, à cause du faible débit
numérique 8 Mbit/s
− sur la bretelle à 34 Mbit/s de l'île Hiva-oa, à
cause de la faible longueur du bond : 9,6 km.

L'affaiblissement dû aux hydrométéores est,
naturellement, négligeable à 2 GHz.
Note: On ne sait évaluer la qualité de la liaison
qu'en se basant sur la formule du CCIR (§ 5.1.2)
et sur la formule donnant l'amélioration de la
diversité d'espace (§ 5.1.5.2), mais il ne faut pas
attacher une importance trop grande aux résultats
d'un tel calcul, ces formules n'étant pas valables
en cas de réflexion sur le sol.

Nous ne donnerons que les principales données du
calcul de liaison, que le lecteur pourra mener lui même, en s'aidant du programme contenu sur la
disquette associée à ce document:
Longueur des bonds et diamètres
des antennes
Puissance d'émission moyenne
Facteur de bruit
Longueur de coaxial par bond
(émission + réception)
Atténuation du coaxial 7/8 pouce
à 2 GHz
Pertes de branchement par bond
(émission + réception)
Rendement des antennes

voir figure
Formation
1 watt
3 dB
de 44 à 57 m

Avant l'installation du FH, cinq agents de l'office
des postes et télécommunications (OPT) ont subi
une formation en France, de 3 semaines pour
l'étude des multiplex et de 4 semaines pour le FH.

0,07 dB/m

Actuellement, un technicien est sur place sur
chacune des îles Nuku-hiva et Hiva-oa.

de 5 à 6 dB
65%
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Sixième chapitre

L'AVENIR
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Au début de la mise en pratique de la transmission par
satellite dans les années 1960, puis de celle des fibres
optiques dans les années 1980, on a entendu des voix
annonçant la fin prochaine de la transmission par câble
sous-marin, puis celle de la transmission par FH, et le
volume de production de ces deux systèmes a
cependant continué de croître.

Moins de cent ans après que les travaux de Heinrich
Hertz sur la propagation dirigée des ondes
électromagnétiques ouvrent la voie à la transmission
par faisceau hertzien, la communauté des ingénieurs
radio-électriciens a réussi à faire de ce type de
transmission le moyen le plus fiable et le plus
économique pour transmettre des milliers de voies
téléphoniques sur des milliers de kilomètres.

Les progrès considérables réalisés au cours de ces
dernières années dans le domaine des fibres optiques,
dont la capacité de transmission est devenue énorme,
ont fait décroître le coût de transmission ramené à la
voie.

La technologie des faisceaux hertziens a
considérablement évolué au cours de ces vingt
dernières années: transistorisation des circuits en bande
de base, puis des circuits en hyperfréquence,
numérisation du signal à transmettre, égalisation
autoadaptative des évanouissements sélectifs, etc.

Fort heureusement, la demande de capacité de
transmission par canal est souvent limitée à deux ou
quatre mille voies téléphoniques, auquel cas les FH
restent hautement compétitifs.

Cette évolution est loin d'être terminée. Les prochaines
années verront:
− la naissance de nouvelles générations de FH à
grande capacité basées sur la nouvelle hiérarchie
synchrone à n x 156 Mbit/s,
− l'augmentation de la capacité de transmission aux
alentours du Gigabit par seconde,
− l'utilisation généralisée des techniques autoadaptatives,
− l'emploi accru des ondes millimétriques,
− l'avènement de moyens sophistiqués adaptés à la
gestion des réseaux de transmission, avec recours à
l'intelligence artificielle.

La raison principale de cette compétivité réside dans
l'immatérialité du support de transmission
radioélectrique, atout de coût et de sécurité qui rend
inutile le maillage du réseau (§ 2.1.3).
En fait, il est probable que les réseaux de transmission
de demain feront appel à tous les systèmes existants
aujourd'hui, choisis en fonction des conditions
géographiques, de la nature et du coût d'expropriation
du terrain, d'aspects politiques, écologiques, etc., et
selon les vertus individuelles de chaque système:
− les fibres optiques, lorsque le trafic à écouler est
très élevé,
− les satellites, et les câbles sous-marins lorsque la
distance de transmission est très grande,
− les faisceaux hertziens dans tous les autres cas.

Selon les conditions géographiques et le trafic à
écouler, les FH fournissent actuellement de 20% à 50%
de la capacité de transmission des réseaux civils de
télécommunication, et la quasi totalité des réseaux de
transmission de télévision.

En considérant:

Dix compagnies environ sont présentes sur ce marché
hautement compétitif, de sorte que les matériels sont de
plus en plus performants, moins encombrants et plus
économiques.

− l'histoire des faisceaux hertziens rappelée au début
de cet ouvrage, car l'étude du passé est parfois utile
pour prédire l'avenir,
− les progrès de la technologie, en particulier dans les
domaines du traitement du signal et celui des ondes
millimétriques,
− la demande toujours croissante de circuits de
transmission téléphoniques ou d'informations
d'autre nature,
− l'émergence de nouveaux services: téléphonie
cellulaire, liaison avec les aéronefs, etc.,
− l'élargissement des marchés lié à la dérégulation,

Au cours de la dernière décennie, on a fabriqué dans le
monde environ 40.000 émetteurs-récepteurs par an.
On peut raisonnablement s'attendre à une demande
annuelle du même ordre au cours des deux prochaines
décennies, pour équiper:
− des liaisons urbaines à large bande et courte portée,
− des liaisons rurales à bande étroite,
− des liaisons à large bande et à grande distance dans
les pays en voie de développement et dans les
régions qui présentent des contraintes
géographiques propres à gêner l'établissement de
liaisons par câble.

on se convainc aisément que l'évolution technique n'est
pas près de s'arrêter, que les ingénieurs des faisceaux
hertziens à vue directe ont "du grain à moudre" et que
la transmission par FH continuera à jouer un rôle
important bien au delà de l'horizon de ce siècle.

Au delà de vingt ans, faire un pronostic sur l'avenir des
faisceaux hertziens devient une entreprise bien ardue.
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Abréviations
Note : A l'exception de FH, et sauf oubli, toute abréviation est explicitée dans les dix ou vingt lignes du texte
qui la précèdent.
Symbole
AEN
AMRF
AMRT
ATFH
ATT
BLU
BTM
CAMR
CCIR
CCITT
CEI
CEPT
CMI
CSF
ECSA
ETSI
FACE
FCC
FFT
FH
FI
FIR
HDB3
HF
IFRB
IIR
IRF
ITT
LMT
MA
MDP
MF
MRF
MRT
MTBF
MTTR
NEC
NFD
NRZ
OIRT
R
Rec
RF
SEL
SFR
SHF
STR
TOP
UHF
UIT
VCO
VCXO
VHF

Définition
Aide à l'exploitation numérique (équipements d')
Accès multiple à répartition en fréquence
Accès multiple à répartition dans le temps
Alcatel Transmission par Faisceau Hertzien
American Telephone and Telegraph
Bande latérale unique
Bell Telephone Manufacturing Co.
Conférence Administrative Mondiale des fréquences Radioélectriques
Comité Consultatif International des Radiocommunications
Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique
Commission Electrotechnique Internationale
Conférence Européenne des Postes et Télécommunications
Coded mark inversion
Compagnie générale de télégraphie Sans Fil
Exchange Carrier Standard Association
European Telecommunication Standard Institute
Fabbrica Apparechiature per Comunicazioni Elettriche
Federal Communication Commission
Fast Fourier transform
FAISCEAU HERTZIEN
Fréquence intermédiaire
Finite impulse response
High density bipolar 3
High frequency (3 MHz < f < 30 MHz)
International Frequency Regulation Board
Infinite impulse response
Interference ratio factor
International Telephone and Telegraph
Le Matériel Téléphonique
Modulation d'amplitude
Modulation à déplacement de phase
Modulation de fréquence
Multiplex à répartition en fréquence
Multiplex à répartition dans le temps
Mean time between failures
Mean time to repair
Nippon Electric Company
Net filter discrimination
Non return to zero
Organisation Internationale de Radiodiffusion de Télévision
Rapport du CCIR
Recommandation du CCIR
Radiofréquence
Standard Elektrik Lorenz
Société Française Radioélectrique
Super high frequency (3 GHz < f < 30 GHz)
Standard Telephone and Radio AG
Tube à onde progressive
Ultra high frequency (300 MHz < f < 3 GHz)
Union Internationale des Télécommunications
Voltage controlled oscillator
Voltage controlled crystal oscillator
Very high frequency (30 MHz < f < 300 MHz)
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Notations
Avertissement : A quelques exceptions près (B, N, Q, R, T), l'emploi d'une majuscule indique l'emploi d'unités
logarithmiques pour la quantité exprimée en minuscules. Par exemple, a désignant un rapport de puissance, A est
égal à 10 log a.
Symbole

Définition

a
B
b
b
c
C/N
cnr
d
f
f
fm
fs
δf
δF
g
irf
k
/
λ.

Affaiblissement, rapport de puissance >1
Bande de Carson ou de Nyquist
Bande passante téléphonique
Fréquence maximale audiofréquence d'une voie sonore de radiodiffusion
Coût d'un équipement
Rapport signal à bruit mesuré dans la bande B, avant démodulation
Rapport signal à bruit (rapport de puissances)
Diamètre d'antenne
Facteur de bruit
Fréquence
Fréquence maximale de la bande de base en télévision
Fréquence d'une sous-porteuse de modulation sonore
Excursion de fréquence
Excursion de fréquence, due à une sous-porteuse
Gain d'antenne
Affaiblissement combiné des filtres d'émission et de réception
Constante de Boltzmann
Longueur d'un bond radioélectrique
Longueur d'onde

m
m
mt
n
n
n ou 2n
N
N
nfd
N0
η
ω
Ω
p
Q
R
ρ
ρ
r
s
s
S/N
T
T0
τ
xpd

Indice de modulation de phase
Atténuation d'un évanouissement (rapport de puissances)
Marge d'évanouissement, pour le taux d'erreur t
Nombre de pôles d'un filtre, nombre de canaux d'une liaison
Indice de réfraction
Nombre de bits par symbole
Coindice de réfraction
Nombre de niveaux
Affaiblissement combiné des filtres d'émission et de réception
Densité spectrale de bruit
Rendement d'une antenne
Pulsation de la porteuse
Pulsation du signal modulant
Probabilité
Surtension
Rayon terrestre
Rayon de courbure des rayons
Amplitude relative du second rayon
Rayon du premier ellipsoïde de Fresnel
Distance entre deux antennes, en diversité d'espace
Surface d'une antenne
Rapport signal à bruit en bande de base
Duree du symbole
Température équivalente de bruit de référence, 290° K
Retard du second rayon
Découplage de polarisation (rapport de puissances)
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