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PREFACE 
 

Le Manuel sur les systèmes et les réseaux de communication adaptatifs en fréquence fonctionnant 
dans les bandes des ondes hectométriques et décamétriques a été rédigé par un groupe d'experts du 
Groupe de travail 9C de l'UIT-R (Systèmes fonctionnant dans le service fixe à des fréquences 
inférieures à 30 MHz environ), sous la direction de M. L. Barclay (Royaume-Uni), également 
coordonnateur des travaux. Outre M. L. Barclay, M. N. Serinken (Canada), Président du GT 9C, et, 
notamment, M. J. Goodman (Etats-Unis d'Amérique) ont apporté leur précieux concours à la 
préparation de cet ouvrage. 

Ce Manuel vise à aider les planificateurs et les décideurs à mettre en oeuvre des systèmes adaptatifs 
à ondes hectométriques et décamétriques fonctionnant dans le service fixe, dans les pays développés 
et surtout dans les pays en développement, que ce soit pour des utilisateurs du secteur public ou 
privé. Il présente les technologies actuellement employées dans le domaine des systèmes de 
communication adaptatifs à ondes hectométriques et décamétriques. 

Les télécommunications, en particulier dans les régions éloignées et faiblement peuplées, devraient 
être assurées par des équipements aussi peu coûteux et aussi fiables que possible, objectif qu'il est 
possible d'atteindre par l'utilisation de systèmes et de réseaux adaptatifs à ondes hectométriques et 
décamétriques. Si une catastrophe naturelle (tremblement de terre, par exemple) ou toute autre 
situation d'urgence provoque l'arrêt de l'exploitation normale des télécommunications, des systèmes 
adaptatifs à ondes hectométriques et décamétriques utilisant des stations fixes transportables ou des 
stations mobiles peuvent être mis en place dans un laps de temps très court afin d'établir les liaisons 
d'urgence nécessaires pendant la phase initiale d'alerte ou pendant la coordination des secours. 

Un système adaptatif à ondes hectométriques et décamétriques est un système qui procède 
automatiquement (c'est-à-dire sans l'intervention d'un opérateur) et de façon optimale à 
l'établissement de liaisons de radiocommunication et à l'échange d'informations, en dépit des 
variations et de la forte probabilité de brouillages inhérentes aux bandes d'ondes hectométriques et 
décamétriques se propageant dans l'ionosphère. Il peut en outre contrôler régulièrement l'occupation 
spectrale et choisir les fréquences de fonctionnement qui permettront d'éviter de causer des 
brouillages à d'autres utilisateurs et ce, plus efficacement que nombre de systèmes non adaptatifs 
actuellement en exploitation. 

Ce Manuel devrait se révéler d'une grande utilité pour la conception et l'utilisation des systèmes 
adaptatifs qui utilisent l'ionosphère pour assurer des communications sur de grandes distances, 
allant bien au-delà de la portée de visibilité directe des systèmes qui fonctionnent dans des bandes 
de fréquences plus élevées. En outre, ces communications à longue distance s'avèrent d'un faible 
coût pour leurs exploitants. 

 

 

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

Cela fait presque 80 ans que des systèmes de communication de Terre à ondes décamétriques sont 
utilisés pour assurer des communications sur de longues distances. En effet, ils présentent un coût 
d'installation relativement bas et offrent une certaine souplesse, tout en permettant d'atteindre des 
distances allant bien au-delà de l'horizon sans devoir recourir à des stations relais intermédiaires, 
onéreuses et complexes. Toutefois, l'ionosphère varie fortement, que ce soit à l'échelle d'une heure, 
d'un jour, d'une saison ou d'un cycle solaire de 11 ans. De plus, les tempêtes ionosphériques, dues à 
des perturbations solaires, peuvent entraîner une variation très rapide de la plage de fréquences 
disponibles. Traditionnellement, les stations de radiocommunication en ondes décamétriques étaient 
donc contrôlées par des opérateurs qualifiés, qui changeaient les fréquences de fonctionnement de 
temps en temps, au moins plusieurs fois par jour, en fonction des variations d'intensité et de qualité 
du signal. Toutefois, ces opérateurs ne disposaient pas toujours des assignations de fréquence 
appropriées leur permettant de garantir des communications optimales dans toutes les situations et 
l'encombrement du spectre se traduisait souvent par des brouillages. 

Ces dernières années, il est devenu plus difficile de recruter et de retenir des opérateurs qualifiés. 
Par ailleurs, selon les nouvelles procédures que le BR applique, il n'y a plus d'évaluation de 
compatibilité avant d'inclure des assignations dans le Fichier de référence international des 
fréquences. On pouvait donc s'attendre à une dégradation progressive de la qualité de service 
globale. 

Heureusement, des techniques récentes permettent de remédier à ce problème. En effet, des 
architectures d'émetteur et de récepteur offrent maintenant une capacité de large bande avec 
changement de fréquence rapide, des antennes à large bande sont désormais disponibles et la 
combinaison de méthodes de modulation à un traitement numérique du signal permet au récepteur 
d'évaluer automatiquement la qualité de circuit et de lancer automatiquement un changement de 
fréquence afin de trouver les conditions optimales. Ces techniques adaptatives ont été mises en 
oeuvre et sont utilisées par certains réseaux de communication très performants mais elles peuvent 
désormais être mises en oeuvre pour tous les types d'applications fixes et mobiles en ondes 
décamétriques, depuis les liaisons à faible puissance jusqu'aux réseaux à haut débit et à puissance 
élevée. Il devrait alors s'ensuivre une réduction des coûts d'exploitation, du fait qu'il n'est plus 
nécessaire de faire appel à des opérateurs qualifiés, ainsi qu'une amélioration de la qualité des 
communications. 

Ce Manuel, élaboré par un petit groupe de participants aux travaux du Groupe de travail 9C des 
radiocommunications, a pour objet de fournir quelques informations de base sur les systèmes 
adaptatifs à ondes décamétriques. Espérons qu'il encouragera une large mise en oeuvre de ces 
systèmes. 

 

 

Les Barclay 
Coordonnateur du Manuel 
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PROLOGUE 

 

Selon le Règlement des radiocommunications de l'UIT, les radiofréquences (RF) comprises entre 3 
et 30 MHz constituent les bandes d'ondes décamétriques (HF) ou la «bande 7». De même, les 
radiofréquences comprises entre 300 et 3 000 kHz constituent les bandes d'ondes hectométriques 
(MF) ou la «bande 6». Des systèmes de communication à ondes décamétriques/hectométriques sont 
largement utilisés depuis presque 80 ans pour assurer des communications sur de longues distances 
et pour desservir des zones éloignées via l'ionosphère. Comparés à d'autres systèmes de 
radiocommunication – de Terre ou par satellite – fonctionnant dans des bandes de fréquences plus 
élevées, les systèmes à ondes décamétriques/hectométriques présentent une fiabilité et une largeur 
de bande limitées mais ils permettent d'établir des liaisons de radiocommunication sur de longues 
distances à un coût très bas et beaucoup plus rapidement, notamment en cas de catastrophes 
naturelles ou de conflits provoqués par l'homme. L'évolution des techniques qui s'est produite au 
cours des dernières décennies, en particulier celle des techniques adaptatives, a suscité un regain 
d'intérêt pour ces systèmes. 

Début 1997, le Groupe de travail 9C des radiocommunications, qui s'occupe des systèmes 
fonctionnant dans le service fixe à des fréquences inférieures à 30 MHz environ, a décidé de créer 
un groupe chargé d'élaborer un Manuel sur les systèmes et réseaux adaptatifs à ondes 
hectométriques/décamétriques. Cette décision a été prise en prévision de la CMR-97, qui a élaboré 
des dispositions visant à faciliter l'utilisation de techniques adaptatives dans ces bandes, et ce, 
principalement afin de répondre au vif intérêt manifesté par le Secteur du développement de l'UIT 
(UIT-D), qui souhaitait obtenir des informations plus détaillées que celles qui figuraient déjà dans 
les Recommandations UIT-R F.1110 et UIT-R F.1337. Le groupe, présidé par M. Les Barclay 
(Royaume-Uni), a travaillé essentiellement par correspondance et a rendu compte de l'avancement 
de ses travaux à chaque réunion annuelle du GT 9C. 

Le Manuel vise avant tout à ce que l'utilisation de systèmes adaptatifs soit élargie aux applications 
civiles, l'accent étant mis sur les améliorations de la qualité actuellement rendues possibles par les 
capacités modernes de traitement du signal qui sont peu onéreuses. Il comprend 7 chapitres et 
2 annexes: 

Chapitre 1: Introduction – contient des informations générales sur les techniques modernes qui 
permettent désormais de mettre en adéquation les caractéristiques des systèmes adaptatifs à ondes 
hectométriques/décamétriques et la variabilité de la propagation ionosphérique. Il retrace ensuite 
l'évolution des systèmes adaptatifs depuis leur mise au point entre la fin des années 70 et le début 
des années 80. Enfin, il présente les avantages pour les pays en développement, qu'il s'agisse 
d'utilisateurs du secteur public ou du secteur privé, et contient une description technique de certains 
systèmes en service. 

Chapitre 2: Cadre réglementaire des radiocommunications – fournit des informations sur les 
décisions relatives à la question prises par certaines Conférences mondiales des radiocommunica-
tions de l'UIT, à savoir la CMR-95, la CMR-97 et la CMR-2000. 

Chapitre 3: Techniques d'adaptativité – introduit les concepts d'automatisation et d'adaptativité. Les 
éléments fonctionnels d'un système radioélectrique sont représentés à l'aide du modèle de l'ISO 
appelé modèle de référence d'interconnexion des systèmes ouverts (OSI-RM). 
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Chapitre 4: Environnement de propagation – précise que l'extrême variabilité et le caractère 
hautement imprévisible à court terme de l'environnement de propagation constituent l'une des 
principales raisons justifiant l'adoption de techniques adaptatives. Dans les bandes visées, la 
propagation se fait essentiellement par onde ionosphérique, c'est-à-dire par réflexion sur 
l'ionosphère, et aussi par onde de sol dans certains cas. 

Chapitre 5: Ingénierie des systèmes – dans lequel il est fait mention la Recommandation 
UIT-R F.1610 qui a été adopté et dont l'approbation définitive devait avoir lieu avant novembre 
2002, ne contient qu'une brève description. 

Chapitre 6: Utilisation de techniques de sondage et d'évaluation des canaux – indique que le 
sondage appartient à la catégorie générale des techniques d'estimation ou d'évaluation des canaux. Il 
décrit l'évaluation des canaux en temps réel (RTCE), ses spécifications et son utilisation, ainsi que 
le sondage ionosphérique, qui permet de scruter les canaux, d'en contrôler l'occupation et 
l'encombrement et d'en évaluer la qualité de fonctionnement. 

Chapitre 7: Commande des systèmes en exploitation ou normalisés, y compris l'établissement 
automatique de la liaison (ALE) et le maintien automatique de la liaison (ALM) décrit un modèle 
qui évite au client d'un système de devoir tenir compte des spécificités du milieu; ce modèle n'est 
toutefois pas universellement suivi. L'ALE et l'ALM sont ensuite exposés. 

L'Annexe 1 donne un exemple de réseau à ondes décamétriques géré. 

L'Annexe 2 contient des références et la liste des abréviations. 

Outre les personnes qui ont participé très activement à l'élaboration de ce Manuel et que le 
Directeur a déjà mentionnées, j'aimerais remercier le Président de la Commission d'études 3 des 
radiocommunications, M. D.G. Cole (Australie), pour les précieux conseils qu'il a fournis ainsi que 
M. L. Casado, du Bureau des radiocommunications (BR), pour le temps qu'il a consacré à la 
finalisation et à l'édition du Manuel. 

 

 Vladimir Minkin 

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

Introduction 

1.1 Contexte 

L'évaluation automatique des canaux de propagation et l'adaptativité des caractéristiques des 
systèmes ont suscité un regain d'intérêt pour la technologie et l'utilisation des ondes hectométriques 
et décamétriques. Jusqu'en 1995, les accords internationaux relatifs à la réglementation et 
l'assignation de fréquence pour les services fixes dans la bande des ondes décamétriques reposaient 
encore sur des procédures très anciennes. Les propositions de nouvelles assignations étaient alors 
soumises au Bureau des radiocommunications (BR) de l'UIT (à l'IFRB avant 1993), qui ensuite les 
examinait et les soumettait à un examen technique pour évaluer leur compatibilité avec les 
assignations existantes. Si le résultat de l'examen technique révélait que l'utilisation proposée ne 
causerait pas de brouillages préjudiciables à une assignation existante, la nouvelle assignation était 
incluse dans le Fichier de référence international des fréquences. L'administration pouvait alors 
autoriser l'assignation. 

Cette méthode ne présentait que peu d'intérêt technique pour les ondes décamétriques. En effet, 
l'utilisation des ondes décamétriques est conditionnée par la nature variable de la propagation 
ionosphérique, qui contraint de modifier la fréquence de fonctionnement à plusieurs reprises sur une 
période de 24 h. En outre, les conditions ionosphériques connaissent d'importants changements d'un 
jour à l'autre et des brouillages peuvent être causés de façon intermittente par des émissions très 
lointaines. Pour garantir un fonctionnement satisfaisant, des changements de fréquences peuvent 
être effectués en temps réel par les opérateurs de circuits, qui doivent modifier les programmes de 
fréquences en fonction des conditions du moment de façon à tenir compte des variations à court 
terme des conditions ionosphériques ou de la présence de brouillages. Ainsi, les fréquences 
effectivement utilisées peuvent ne pas être celles prévues pour la période donnée. Les modèles de 
propagation employés par le BR pour l'examen technique étaient de nature statistique et ne 
pouvaient pas intégrer les phénomènes à court terme. La liste des fréquences du Fichier de référence 
ne reflétait donc pas avec précision l'occupation effective. De plus, chacun sait que certaines 
assignations figurant dans le Fichier de référence ont cessé d'être utilisées par des systèmes 
opérationnels ou correspondent parfois à des circuits qui n'ont jamais été mis en service. 

Les techniques modernes permettent désormais de mettre en adéquation les caractéristiques des 
systèmes à ondes décamétriques et la variabilité de la propagation ionosphérique. On peut 
aujourd'hui réaliser des systèmes de radiocommunication à commande automatique, qui évaluent la 
qualité du circuit en cours d'utilisation et modifient la fréquence de fonctionnement ou d'autres 
paramètres du circuit afin d'en optimiser les performances. Certains systèmes de ce type sont déjà 
utilisés pour des circuits de haute qualité. Même si les systèmes agiles en fréquences n'utilisent pas 
nécessairement le nombre total minimum de fréquences, la fiabilité des communications garantie 
par ce type de système devrait permettre de rendre l'exploitation plus efficace et de réduire au 
minimum le nombre de fréquences utilisées à tout moment. Ces systèmes contribuent également à 
éviter les situations dans lesquelles des brouillages sont susceptibles d'être causés. 

De plus, l'assurance de disposer de circuits en fonction des besoins de trafic devrait limiter 
l'utilisation d'émissions en période de repos à laquelle certains opérateurs ont recours pour maintenir 
un canal en l'absence de trafic. Cette pratique devrait donc disparaître avec les systèmes adaptatifs, 
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qui selon toute vraisemblance amélioreront l'efficacité de l'utilisation du spectre. A cet égard, il 
convient de noter qu'une étude de contrôle des émissions réalisée en 1996 a révélé que 41% d'entre 
elles n'étaient pas utilisées pour l'acheminement de trafic mais uniquement pour l'envoi de signaux 
ou d'indicatifs d'appel en période de repos. 

1.2 Systèmes adaptatifs 

Dans un réseau, l'équipement d'établissement automatique de liaison (ALE) transmet des signaux 
aux stations du réseau sur une ou plusieurs fréquences figurant dans une liste pré-établie. Les 
données d'évaluation de liaison sont stockées dans une base de données interne et utilisées pour 
établir des communications sur la fréquence la mieux adaptée à l'environnement de propagation. Le 
système ALE nécessite l'assignation préalable d'une série de fréquences. Le nombre de ces 
fréquences peut varier, mais doit rester raisonnablement limité (de quatre à sept, par exemple) afin 
que la liaison puisse être établie aussi rapidement que possible. Idéalement, le système adaptatif 
utilise en temps réel les informations relatives aux conditions ionosphériques pour modifier la série 
de fréquences en cours d'évaluation. 

La première génération de systèmes adaptatifs à ondes hectométriques et décamétriques a été mise 
au point entre la fin des années 70 et le début des années 80. Les unités de commande disponibles à 
cette époque étaient d'un coût et d'une puissance de traitement raisonnables et les tout derniers 
équipements de radiocommunication de cette génération pouvaient être pilotés par ordinateur (dans 
un but essentiellement de télécommande). Cette génération d'équipements se contentait d'établir une 
liaison radioélectrique, en choisissant une fréquence de trafic parmi un petit nombre de fréquences 
prédéterminées. La liaison était ensuite gérée par l'opérateur. 

Au cours des années 80, de nouvelles fonctions ont été ajoutées, ce qui a permis d'automatiser 
entièrement l'établissement de la liaison, le maintien de la liaison pour garantir la qualité du service 
pendant le transfert de messages, ainsi que la déconnexion de la liaison. Ces systèmes étaient 
capables de s'adapter à un changement d'état de la liaison, en modifiant par exemple la fréquence de 
trafic, la puissance de l'émetteur et/ou le type de modulation. Il était toutefois difficile, voire 
impossible, de faire fonctionner ces systèmes entre eux, chaque fabricant ayant mis au point son 
propre système. 

Aux Etats-Unis d'Amérique, face à cette situation, les clients et les fabricants ont uni leurs efforts 
pour définir une norme, réalisant en cela l'objectif des pouvoirs publics américains, à savoir 
l'interfonctionnement des systèmes des différents fabricants. Cette norme, baptisée MIL-STD-188-
141A dans sa version militaire et FED-STD-1045A dans sa version civile, est communément 
appelée la norme ALE.  

D'autres pays ont élaboré une norme dite STANAG 4538 pour les systèmes radioélectriques à 
commande automatique. 

En 1996, une enquête a révélé que le nombre de systèmes ALE en service s'élevait au moins à 
15 000 et l'association industrielle américaine pour les ondes décamétriques, (HFIA, HF Industry 
Association), prévoyait que ce nombre passerait à plus d'un million au début de ce siècle. 

Aujourd'hui, des systèmes adaptatifs de différents types sont en exploitation ou en cours 
d'élaboration. Ils tirent parti des possibilités qu'offrent désormais la technologie et le traitement du 
signal et qui permettront d'obtenir des communications de haute qualité en améliorant encore la 
rapidité de l'établissement de la liaison et les débits de données d'utilisateur. 



- 3 - 

 

Le terme «système adaptatif à ondes décamétriques» désigne en fait les systèmes automatiques à 
ondes décamétriques de l'actuelle génération. Pour éviter que le cadre réglementaire ne limite 
involontairement le développement futur des systèmes à ondes décamétriques, il a été suggéré 
d'adopter un nouveau terme (qui n'évoque ni une génération, ni un système particulier), celui de 
système agile en fréquences à ondes décamétriques. Ce terme définit uniquement le mode 
d'utilisation des ondes décamétriques par ces systèmes. 

La Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 a reconnu les avantages de l'utilisation 
de systèmes adaptatifs, en adoptant la Résolution 729 (CMR-97) (voir § 2.3.2 du présent Manuel). 

Cette Résolution vise à faire en sorte que cette utilisation soit limitée à des bandes appropriées, que 
les brouillages soient réduits au minimum et que l'usage des systèmes non adaptatifs soit préservé. 
Lorsque les systèmes adaptatifs seront plus répandus, il s'ensuivra nécessairement une amélioration 
de l'utilisation du spectre qui bénéficiera à tous les utilisateurs, qu'ils soient équipés de systèmes 
adaptatifs ou de systèmes non adaptatifs. Les possibilités offertes par les techniques modernes et par 
les puissants processeurs de signaux numériques devraient permettre de fabriquer des équipements 
économiques, adaptés à de nombreux types d'utilisation et d'application de radiocommunication du 
fait de la qualité accrue ainsi obtenue. 

La procédure d'enregistrement des fréquences adoptée par le BR dans le cadre du système TerraSys 
(se reporter à la lettre circulaire CR/118) permet désormais de mettre rapidement en service des 
systèmes adaptatifs ou agiles en fréquences. Il n'est plus nécessaire, au titre de la procédure 
réglementaire, de soumettre des assignations de fréquence individuelles pour des liaisons 
adaptatives à ondes décamétriques. Il suffit de spécifier les bandes de fréquences disponibles pour 
des systèmes adaptatifs, tous les détails liés aux jeux de fréquences possibles et aux techniques 
d'évitement des brouillages incombant aux gestionnaires de circuits. 

1.3 Avantages pour les pays en développement 

Les systèmes adaptatifs présentent des avantages particuliers pour les pays en développement, qu'il 
s'agisse d'utilisateurs du secteur privé ou public. Ils offrent notamment une protection des 
utilisateurs existants grâce à un contrôle dynamique des émissions, une procédure réglementaire 
simplifiée et un moindre coût d'accès aux communications régionales et internationales. Dans bien 
des cas, les pays qui disposent d'une infrastructure filaire limitée peuvent réaliser une économie en 
choisissant des communications à ondes décamétriques plutôt que des liaisons par satellite. Les 
systèmes adaptatifs rendent en effet ce type de communications aussi performantes que bien des 
liaisons téléphoniques ou satellitaires. 

Grâce aux équipements modernes déjà disponibles ou en cours de mise au point, il n'est plus 
nécessaire de faire appel à des opérateurs de radiocommunication qualifiés. Tous les systèmes 
agiles en fréquences sont en effet capables de choisir automatiquement la fréquence de 
fonctionnement optimale à tout moment et d'assurer la communication requise dans un 
environnement exempt de brouillage et avec la meilleure qualité possible. Ainsi, l'intégralité du 
spectre de fréquences radioélectriques reste à la disposition de l'opérateur, qui peut l'utiliser en 
temps utile à la seule condition d'éviter les brouillages. 
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Il faut souligner que l'autorisation d'utiliser une partie du spectre de fréquences radioélectriques 
pour ce mode d'exploitation demeure, au niveau national, du seul ressort des Etats, conformément 
aux principes décrits au § 2.3.2 du présent Manuel. 

1.4 Description technique de certains systèmes en service 

1.4.1 Principales caractéristiques 

Les principales caractéristiques des systèmes adaptatifs à ondes hectométriques et décamétriques 
sont les suivantes: 
– Facilité d'utilisation: les systèmes adaptatifs établissent, maintiennent et déconnectent la 

liaison en ondes hectométriques ou décamétriques sans l'intervention technique d'un 
opérateur, ce qui limite les besoins en personnel de radiocommunication qualifié.  

– Fiabilité accrue: le pourcentage de temps pendant lequel les systèmes adaptatifs assurent 
un service de haute qualité est nettement plus élevé qu'avec les systèmes classiques à 
fréquences fixes. Cela tient au choix adaptatif des fréquences, à la répétition automatique 
sur demande (ARQ) et à l'utilisation de formes d'onde plus robustes. 

– Souplesse: un système adaptatif analyse et met constamment à jour les données sur 
l'évaluation de la qualité de la liaison, ce qui permet de choisir à chaque instant la fréquence 
de trafic qui convient le mieux. Ce comportement adaptatif réduit au minimum les périodes 
pendant lesquelles les stations ne peuvent pas communiquer et accroît la possibilité 
d'utiliser des stations de faible puissance à la fois dans le service fixe et dans le service 
mobile. 

1.4.2 Description générale 

La description ci-après présente un ensemble de fonctions communes à la plupart des types de 
systèmes mis au point. Qualifier ces fonctions de «communes» ne signifie pas nécessairement 
qu'elles ont été mises en oeuvre de la même manière et qu'elles permettent donc une 
intercommunication. Cela signifie simplement que ces systèmes présentent le même type de 
fonctionnalités. On trouvera une description plus détaillée dans la Recommandation UIT-R F.1110 
– Systèmes radioélectriques adaptatifs pour des fréquences inférieures à 30 MHz environ. 

Une station adaptative, définie ici comme pouvant fournir une liaison radioélectrique à l'opérateur, 
se compose des éléments suivants: 

Freq-01

FIGURE 1

Terminal
de l'opérateur Equipement radioélectrique

Unité de commande

Antenne

 



- 5 - 

 

Dans un système adaptatif, l'unité de commande a pour principales fonctions d'assurer la gestion des 
fréquences et l'évaluation de la qualité des liaisons, la préparation et l'établissement de liaison, ainsi 
que le maintien et la déconnexion de liaison. 

1.4.3 Gestion des fréquences et évaluation de la qualité des liaisons 

Toutes les fréquences potentiellement disponibles pour une liaison spécifique sont stockées par le 
système dans un groupe de fréquences. Certains systèmes adaptatifs peuvent utiliser une certaine 
fréquence pour l'émetteur et une autre fréquence pour le récepteur, alors que d'autres peuvent 
utiliser la même fréquence à l'émission et à la réception. En règle générale, cinq à dix fréquences 
sont enregistrées dans le groupe de fréquences, mais certains systèmes peuvent en stocker et en 
utiliser jusqu'à plusieurs centaines. 

En l'absence de trafic, une station explore les fréquences du groupe en s'attardant sur chacune d'elles 
pendant une période suffisamment longue pour pouvoir détecter un appel entrant. Certains systèmes 
procèdent simultanément à une analyse passive du canal en mesurant le niveau de brouillage ou de 
bruit sur chaque fréquence. 

Les informations relatives à l'évaluation de la qualité d'une liaison sont recueillies une fois la liaison 
déconnectée. Elles servent à choisir les fréquences de trafic appropriées entre les stations d'un 
réseau. S'il passe peu de trafic sur le réseau, une fonction de sondage automatique peut être activée 
pour évaluer la qualité des liaisons. L'une des stations émet alors à intervalles réguliers un signal de 
sondage spécial consécutivement sur chaque fréquence du groupe de fréquences. Toutes les autres 
stations du réseau qui détectent ce signal de sondage mettent à jour leur grille d'évaluation de la 
qualité de liaison. 

1.4.4 Préparation et établissement de liaison 

L'opérateur donne l'instruction d'établir une liaison, soit par téléphone soit par l'intermédiaire de son 
terminal. Lorsque la station concernée reçoit cette instruction, elle choisit la fréquence supposée 
être la plus appropriée dans le groupe de fréquences. Le récepteur est alors réglé sur cette fréquence 
et l'unité de commande mesure le niveau de brouillage sur cette même fréquence. Si ce niveau 
dépasse un certain seuil, la fréquence est rejetée et l'unité de commande teste la fréquence suivante 
la mieux adaptée. S'il n'est pas possible de trouver une fréquence utilisable, un compte rendu 
d'«échec» est envoyé à l'opérateur, sinon un appel est lancé. 

Lorsqu'une station appelée détecte un appel, elle répond automatiquement et signale l'appel à son 
opérateur. La station appelante confirme la réception de la réponse. Des messages peuvent alors être 
transmis ou la liaison peut être transférée aux opérateurs pour fonctionner en téléphonie. 

1.4.5 Maintien et déconnexion de liaison 

Si la liaison est sous le contrôle d'une unité de commande, par exemple quand elle achemine des 
messages de texte ou de données, elle peut s'adapter à l'évolution de l'état de la liaison. A supposer, 
par exemple, que la liaison se dégrade, un changement de fréquence pourra être déclenché 
automatiquement. 

Tout opérateur peut déconnecter la liaison. Dans ce cas, l'unité de commande envoie les commandes 
nécessaires pour que les deux stations déconnectent la liaison méthodiquement. Les stations 
reprennent ensuite l'exploration des fréquences du groupe de fréquences. 

1.5 Exemple de réseau adaptatif 

L'Annexe 1 du présent Manuel résume brièvement les caractéristiques d'un réseau adaptatif. 
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CHAPITRE  2 

Cadre réglementaire des radiocommunications 

2.1 La Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 (CMR-95) 

La CMR-95 a eu entre autres tâches celle d'examiner la possibilité de simplifier le Règlement des 
radiocommunications (RR) afin d'en faciliter l'utilisation par les administrations, etc. et de 
contribuer également à améliorer l'efficacité des travaux du BR. Un ensemble de dispositions 
simplifiées du Règlement a été adopté. Cependant, en vertu de la Résolution 23 (CMR-95), il a été 
décidé, avec effet immédiat, que le BR ne procéderait plus à aucun examen technique des 
assignations de fréquence proposées dans les bandes non planifiées au-dessous de 28 MHz. 

Toutes les propositions des administrations visant à inscrire des assignations dans le Fichier de 
référence international des fréquences prendraient donc effet sans vérification aucune des 
incompatibilités, et les pays qui se fiaient à ce processus pour garantir des communications 
satisfaisantes et exemptes de brouillages seraient désormais privés de ce qui, à leur sens, était une 
protection. 

Les dispositions du Règlement qui ont été conservées à l'issue de la CMR-95 exigeaient toujours 
une notification au BR et une inscription dans le Fichier de référence. Cependant, en l'absence de 
toute vérification et donc de toute incitation à enregistrer la date d'une assignation, il fallait 
s'attendre à ce que les inscriptions dans le Fichier de référence se relâcheraient peu à peu et que, 
parmi les nouvelles assignations, certaines ne seraient tout simplement pas notifiées. 

L'UIT a par ailleurs pour mission d'offrir une assistance technique aux pays en développement et de 
promouvoir la mise en place d'installations techniques et l'optimisation de leur utilisation. On 
pouvait considérer que la suppression de l'examen technique du BR réduirait l'assistance technique 
disponible, malgré les imperfections des dispositions précédentes. Les pays n'ayant pas les 
ressources nécessaires pour assurer eux-mêmes les fonctions de contrôle et de planification 
pouvaient s'inquiéter de la suppression de la procédure ordinaire qui leur permettait de maintenir la 
qualité des services existants. 

La pénurie d'opérateurs qualifiés et expérimentés est un autre facteur qui nuit à l'utilisation efficace 
des ondes décamétriques. Par le passé, les opérateurs expérimentés savaient évaluer la qualité des 
circuits qu'ils géraient et savaient aussi prendre les décisions qui s'imposaient pour gérer les 
fréquences en temps réel. Ces compétences sont en train de disparaître, la conséquence étant que 
l'on assiste à une dégradation de la qualité effective de nombreux circuits à ondes décamétriques. 

2.2 Recommandation 720 (CMR-95) 

La CMR-95 a reconnu la possibilité d'utiliser des systèmes intelligents agiles en fréquences. Dans 
sa Recommandation 720 – Utilisation souple et efficace du spectre radioélectrique par le service 
fixe et certains services mobiles dans les bandes des ondes hectométriques et décamétriques pour 
des systèmes adaptatifs utilisant des attributions groupées, elle reconnaissait «qu'il est indispensable 
d'entreprendre de nouvelles études pour pouvoir introduire des équipements agiles en fréquences 
dotés d'une puissance de traitement des signaux numériques pour le contrôle de fréquence et la 
correction d'erreurs» et chargeait le Directeur du BR «de prendre, en consultation avec les 
Présidents des Commissions d'études des radiocommunications, les mesures nécessaires pour que 
les études en cours soient achevées de toute urgence et à temps pour la CMR-97». 
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L'Assemblée des radiocommunications de 1995 a adopté deux nouvelles Questions concernant les 
services fixes à ondes décamétriques. Il s'agit de la Question UIT-R 204/1 – Attributions de blocs 
de fréquences pour des systèmes adaptatifs dans la bande des ondes décamétriques et de la Question 
UIT-R 205/9 – Utilisation de portions discrètes de spectre par des systèmes adaptatifs à ondes 
décamétriques: incidences techniques et en matière d'exploitation, ces deux questions visant à 
apporter des éléments en faveur d'un nouveau cadre réglementaire pour les bandes d'ondes 
décamétriques. Les Commissions d'études avaient prévu de réaliser une série d'études échelonnées 
sur environ quatre ans, dans le but de parvenir à des conclusions fermes sur les avantages de tels 
systèmes. 

Les travaux menés par la Commission d'études 1 des radiocommunications sur les aspects de 
l'utilisation du spectre se sont achevés par la préparation de la Recommandation UIT-R SM.1266. 
Cette Recommandation expose les raisons fondamentales justifiant de recourir à des systèmes 
adaptatifs et présente les divers paramètres des systèmes qu'il est possible d'adapter en réponse à un 
changement d'état du canal. 

Dans le Groupe de travail 9C de la Commission d'études 9 des radiocommunications, la 
Recommandation UIT-R F.1192 relative à la «Capacité d'écoulement du trafic des systèmes et 
réseaux radioélectriques à commande automatique dans le service fixe en ondes décamétriques» a 
été approuvée en 1995. La Recommandation UIT-R F.1110 traite des «Systèmes radioélectriques 
adaptatifs pour des fréquences inférieures à 30 MHz environ». 

2.3 Résultats de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97) 

2.3.1 Définition 

La CMR-97 a adopté la définition suivante figurant dans le RR au numéro 1.109A: 

 «système adaptatif: système de radiocommunication dont les caractéristiques 
radioélectriques varient en fonction de la qualité du canal». 

Bien que l'utilisation de systèmes adaptatifs ait été autorisée auparavant avec l'inscription de toutes 
les fréquences dans un jeu d'émission, cette nouvelle capacité technique est spécifiquement 
reconnue pour la première fois. La définition est générale et couvre des applications dans d'autres 
bandes de fréquences. 

2.3.2 Résolution 729 (CMR-97) 

La CMR-97 a également adopté la Résolution 729 qui définit de quelle manière les systèmes 
adaptatifs à ondes hectométriques et décamétriques doivent être utilisés. 

Dans cette Résolution, il est considéré: 

– que l'efficacité d'utilisation du spectre sera améliorée par l'emploi de systèmes adaptatifs 
dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques utilisées en partage par les 
services fixe et mobile; 

– que les essais de systèmes adaptatifs faits depuis 20 ans ont démontré la faisabilité de ces 
systèmes et leur meilleure efficacité d'utilisation du spectre; 

– que cette amélioration est obtenue grâce à: 

– une réduction du temps d'établissement des communications et une amélioration de la 
qualité de transmission par le choix des canaux les plus appropriés; 
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– une réduction du coefficient d'occupation des canaux, qui permet à différents réseaux 
d'utiliser les mêmes canaux tout en diminuant la probabilité de brouillage préjudiciable; 

– une réduction au plus bas de la puissance requise pour chaque émission; 

– une optimisation continue des émissions due à la haute technicité des systèmes; 

– une exploitation simple du fait de l'utilisation d'équipements périphériques intelligents; 

– une diminution des besoins d'opérateurs qualifiés; 

– que, conformément aux dispositions de la Résolution 23 (CMR-95), le BR ne procède plus 
à aucun examen relativement à la probabilité de brouillage préjudiciable causé par de 
nouvelles assignations inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences 
dans les bandes non planifiées au-dessous de 28 MHz; 

– que les systèmes adaptatifs contribueront activement à éviter les risques de brouillage étant 
donné que, lorsqu'ils constateront la présence d'autres signaux sur le canal, ils passeront sur 
une autre fréquence. 

Il est alors décidé: 

– qu'en autorisant l'exploitation de systèmes adaptatifs dans les bandes d'ondes 
hectométriques et décamétriques, les administrations doivent: 

– faire des assignations dans les bandes attribuées aux services fixe et mobile; 

– ne pas faire d'assignations dans les bandes: 

– attribuées en exclusivité aux services maritime ou mobile aéronautique (R); 

– partagées à titre coprimaire avec le service de radiodiffusion, le service de 
radiolocalisation ou les services d'amateur; 

– attribuées au service de radioastronomie; 

– éviter les utilisations susceptibles d'affecter des assignations de fréquence qui mettent 
en jeu des services de sécurité, assignations faites conformément aux numéros 5.155, 
5.155A et 5.155B du RR; 

– tenir compte le cas échéant des renvois applicables aux bandes proposées et de leurs 
incidences dans le domaine de la compatibilité; 

– que les systèmes adaptatifs doivent automatiquement limiter l'utilisation simultanée de 
fréquences au minimum nécessaire pour satisfaire les besoins de communication; 

– que, pour éviter les brouillages préjudiciables, le système devrait évaluer le coefficient 
d'occupation des canaux avant et pendant l'exploitation; 

– que les systèmes adaptatifs doivent être notifiés au Bureau conformément aux 
dispositions de l'Article 11 du RR. 
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Cette Résolution a donc pour objet de faire en sorte que l'utilisation de fréquences pour des 
systèmes adaptatifs se limite aux bandes attribuées aux services fixe et mobile, à l'exclusion de 
celles qui sont attribuées en exclusivité aux services maritime et aéronautique ou à d'autres services. 
Elle vise aussi à réduire au minimum l'emploi simultané de fréquences et à éviter que des 
brouillages ne soient causés, grâce au contrôle de l'occupation du canal avant l'émission. 

Par cette Résolution, l'UIT-R est par ailleurs invité à poursuivre ses études et le Directeur du BR est 
chargé de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires pour la notification des assignations de 
fréquence aux systèmes adaptatifs et pour leur inscription dans le Fichier de référence international 
des fréquences, compte tenu des études déjà entreprises. 

C'est maintenant chose faite, et le système de radiocommunication terrestre (TerRaSys) du BR (voir 
la lettre circulaire CR/118) prévoit une fiche de notification spéciale pour les assignations de 
fréquence concernant les systèmes adaptatifs à ondes hectométriques et décamétriques. Il s'agit de la 
fiche T17 qui permet de notifier la fréquence centrale d'une bande ainsi que sa largeur. 

2.4 La Conférence mondiale des radiocommunications de 2000 (CMR-2000) 
Lors de la CMR-2000, aucun changement n'a été apporté aux dispositions du RR ou de la 
Résolution concernant les systèmes adaptatifs, et les modalités indiquées ci-dessus continuent de 
s'appliquer. Il convient toutefois de noter qu'à l'ordre du jour de la CMR-03 figurent des points 
concernant l'utilisation de la modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques et que 
l'ordre du jour provisoire de la CMR-06 prévoit un examen des attributions de fréquences aux 
services fonctionnant dans les bandes d'ondes décamétriques comprises entre environ 4 MHz et 
10 MHz, compte tenu de l'impact des nouvelles techniques de modulation et de commande 
adaptative. 
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CHAPITRE  3 

Techniques d'adaptativité 

 

3.1 Systèmes radioélectriques automatiques et adaptatifs à ondes décamétriques  

Les applications de radiocommunications à ondes décamétriques ainsi que les aspects de l'utilisation 
de cette partie du spectre sont présentés dans le Chapitre 1, et le cadre réglementaire dans le 
Chapitre 2. Le présent Chapitre introduit les concepts d'automatisation et d'adaptativité, 
caractéristiques qui rendent les radiocommunications à ondes décamétriques plus fiables et moins 
vulnérables aux dégradations provoquées par la variabilité et les perturbations liées à la propagation 
ionosphérique. 

Outre ces avantages qui facilitent l'exploitation, les techniques d'automatisation et d'adaptativité ont 
amélioré la qualité des radiocommunications à ondes décamétriques en conditions normales. Les 
chapitres suivants montrent comment ces techniques sont appliquées. L'approche retenue dans le 
présent Chapitre consiste à décrire le système radioélectrique sous forme de couches. La couche 
inférieure correspond au niveau transmission, celui qui est chargé d'acheminer physiquement le 
message d'un point à un autre. Le Tableau 1 permet de voir les liens entre cette couche et les autres. 
Au-dessus se trouve le niveau liaison, c'est-à-dire le cœur de l'émetteur-récepteur radioélectrique. 
C'est dans cette couche principalement que vient s'intégrer la fonctionnalité d'ALE. Encore 
au-dessus, on trouve la couche réseau dont la fonction est d'assembler un ensemble de systèmes 
radioélectriques pour former un réseau. La couche supérieure est l'opérateur ou la fonction système 
de niveau supérieur qui doit générer et recevoir les messages ou le trafic de données. Ce concept de 
couches permet de comprendre plus aisément le principe consistant à ajouter des caractéristiques et 
des fonctions d'automatisation et d'adaptativité à un simple système radioélectrique. 

Pendant des décennies, les radiocommunications à ondes décamétriques ont été utilisées pour des 
communications longue distance. Elles présentent à la fois des caractéristiques positives qu'il est 
possible de valoriser et des inconvénients qu'il est possible de réduire au minimum, en recourant à 
des techniques d'automatisation et d'adaptativité. Le bon rapport coût efficacité de la transmission 
sur de longues distances fait partie des aspects positifs des communications dans la bande des ondes 
décamétriques. Les aspects négatifs sont les suivants: exploitation nécessitant une forte 
main-d'oeuvre, propagation variable, fiabilité globalement modeste et largeur de bande limitée pour 
les données. Si l'on veut que les communications à ondes décamétriques soient raisonnablement 
fiables, il faut optimiser les conditions d'exploitation. La fiabilité des émissions radioélectriques à 
ondes décamétriques dépend d'un grand nombre de facteurs, tels que: 

– la fréquence de fonctionnement; 

– le degré et la répartition de l'ionisation de l'ionosphère; 
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– la distance entre les stations (nombre de sauts); 

– les procédures relatives à l'en-tête de signalisation (c'est-à-dire contrôle d'erreurs, prise de 
contact, etc.). 

Dans le cas d'une exploitation manuelle, comme celle encore utilisée ces dernières années, 
l'opérateur doit régler les paramètres du système pour optimiser la qualité des radiocommunications 
à ondes décamétriques. Il lui faut en effet contrôler les conditions de l'ionosphère, suivre la 
variabilité de la propagation et choisir les paramètres d'exploitation (c'est-à-dire principalement la 
fréquence) pour assurer la meilleure propagation possible du signal. La main-d'oeuvre, l'expérience 
et les qualifications requises font donc des radiocommunications à ondes décamétriques une cible 
de choix pour l'automatisation et l'adaptativité. Les techniques d'automatisation employées 
actuellement permettent d'alléger la tâche de l'opérateur grâce à des sous-systèmes assurant la 
gestion des fréquences, l'établissement de la liaison, le maintien de la liaison, etc. Elles peuvent 
contribuer à abaisser le niveau de compétences et de responsabilités exigé d'un opérateur ou d'un 
agent de communication. Avec l'automatisation, le système radioélectrique devient alors en 
apparence un système d'«aiguillage direct de communication sur le meilleur canal», alors qu'il s'agit 
d'un dispositif de communication multicanal qui effectue de nombreuses fonctions sous-jacentes. 

Aux techniques d'automatisation s'ajoutent les techniques dites d'adaptativité, qui peuvent aussi 
simplifier la tâche de l'opérateur tout en permettant une plus grande adaptation du système 
radioélectrique à l'évolution des conditions de propagation des ondes décamétriques. La définition 
de l'adaptativité pourrait être la suivante: processus lié à la modification automatique des 
paramètres d'exploitation et/ou de la configuration du système en réponse aux fluctuations des 
conditions de propagation du canal et du bruit externe dans le temps. 

Les éléments fonctionnels d'un système radioélectrique peuvent être représentés à l'aide du modèle 
de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) appelé modèle de référence 
d'interconnexion des systèmes ouverts (OSI-RM). Des techniques d'adaptativité peuvent être 
ajoutées aux divers niveaux du système (voir Tableau 1). Au niveau transmission, les 
caractéristiques adaptatives peuvent englober le débit de données, la forme d'onde, le codage 
d'erreurs, la puissance, le type d'antenne et le diagramme de rayonnement, ainsi que l'évaluation de 
la qualité propre à ce niveau. Au niveau liaison, peuvent être adaptatifs la gestion des fréquences, le 
sondage ionosphérique, la scrutation des canaux et le contrôle de l'occupation/de l'encombrement, 
en plus des éléments d'évaluation de la qualité. Au niveau réseau, les caractéristiques adaptatives 
peuvent concerner le routage, le contrôle de flux, la gestion de protocole, l'échange de données, la 
reconfiguration du réseau, ainsi que les éléments d'évaluation de la performance. Enfin au niveau 
système, les caractéristiques adaptatives peuvent inclure la gestion système au niveau système, la 
gestion et la commande des fréquences au niveau système, ainsi que les éléments d'évaluation de la 
performance. 
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TABLEAU  1 

Techniques d'adaptativité et niveaux associés 
 

 

3.1.1 Adaptativité au niveau transmission 

Le niveau inférieur d'adaptativité (voir Tableau 2) concerne les caractéristiques applicables à une 
communication sur un trajet de transmission unique à une ou plusieurs fréquences. Ces 
caractéristiques incluent le débit de données, la forme de l'onde d'émission, la méthode de codage, 
la puissance d'émission, le diagramme de rayonnement de l'antenne et l'évaluation de la qualité. 

Débit de données 

Il est possible de faire en sorte que le débit de données corresponde au débit maximal que le canal 
ionosphérique peut tolérer. Toutefois, en présence de conditions défavorables, le débit doit 
nécessairement être abaissé à une valeur inférieure. Les systèmes adaptatifs peuvent être conçus de 
façon à essayer de transmettre la communication au débit maximal pour le ramener ensuite à un 
débit inférieur, si le taux d'erreurs binaires devient trop élevé, dans le but de mener à bien la 
séquence de transmission. 

Forme d'onde d'émission adaptative 

Compte tenu de la nature du canal de propagation, le choix du type de modulation est critique pour 
les communications en ondes décamétriques. La forme de l'onde d'émission doit être choisie de 
façon à obtenir le rendement maximal du système, tout en maintenant des caractéristiques d'erreur 
acceptables. 

Méthodes de codage adaptatives 

Les méthodes de codage avec détection et correction d'erreurs offrent divers degrés de protection 
quant à l'intégrité des données et la sécurité de la transmission. Il est donc tout naturel de constater 
l'essor des méthodes de codage qui sont par essence adaptatives. Les méthodes adaptatives peuvent 
être choisies en fonction de l'état du canal. Certaines résistent mieux à des perturbations du canal, 

Niveau Techniques d'adaptativité 

System level Gestion et commande des fréquences 

Niveau réseau Routage adaptatif 
 Contrôle de flux 
 Prise de contact 
 Echange de données 
  
Niveau liaison Gestion et commande des fréquences 
  
Niveau transmission Débit de données 
 Forme d'onde 
 Codage d'erreurs 
 Puissance 
 Type d'antenne 

 Diagramme de rayonnement 
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mais s'accompagnent d'en-têtes importants. D'autres méthodes sont moins pénalisantes et peuvent 
être relativement rapides, à condition toutefois que le canal subisse uniquement de faibles 
perturbations, car en présence de fortes perturbations le risque d'échec est plus élevé. 

Régulation de puissance adaptative 

La régulation de puissance adaptative est un procédé de régulation très important. Elle garantit 
l'utilisation de la puissance adéquate pour obtenir la portée maximale requise, tout en limitant les 
brouillages au minimum au-delà de la zone de couverture souhaitée. Elle doit donc permettre 
d'utiliser la puissance minimale nécessaire. 

TABLEAU  2 

Niveaux d'adaptativité pour les communications en ondes décamétriques 

 

 

Niveau Fonction 

Gestion du système de niveau supérieur Adaptativité au niveau système 
– Multimédia Gestion des fréquences au niveau système 
 Evaluation des contraintes environnementales 
 Evaluation de la performance du système 

Méthodes de routage des messages Adaptativité au niveau réseau 
– Multimode Routage adaptatif 
 Contrôle de flux 
 Gestion de protocoles 
 Echange de données 
 Reconfiguration du réseau 
 Evaluation de la performance du réseau 

Procédures de gestion des fréquences Adaptativité au niveau liaison 
– Point à point Sondage ionosphérique 
 Scrutation des canaux 
 Contrôle de l'occupation/de l'encombrement 
 Evaluation de la qualité de la liaison 
Adaptativité au niveau transmission Débit de données 
 Forme d'onde d'émission adaptative 
 Méthodes de codage adaptatives 
 Régulation de puissance adaptative 
 Antenne adaptative à orientation de lobes vides 
 Evaluation de la qualité de transmission 
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Antenne adaptative à orientation de lobes vides 

La possibilité de commander le diagramme d'un système d'antenne constitue également une 
technique adaptative importante. Les antennes adaptatives à orientation de lobes vides peuvent 
positionner le lobe principal dans la direction du signal utile (orientation de faisceau) et/ou des 
lobes vides dans la direction des sources de bruit (orientation de lobes vides). L'une des techniques 
pour réduire les effets du bruit peut consister à orienter les lobes vides du diagramme de 
rayonnement en direction des signaux brouilleurs pour réduire les effets préjudiciables. 

3.1.2 Adaptativité au niveau liaison 

L'adaptativité au niveau liaison concerne les communications point à point. Les caractéristiques à ce 
niveau incluent diverses fonctions de gestion de fréquences et de contrôle des émissions. On 
trouvera au Chapitre 6 une présentation des techniques de sondage et d'évaluation des canaux. 

3.1.3 Adaptativité au niveau réseau 

A ce niveau, l'adaptativité s'applique aux réseaux multimodes. Le routage, le routage adaptatif, le 
contrôle de flux, la gestion des protocoles et l'échange de données sont donc des caractéristiques qui 
revêtent une importance particulière. 

3.1.4 Adaptativité au niveau système 

Le niveau système concerne les caractéristiques qui permettent d'assurer des communications 
multimédias: gestion du système de niveau supérieur, gestion des fréquences et contrôle des 
émissions au niveau système, évaluation des contraintes environnementales et évaluation de la 
performance au niveau système. 
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CHAPITRE  4 

Environnement de propagation 

L'extrême variabilité et le caractère hautement imprévisible à court terme de l'environnement de 
propagation des ondes décamétriques constituent l'une des principales raisons justifiant l'adoption 
de techniques adaptatives. Dans cette bande, la propagation des ondes radioélectriques se fait 
essentiellement par onde ionosphérique, c'est-à-dire par réflexion sur l'ionosphère, et dans certains 
cas par onde de sol. 

L'ionosphère et la propagation ionosphérique des ondes radioélectriques sont décrites dans le 
Manuel de l'UIT-R – Ionosphère et ses effets sur la propagation des ondes radioélectriques sur les 
trajets de Terre et de Terre-espace dans les ondes myriamétriques à centimétriques et dans les 
Recommandations UIT-R pertinentes de la série P. Des informations supplémentaires sont 
également disponibles dans le Manuel de l'UIT-R – Conception des systèmes de radiodiffusion en 
ondes décamétriques. 

En quelques mots, l'ionosphère est une région de la haute atmosphère terrestre dont l'altitude est 
supérieure à environ 80 km et dont les constituants sont ionisés sous l'effet du rayonnement solaire. 
L'altitude et la densité de l'ionisation dépendent du rayonnement reçu, des éléments constitutifs de 
l'atmosphère et de leur variation en fonction de l'altitude, etc., du champ magnétique terrestre et de 
la circulation dans la haute atmosphère. Le rayonnement solaire reçu varie généralement avec le 
cycle d'activité solaire dont la période est d'environ 11 ans, comme le montre par exemple le 
nombre de taches à la surface du Soleil. 

Le rayonnement reçu ionise une partie des gaz de la haute atmosphère et les électrons libres ainsi 
produits forment l'ionosphère, qui a la particularité de réfracter ou de réfléchir les ondes 
radioélectriques. Dans les parties inférieures de l'ionosphère, les électrons libres ont une durée de 
vie limitée avant de se recombiner, et la densité d'ionisation varie grosso modo avec l'angle 
d'élévation du Soleil. Ces parties inférieures de l'ionosphère sont appelées les régions ou couches D 
et E. Plus haut dans l'ionosphère, c'est-à-dire dans la région F, les électrons ont une durée de vie 
supérieure et la densité d'ionisation fluctue grandement en fonction des vents et du champ 
magnétique terrestre. 

La fréquence maximale qui peut être réfléchie verticalement par une couche ionosphérique dépend 
de la densité d'ionisation et est appelée fréquence critique. La densité d'ionisation et, partant, la 
fréquence critique dépendent de l'emplacement géographique et varient selon l'heure, le jour et la 
saison en fonction de l'évolution du rayonnement solaire, de l'environnement Soleil-Terre, des vents 
dans la haute atmosphère et du champ magnétique terrestre. Par ailleurs, les parties inférieures de 
l'ionosphère affaiblissent les signaux radioélectriques, alors que l'interaction avec le champ 
magnétique terrestre modifie leur polarisation. 

La propagation terrestre peut être considérée comme la réflexion sous incidence oblique des ondes 
sur les couches ionosphériques, et des modes de propagation supplémentaires peuvent être associés 
à des réflexions multiples sur l'ionosphère et la surface de la Terre. La fréquence maximale de 
propagation pour chaque mode dépend de la fréquence critique et de l'angle d'élévation au niveau de 
la couche réfléchissante. Ainsi, le signal reçu est en général la somme de plusieurs modes de 
propagation, chacun étant caractérisé par une intensité, un instant d'arrivée et une polarisation 
différents et variables. 
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A l'aide de statistiques, il est possible de prévoir les variations à long terme des conditions de 
propagation en fonction de l'heure, du jour, de la saison et du cycle d'activité solaire. On peut pour 
cela utiliser les méthodes de prévision exposées dans la Recommandation UIT-R P.533 ou d'autres 
méthodes encore. 

Ces méthodes de prévision à long terme ne peuvent pas donner une estimation précise de la 
meilleure fréquence à utiliser à une date et à une heure données sur un trajet radioélectrique 
particulier. L'usage veut que l'on choisisse une fréquence quelque peu inférieure à la fréquence 
maximale utilisable (MUF) pour garantir une réception satisfaisante du signal presque tous les jours 
du mois. Un programme de changements de fréquence tout au long de la journée est préparé pour 
chaque mois de façon à assurer des communications utilisables. L'opérateur qui gère le circuit se 
fonde sur ces programmes de fréquences, ainsi que sur son expérience et sur les conditions 
effectives le jour donné pour choisir la meilleure fréquence dans le groupe de fréquences limité dont 
il dispose, assurant ainsi une exploitation du circuit minute par minute. 

Les prévisions à long terme fournissent également des informations sur les modes de propagation 
actifs et sur les angles d'élévation requis pour le rayonnement de l'antenne. 

Le mode de propagation par onde de sol est stable et prévisible. Il est décrit dans la 
Recommandation UIT-R P.368 et le logiciel GRWAVE fournit une méthode de prévision. Dans la 
plage des ondes décamétriques, ce mode de propagation ne présente un intérêt que sur des distances 
de plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la mer et sur des distances nettement plus courtes 
au-dessus du sol dans la partie inférieure de cette plage de fréquences. Dans des conditions 
adéquates, ce mode de propagation peut toutefois s'avérer précieux. 

L'exploitation des circuits est conditionnée par ces modes de propagation, par les fluctuations 
ionosphériques à long terme et par les évanouissements en fonction de l'intensité et de la 
polarisation. Cependant, il existe d'autres facteurs à court terme en grande partie imprévisibles, qui 
sont aussi déterminants. 

Dans la partie inférieure de l'ionosphère, à environ 100 km, il peut se produire une ionisation 
supplémentaire difficilement prévisible qui est due à des facteurs météorologiques, à des 
éléments-traces et à d'autres mécanismes intervenant aux latitudes élevées et équatoriales. Cette 
ionisation de la couche E sporadique peut avoir une influence majeure sur la propagation des ondes 
radioélectriques et donner lieu à un mode de propagation supplémentaire. 

D'autres phénomènes se produisant à la surface du Soleil peuvent agir fortement sur le rayonnement 
reçu. Il s'agit des éruptions solaires qui libèrent des rayons ultraviolets, des rayons X, des particules 
de grande énergie et un plasma de particules de moyenne énergie susceptibles de se propager 
ensuite dans le vent solaire et d'atteindre la Terre via l'environnement Soleil-Terre. Lorsque ces 
rayonnements arrivent dans le voisinage de la Terre, ils provoquent directement une ionisation 
supplémentaire. Ils entrent également en interaction avec le champ magnétique terrestre, ce qui 
occasionne un dépôt d'ionisation dans les régions polaires, un changement de température des gaz 
neutres présents dans la haute atmosphère et une modification du régime des vents et de la 
répartition de l'ionisation. Ces phénomènes sont appelés des tempêtes géomagnétiques et 
ionosphériques et peuvent avoir des répercussions importantes sur la propagation des ondes 
décamétriques. Or, il est impossible d'anticiper ces phénomènes longtemps à l'avance, ni même de 
prévoir avec précision leurs effets dans les heures qui précèdent leur survenue. Grâce à ses 
compétences, l'opérateur peut réussir à maintenir une certaine continuité de l'exploitation pendant 
une tempête, mais il est obligé de travailler de façon empirique car ces phénomènes sont mal 
connus. La diversité des trajets, qui permet de changer de trajet radioélectrique pour éviter les zones 
les plus perturbées, est une technique intéressante pour les latitudes élevées, où les effets des 
tempêtes sont les plus prononcés, mais elle nécessite d'obtenir rapidement des informations au 
niveau réseau. 
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Les communications en ondes décamétriques nécessitent désormais des débits de données accrus et 
des systèmes à plus large bande. La performance de ces systèmes dépend de l'étalement des temps 
de propagation par trajets multiples pour les modes actifs à un instant donné, résultant de la 
réflexion sur les diverses couches, etc. L'ionisation fluctue également en raison des vents 
atmosphériques, de sorte que chaque mode est associé, par effet Doppler, à un décalage de 
fréquence différent. Aux latitudes équatoriales, près de l'équateur magnétique, les couches 
ionosphériques peuvent se désintégrer après la tombée de la nuit en zones diffuses, dans lesquelles 
les signaux sont diffusés avec d'importants étalements des temps de propagation et des fréquences. 
Aux latitudes élevées, les couches ionosphériques peuvent être désintégrées sous l'effet des 
tempêtes ionosphériques, ce qui là encore s'accompagne d'une diffusion des signaux avec 
d'importants étalements des temps de propagation et des fréquences. 

Les communications modernes obéissent à des impératifs économiques et pratiques qui justifient 
l'emploi d'équipements automatiques ne nécessitant pas l'intervention d'un opérateur qualifié, sans 
compter que les compétences de l'opérateur ne sont pas nécessairement adéquates pour répondre 
aux exigences des systèmes à large bande en matière de disponibilité de circuits. Cela explique 
pourquoi les systèmes adaptatifs intelligents, qui garantissent une qualité de fonctionnement 
satisfaisante, sont de plus en plus utilisés. 

Dans un système adaptatif, un algorithme est nécessaire pour guider efficacement le choix de la 
fréquence. Une méthode de prévision des fréquences à long terme peut être intégrée au logiciel du 
système et servir de base à la gestion automatique des fréquences.  

Des prévisions de propagation à long terme continueront d'être nécessaires au stade de la 
planification des systèmes adaptatifs pour s'assurer que les paramètres du système, comme la 
puissance rayonnée, suffisent pour obtenir la qualité de circuit requise et pour concevoir des 
systèmes d'antenne capables de rayonner aux angles d'élévation nécessaires. 
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CHAPITRE  5 

Ingénierie des systèmes 

Les aspects à prendre en considération dans la conception, la planification et la mise en oeuvre des 
systèmes radioélectriques du service fixe à ondes décamétriques sont décrits dans le projet de 
nouvelle Recommandation UIT-R F.1610. 

Pour les systèmes et les réseaux agiles en fréquence, les antennes doivent avoir une largeur de 
bande leur permettant de couvrir toute la gamme de fréquences dans laquelle l'utilisation adaptative 
est prévue. Les antennes doivent avoir des angles de rayonnement adaptés à la longueur du trajet sur 
toute la gamme de fréquences. Dans le cas contraire, le processus de commande adaptative doit 
inclure une possibilité de commutation entre les antennes utilisables pour les différentes parties de 
la gamme de fréquences. 

Pour les systèmes qui utilisent la propagation par onde de sol et qui n'assurent pas de 
communications à longue distance via l'ionosphère, il convient de choisir les fréquences en tirant 
parti des conditions de propagation pour limiter les modes de propagation indésirables. La solution 
consiste à choisir, pendant les heures diurnes, des fréquences inférieures à la fréquence minimale 
utilisable (LUF) des modes de propagation disponibles et, pendant la nuit, des fréquences 
supérieures à la fréquence maximale utilisable (MUF) sur les trajets longs pour l'antenne en cours 
d'utilisation. Il faut noter que la LUF dépend du cycle d'activité solaire et qu'elle augmente avec 
l'indice d'activité. Dans les régions tropicales, il convient d'utiliser avec précaution les fréquences 
supérieures à la MUF en période nocturne, car cela peut favoriser une propagation longue distance 
de type «changement d'accords» ou transéquatoriale. En outre, les émetteurs et récepteurs doivent là 
encore avoir une largeur de bande ou des capacités d'accord leur permettant de couvrir toute la 
gamme de fréquences dans laquelle l'utilisation adaptative est prévue. 
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CHAPITRE  6 

Utilisation de techniques de sondage et d'évaluation des canaux 

6.1 Généralités 
Pour que l'opérateur ou l'unité de commande d'un système radioélectrique à ondes décamétriques 
automatisé utilise au mieux le milieu de propagation à des fins de communication, il importe de 
pouvoir disposer en temps réel de données adéquates pour la prise de décisions. A cet égard, la 
méthode la plus ancienne et la plus éprouvée est l'analyse de propagation en différé. Plus 
récemment, les systèmes automatisés et adaptatifs sont passés à la collecte d'informations en temps 
réel pour les analyses de propagation.  
Le sondage appartient à la catégorie générale des techniques d'estimation ou d'évaluation des 
canaux. On trouvera dans la section ci-après une description des caractéristiques des techniques 
d'évaluation en temps réel des canaux (RTCE). 

6.2 RTCE 
La RTCE recouvre un ensemble de méthodes permettant de déterminer en temps réel les propriétés 
des canaux à ondes décamétriques. L'évaluation en temps réel des canaux est le terme utilisé pour 
décrire les processus consistant à mesurer en temps réel les paramètres appropriés d'un ensemble 
de canaux de communication et à exploiter les données ainsi obtenues pour décrire 
quantitativement l'état de ces canaux et, partant, les possibilités existantes d'acheminer une ou 
plusieurs catégories de communications [Darnell, 1975 et 1982; Maslin, 1987; Goodman, 1992]. 
Il est intéressant de comparer cette définition de la RTCE avec celle que donne la norme 
MIL-STD-188-141A des systèmes adaptatifs à ondes décamétriques: 
Un système adaptatif à ondes décamétriques est un système de communication à ondes 
décamétriques qui a la capacité d'évaluer l'environnement de communication et, si nécessaire, 
d'ajuster automatiquement son mode de fonctionnement pour améliorer la qualité des 
communications. 
Lorsqu'une liaison radioélectrique est établie et qu'elle achemine des données ou de la téléphonie, 
un récepteur peut, s'il est convenablement équipé, extraire en temps réel de nombreuses 
informations sur les caractéristiques de la liaison. Les données recueillies sont les paramètres des 
canaux à ondes décamétriques qui conditionnent la réussite de la communication. En général, les 
décisions concernant le trajet du message, le canal à utiliser, la transmission de messages directe ou 
indirecte et les niveaux de bruit et de brouillage prévisibles sont générées par une RTCE et un 
programme de gestion des fréquences. 
Les techniques de RTCE sont nombreuses et font appel à diverses formes de sondage et à diverses 
méthodes permettant indirectement de calculer les paramètres des canaux à ondes décamétriques. 
Dans ce dernier cas, il est possible par exemple de déduire les paramètres des canaux en mesurant 
les propriétés ionosphériques et en appliquant ensuite des méthodes de trajectographie. Les 
méthodes de RTCE les plus directes consistent à extraire directement les propriétés du canal sur le 
trajet qui est utilisé pour offrir un service de radiocommunication et peuvent faire partie intégrante 
de la conception du système. Bien que limitée en principe au contexte de la propagation 
ionosphérique, la RTCE est un terme très général qui peut s'appliquer à des disciplines autres que 
les communications radioélectriques à ondes décamétriques, telles que la radiogoniométrie et les 
radars transhorizons à ondes décamétriques. Toutefois, dans le présent Chapitre, l'exposé est axé sur 
l'utilisation de la RTCE dans le domaine des systèmes de communication adaptatifs à ondes 
décamétriques. 



- 24 - 

 

6.3 Spécifications de la RTCE 

La RTCE est justifiée par la variabilité de tout l'environnement lié au canal à ondes décamétriques. 
En règle générale, l'agent de communication n'a pas à connaître les principes physiques 
fondamentaux qui sont à l'origine des distorsions imposées par le milieu ionosphérique sur un signal 
particulier; tout juste doit-il pouvoir mesurer les caractéristiques des trajets disponibles et, de là, 
adapter les paramètres de communication associés pour un transfert d'information optimum. 
[Galanos et autres, 1987]. Comme cela a été montré dans le Chapitre 3, la RTCE – tant du point de 
vue de l'analyse que de l'application et de la réactivité qui doit s'ensuivre – est intégrée à chaque 
niveau d'adaptativité, ce qui implique une automatisation (c'est-à-dire une commande par 
microprocesseur) des processus adaptatifs utilisés par le système radioélectrique ou l'unité de 
commande. En plus de l'automatisation, un système élaboré de gestion des fréquences en temps réel 
doit être utilisé, si l'on veut parvenir à synthétiser efficacement les données produites par les 
ionogrammes, les programmes de prévision et les informations de RTCE. Le système de gestion des 
fréquences doit présenter les caractéristiques suivantes: 

– prise en compte de toutes les fréquences de fonctionnement assignées; 

– prise en compte des niveaux de puissance élevés et faibles; 

– prise en compte des divers types d'antenne; 

– prise en compte des paramètres liés au débit de données et au modem; 

– recommandation automatique de la fréquence de fonctionnement optimale. 

Il est censé fonctionner en continu pour mesurer les caractéristiques des canaux et faire des 
recommandations fondées sur les caractéristiques du système, du modem, de l'antenne, etc. 

6.4 Utilisation de la RTCE et procédures de gestion des fréquences 

La gestion des fréquences dans la plage des ondes décamétriques intervient à trois niveaux: la 
prévision à long terme, la prévision à court terme et les conditions immédiates. La gestion 
adaptative des fréquences concerne l'adaptation de l'utilisation des fréquences en fonction des 
conditions du réseau. Au niveau liaison, la gestion est essentiellement fondée sur les conditions 
immédiates afin de choisir la fréquence à utiliser pour un message particulier. L'émetteur-récepteur 
doit conserver les données sur les fréquences/canaux utilisables fournies par la RTCE, afin 
d'effectuer le meilleur choix pour la transmission du message. La collecte des informations RTCE 
est une technique automatique qui permet au récepteur de régler le balayage des fréquences en 
fonction des informations accumulées par les procédés actifs ou passifs de suivi de trafic, de 
sondage, d'interrogation, etc. Après avoir dressé la liste des canaux utilisables, on peut procéder au 
classement de ces canaux en tenant compte des effets de l'affaiblissement sur le trajet, du bruit, des 
brouillages, de la propagation par trajets multiples, de l'évanouissement, de la dispersion, du 
décalage de fréquence dû à l'effet Doppler et des impératifs de l'utilisateur [Ripley et autres, 1996]. 

6.5 Sondage ionosphérique 

Le sondage consiste à surveiller ou à tester le milieu de transmission pour recueillir des 
informations en temps réel sur les conditions de propagation. Les sondages fournissent des 
indications actualisées sur les caractéristiques de propagation des trajets verticaux (directement 
au-dessus) et des trajets obliques (dans le sens de la communication effective). Dans un vaste réseau 
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de communication, il n'est pas envisageable de sonder tous les trajets possibles, mais le sondage 
peut toutefois se révéler utile s'il est effectué sur un groupe de trajets sélectionnés et si les résultats 
sont extrapolés pour des trajets géographiquement proches [Goodman, 1992]. 

On distingue trois types de sondage de portées différentes: le sondage ionosphérique par impulsion, 
le sondage par balayage linéaire et le sondage par évaluation des canaux [Maslin, 1987]. 

6.5.1 Sondage ionosphérique par impulsion 

Le sondage ionosphérique par impulsion est utilisé pour tester les caractéristiques du milieu de 
propagation et connaître, par exemple, la réponse impulsionnelle du canal, le temps de propagation 
et l'amplitude du signal [Maslin, 1987]. Ce type de sondage consiste à émettre une impulsion 
balayant tout ou partie de la plage d'ondes décamétriques pendant une période pouvant aller de 
quelques secondes à plusieurs minutes. Le signal reçu est ensuite analysé. Les résultats du balayage 
de fréquence par le sondeur indiquent à l'utilisateur, ou automatiquement à l'équipement, la gamme 
de fréquences utilisables. Le sondage sous incidence verticale, dans lequel les impulsions sont 
émises verticalement et les échos captés par un récepteur à proximité, et le sondage par 
rétrodiffusion sous incidence oblique, dans lequel les impulsions sont émises dans le sens de la 
communication effective et les échos diffusés à distance sont captés par un récepteur tout proche de 
l'émetteur, sont des techniques générales qui ne peuvent être utilisées pour une liaison adaptative 
sans une interprétation préalable. 

Le sondage sous incidence oblique, dans lequel les impulsions sont émises dans le sens du trajet 
effectif de la communication et le récepteur est situé à distance, est applicable plus directement, en 
fonction des antennes et des paramètres système utilisés. 

6.5.2 Sondage par balayage de fréquence linéaire  

Ce type de sondage consiste à envoyer un signal de faible puissance dans la plage 2-30 MHz 
[Maslin, 1987]. Cette technique peut faire appel à un signal d'essai à ondes entretenues modulées en 
fréquence linéaire sur le trajet de communication utilisé, soit vertical, soit oblique. Les sondeurs 
avec balayage de fréquence reçoivent des données similaires à celles obtenues avec des sondeurs à 
impulsion, mais présentent l'avantage de causer moins de brouillages aux équipements voisins. 

Le sondage sous incidence oblique offre des avantages pour les systèmes de communication 
adaptatifs à ondes décamétriques fonctionnant entre 2 et 30 MHz. En outre, il est avéré qu'avec le 
sondage par ondes entretenues modulées par une fréquence variable, les ingénieurs spécialisés dans 
les systèmes adaptatifs à ondes décamétriques disposent d'un éventail d'options plus large pour 
concevoir les réseaux à ondes décamétriques. On sait également que le sondage par ondes 
entretenues modulées par une fréquence variable permet à l'agent de communication d'établir au 
mieux les connexions du réseau avec une forme d'onde relativement peu gênante, si le sondage est 
effectué quasiment en temps réel et si le réseau est constitué d'équipements radioélectriques 
adaptatifs. Ces conclusions découlent d'une analyse détaillée de données de propagation recueillies 
entre 1993 et 1996 par des organisations américaines, en coopération avec le Canada, l'Islande et la 
Suède [Goodman et autres, 1997]. Les données relevées en 1993 concernaient principalement des 
trajets de latitude moyenne et celles rassemblées entre 1994 et 1996 des trajets de latitude élevée. 
Plus de 700 000 ionogrammes et 40 trajets-années de données ont été collectés et analysés. 
L'évaluation des données obtenues en 1995 sur quatre sites répertoriés correspondant à des régimes 
de propagation différents a fait l'objet d'une attention particulière. Les résultats fournissent des 
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estimations sur la disponibilité des liaisons et des communications pour des réseaux en étoile dans 
différentes conditions de diversité de fréquence et de station. Cette analyse présente des estimations 
consolidées sur la disponibilité à long terme et indique quelles sont les conséquences sur la gestion 
des fréquences et sur la conception des réseaux. 

La Recommandation UIT-R F.1337 traite de la gestion des fréquences pour les systèmes et réseaux 
de radiocommunication adaptatifs à ondes décamétriques utilisant le sondage sous incidence 
oblique par ondes entretenues modulées en fréquence. Elle recommande en particulier de tenir 
compte, pour les réseaux adaptatifs à ondes décamétriques, des techniques de gestion automatique 
et adaptative afin d'inclure une sélection dynamique des fréquences optimales, un partage de 
fréquences à l'intérieur d'un même réseau et une sélection adaptative des trajets possibles dans le 
réseau; et d'envisager l'utilisation du sondage par ondes entretenues modulées par une fréquence 
variable dans la méthode de gestion dynamique des fréquences, à savoir: 

– l'utiliser comme source de données en temps réel, pour la mise à jour des programmes de 
gestion des ressources et de prévision de la propagation; 

– l'utiliser pour la mise à jour des listes de fréquences scrutées dans les systèmes adaptatifs à 
ondes décamétriques; 

– l'utiliser pour modifier et améliorer les matrices d'analyse de la qualité des liaisons des  
systèmes adaptatifs à ondes décamétriques; 

– l'utiliser en complément au sondage exclusif des canaux dans la bande des fréquences et 
augmenter ainsi la capacité de communication du réseau et réduire les brouillages induits 
par le sondage des canaux. 

6.5.3 Sondage par évaluation des canaux 

A la différence des deux autres méthodes qui prennent en compte toute la largeur de bande, le 
sondage par évaluation des canaux consiste à ne sonder que les fréquences attribuées au système. Il 
fournit des informations qui servent à évaluer le rapport signal/bruit, comme le taux d'erreur des 
données, l'intelligibilité de la parole et les niveaux de bruit [Maslin, 1987]. 

6.5.4 Scrutation des canaux 

La scrutation de canaux à large bande permet de collecter des données sur un trajet polaire à un seul 
bond traversant la couche F. Ces données montrent une fonction de diffusion lorsque l'on représente 
la variation de la fréquence Doppler en fonction du temps de propagation. 

6.5.5 Contrôle de l'occupation et de l'encombrement 

Pour déterminer s'il est possible d'acheminer des messages, on contrôle l'occupation, 
l'encombrement et l'état de “saturation” du canal. Si le canal est occupé, on peut utiliser un 
algorithme d'attente ou une surveillance continuelle pour déterminer à quel moment il est possible 
d'acheminer des messages. 

6.5.6 Evaluation de qualité/performance 

Au niveau liaison, l'adaptativité utilise l'ensemble des informations caractéristiques données par la 
RTCE pour déterminer la qualité de la liaison. Au niveau réseau, l'adaptativité se base sur un 
sous-ensemble de ces informations caractéristiques de RTCE propre à ce niveau. 



- 27 - 

CHAPITRE  7 

Commande des systèmes en exploitation ou normalisés, y compris 
l'établissement automatique de la liaison (ALE) et 

le maintien automatique de la liaison (ALM) 

7.1 Présentation 

Le concept des systèmes radioélectriques automatiques à ondes décamétriques repose sur l'idée que 
le support à ondes décamétriques doit assurer des services de communication analogues à ceux 
fournis par d'autres réseaux de téléphonie et de données. Le client du service à ondes décamétriques 
ne doit pas avoir à tenir compte des spécificités du milieu que sont les ondes décamétriques, 
considération qui motive la structure conceptuelle de l'unité de commande à ondes décamétriques 
décrite ci-après. Bien que dans la pratique ce modèle ne soit pas universellement suivi, il constitue 
un cadre utile dans le présent Chapitre. 
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Interface de sous-réseau.  Cette interface fournit des services clients aux utilisateurs d'applications 
de téléphonie ou de données. La normalisation de cette interface doit permettre de réduire au 
minimum le temps de formation nécessaire en cas d'intervention humaine directe et de simplifier 
l'intégration du service à ondes décamétriques dans les applications de communication de données, 
y compris l'accès à l'Internet. La normalisation des primitives de l'interface de programmation 
d'application est traitée, à des degrés divers, dans la plupart des normes actuelles relatives à 
l'automatisation des systèmes radioélectriques à ondes décamétriques (STANAG 5066, 
STANAG 4538, MIL-STD-188-141B, MIL-STD-188-110B). 

Gestionnaire de session.  Le gestionnaire de session virtuel coordonne toute l'activité à l'intérieur 
du noeud à ondes décamétriques, en réponse aux demandes de service émanant de l'interface de 
sous-réseau local et des noeuds distants. Il demande l'établissement de liaisons, gère le passage de 
l'établissement de la liaison au trafic, suit l'évolution des communications pendant une session et 
déclenche des opérations de maintien de la liaison, si nécessaire. 
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Gestionnaire de connexion.  Il est précisément chargé d'assurer l'établissement et le maintien des 
liaisons selon des caractéristiques spécifiées (par exemple, le rapport S/N). Il exécute les protocoles 
ALE et ALM à la demande du gestionnaire de session ou de façon autonome, s'il en détecte le 
besoin. 

Gestionnaire de trafic.  Il utilise un protocole d'établissement de trafic pour négocier les formes 
d'onde, les protocoles et autres aspects d'une session de trafic. 

7.2 ALE 

Comme indiqué dans le Chapitre 1, la première génération de systèmes ALE a été mise au point 
entre la fin des années 70 et le début des années 80. C'est à ces systèmes révolutionnaires proposés 
par de nombreux fabricants que l'on doit la plupart des techniques utilisées aujourd'hui dans le 
monde. Toutefois, aucun d'entre eux ne regroupait à lui seul toutes les caractéristiques attractives de 
l'ALE et ces systèmes propriétaires n'étaient pas compatibles entre eux. 

Un effort conjoint des fabricants et de l'Administration américaine déboucha sur la création des 
systèmes ALE de deuxième génération (2G), qui reprenaient bon nombre des caractéristiques de 
ceux de la première génération tout en améliorant la qualité de l'établissement de liaison. Cette 
deuxième génération de systèmes ALE a été normalisée en 1986 avec la norme MIL-STD-188-
141A, Appendice A pour les applications militaires et ensuite avec la norme US FED-STD-1045 
applicable à tous les organismes publics américains. La technologie ALE 2G est devenue de facto la 
norme internationale de l'ALE.  

A la fin des années 90, des efforts menés en parallèle ont permis de mettre au point une troisième 
génération (3G) de systèmes ALE encore plus performants, capables de fonctionner avec les 
systèmes 2G. L'ALE 3G a été normalisé avec la norme MIL-STD-188-141B, Appendice C et en 
tant que système radioélectrique à commande automatique (ACRS) dans la norme STANAG 4538. 
Ces deux normes rendent obligatoire l'interopérabilité de l'ALE 3G avec celui de 2G, qui subsiste 
dans l'Appendice A de la norme MIL-STD-188-141B. 

L'ALE repose essentiellement sur le choix automatique du canal, l'utilisation de récepteurs à 
exploration et le recours, pour les appels sélectifs, à une prise de contact utilisant de puissants 
modems par salves permettant d'établir rapidement les communications entre la station appelante et 
la station appelée. 

Choix automatique du canal.  Pour chaque session, l'ALE choisit de façon dynamique une 
fréquence dans un groupe de fréquences assignées. Cette fonction de choix automatique du canal 
combine les prévisions de propagation, les mesures réalisées en utilisant l'ALE et d'autres formes 
d'onde ainsi que les comptes rendus de propagation fournis par des systèmes externes pour choisir 
une fréquence qui répond à certains critères, comme le meilleur rapport S/N estimé ou la durée 
d'appel minimum pour un rapport S/N minimum acceptable. 

Le choix initial du canal est effectué par la station qui établit la liaison. Dans certains cas (par 
exemple, appels point à point avec ALE 3G), la station appelée peut ne pas tenir compte de ce choix 
et choisir un meilleur canal pour le trafic. 

Récepteur à exploration.  Le récepteur ALE explore le groupe de fréquences assignées et, ce 
faisant, procède à l'écoute des appels. Lorsque le récepteur explore en mode synchrone selon un 
programme déterministe, tout appel, même bref, peut être détecté. Cependant, l'exploration 
synchrone requiert une synchronisation du réseau difficile à obtenir sur tous les réseaux. Si les 
stations sont autorisées à explorer de manière indépendante ou asynchrone, l'en-tête nécessaire pour 
les synchroniser s'en trouve réduit, mais il faut alors un appel prolongé pour que les récepteurs non 
synchronisés puissent le capter. 
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La vitesse d'exploration est limitée par le temps nécessaire pour détecter la signalisation ALE 
(50-100 ms). On sait en outre que les vitesses d'exploration élevées entraînent une augmentation du 
taux de défaillance des coupleurs d'antenne lorsque ceux-ci se recalent sur une fréquence de 
réception. Actuellement, les temps de pause vont de 100 ms pour un système 2G rapide à 5 400 ms 
pour un ACRS. En mode synchrone, l'ALE 3G permet en général d'établir une liaison plus 
rapidement qu'avec un système ALE 2G, même si comparativement sa vitesse d'exploration est plus 
faible. 

Appel sélectif.  Les stations ALE se voient assigner des adresses (indicatifs d'appel) qui sont 
envoyées dans les appels ALE par un puissant modem. Grâce à l'utilisation d'adresses dans les 
appels, un réglage silencieux est possible, qui est efficace dans les conditions de propagation des 
canaux à ondes décamétriques, et les brouillages causés aux stations non destinataires sont réduits 
au minimum. Les stations ALE reconnaissent les adresses individuelles et les adresses collectives. 
Ces dernières sont utilisées pour contacter plusieurs stations par un appel unique. 

Prise de contact pour l'établissement de la liaison.  La prise de contact ALE a pour objet de 
raccorder effectivement à un canal utilisable pour le trafic une station qui procède à une exploration 
et qui est disponible pour un appel. Le contact initial est pris par la station appelante. La ou les 
stations appelées répondent en confirmant à la station appelante que l'appel a abouti, mais celle-ci 
doit encore, par une troisième transmission, envoyer un accusé de réception aux stations appelées 
pour établir définitivement que la liaison est opérationnelle. 

7.2.1 Modems ALE 

Les modems ALE doivent répondre à des impératifs sensiblement différents de ceux des modems 
de trafic. La prise de contact ALE consiste en de brèves transmissions, raison pour laquelle les 
longs préambules de synchronisation perdent tout intérêt et il est impossible d'utiliser de longs 
entrelaceurs pour pallier les salves d'erreurs du canal. 

Entre les débuts de la technologie ALE et les développements plus récents, différentes approches 
ont été suivies pour satisfaire ces exigences. Les première et deuxième générations ont été mises au 
point dans les années 70 et 80, époque où les impératifs de coût et de puissance des équipements de 
traitement du signal dictaient l'emploi de formes d'onde simples. A présent, les liaisons avec une 
forme d'onde ALE 3G présentent un rapport S/N inférieur de 7 à 10 dB à celles utilisant une forme 
d'onde ALE 2G, ce, grâce à la technologie du traitement numérique du signal élaborée dans les 
années 90. 

7.2.1.1 Modem ALE MDF (2G) 

La forme d'onde ALE 2G est une modulation par déplacement de fréquence octovalente à 
8 tonalités orthogonales. Chaque tonalité, d'une durée de 8 ms, a une fréquence comprise entre 
750 Hz et 2 500 Hz avec un espacement de 250 Hz entre tonalités adjacentes. Chaque tonalité 
représente trois bits de données, soit un débit de 375 bit/s. 

Une correction d'erreur directe est appliquée aux bits de données de protocoloe envoyés par cette 
forme d'onde. L'application initiale du code Golay étendu (24, 12) est suivie d'un entrelacement et 
d'une triple redondance. Le récepteur soumet les symboles à triple redondance à un vote majoritaire 
pour corriger certaines erreurs. Une fois les symboles majoritaires désentrelacés, le décodeur Golay 
tente de restituer les mots ALE sans erreur. 

Le format des mots ALE 2G, illustré ci-après, comprend un préambule de 3 bits et 21 bits de 
données (souvent utilisés pour transmettre trois caractères ASCII de 7 bits). La durée de 
transmission de chaque mot ALE 2G est de 392 ms. La fonction de chaque mot ALE émis est 
désignée par le code de préambule. Il existe huit types de mot: TO (destination), THIS IS (ceci est), 
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THIS WAS (ceci était), DATA (données), REPEAT (répétition), THRU (transit), COMMAND 
(commande) et FROM (origine). L'utilisation de ces mots est décrite dans la suite du document. 

Freq-02b

3 21

Préambule Champ de données

 
Etant donné qu'aucun bit du mot ALE n'est utilisé pour la synchronisation, l'acquisition de la 
synchronisation du mot dans ce système fait appel à une série d'essais effectués après la réception 
de chaque symbole (de trois bits). Tout d'abord, le nombre de votes unanimes résultant du vote 
majoritaire doit dépasser un certain seuil. Ensuite, le décodeur Golay doit décoder avec succès les 
deux moitiés du mot majoritaire de 48 bits. Enfin, le mot ALE de 24 bits obtenu doit contenir un 
préambule et des bits de données valides (c'est-à-dire acceptables par le module de protocole ALE). 
Une fois la synchronisation d'un mot effectuée, on applique automatiquement la même série d'essais 
au reste de la transmission. 

7.2.1.2 Modem ALE MDP par salves (3G) 

La forme d'onde ALE 3G fait partie de la famille des formes d'onde par salves (BW, burst 
waveform) à haute performance qui couvrent toute la gamme d'applications, depuis l'établissement 
de la liaison jusqu'au trafic et au maintien de la liaison. Toutes les formes d'onde par salves utilisent 
une modulation par déplacement de phase octovalente d'une porteuse de 1 800 Hz dont la rapidité de 
modulation est de 2 400 symboles/s. La salve BW0 utilisée pour l'ALE 3G achemine une capacité 
utile de 26 bits à un taux de codage effectif de 1/96 sur une durée totale (préambule de 
synchronisation compris) de 613 ms. Les autres membres de la famille BWn sont utilisés pour la 
gestion du trafic et le maintien de la liaison (BW1) et pour l'ARQ (de BW1 à BW4). 

7.2.1.3 Qualité de fonctionnement des modems ALE 

Les mesures relatives à la probabilité d'établissement de liaison des systèmes ALE 2G et 3G 
reflètent la qualité de fonctionnement des modems associés. Les résultats illustrés sur la Fig. 3 sont 
exprimés dans les cas suivants: canal avec bruit blanc gaussien additif (BBGA) et canal UIT-R 
satisfaisant ou médiocre. 
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7.2.2 Protocoles ALE 

Les deux générations actuelles de protocoles ALE ont été conçues pour répondre à des besoins 
différents. La création du système ALE 2G a été dictée par la nécessité de disposer d'un système 
doté de possibilités d'interfonctionnement et d'une grande souplesse dans la perspective de faciliter 
le rétablissement des communications après des interruptions naturelles, ou autres, imprévues. Ce 
système fonctionne en mode asynchrone et ne nécessite donc pas de référence de temps globale. 

Le système ALE 3G a été mis au point pour élargir les capacités du système 2G dans un double 
objectif: celui de permettre une exploitation dans des environnements plus exigeants (ex.: rapport 
S/N inférieur) et celui d'optimiser l'exploitation pour des réseaux plus vastes et des applications à 
gros volume de données. 

Les systèmes des deux générations exigent que les variables de fonctionnement des stations 
membres du réseau (ex.: canaux et adresses) aient au moins quelques valeurs en commun. Cela peut 
se faire manuellement (avec un dispositif de remplissage, par exemple) ou par l'intermédiaire du 
protocole de gestion de réseau. 

7.2.2.1 ALE 2G 

Dans les systèmes ALE 2G, l'établissement de liaison de base repose sur une prise de contact en 
trois phases entre les parties concernées par la liaison. Dans le cas le plus simple, la station 
appelante envoie l'adresse de la station appelée dans un mot ALE 2G avec un préambule TO, répète 
le mot TO et conclut par sa propre adresse dans un mot THIS IS. Cette transmission de trois mots 
correspond à la phase d'appel de la prise de contact. La répétition de l'adresse de destination de 
l'appel est commune à toutes les transmissions ALE 2G, quel que soit le protocole de prise de 
contact, et est appelée première partie de la transmission. Elle dure au moins deux mots ALE, soit 
784 ms. 

La station appelée peut envoyer une réponse commençant par une première partie avec l'adresse de 
la station appelante et se terminant par sa propre adresse dans un mot THIS IS. A la réception de la 
réponse, la station appelante a confirmation de la connexion bilatérale. Elle achève la prise de 
contact en trois phases, en envoyant un accusé de réception à la station appelée de façon que cette 
dernière soit elle aussi avisée du fonctionnement de la liaison dans les deux sens. Dans ce cas 
simple d'établissement de liaison, chaque transmission de la prise de contact contient seulement 
trois mots ALE et dure 1,2 s. 

Modes d'adressage.  Ce protocole d'établissement de liaison permet d'utiliser des adresses plus 
longues (jusqu'à 5 mots ALE ou 15 caractères), d'insérer le nom d'un réseau dans la première partie 
– auquel cas les membres du réseau répondent dans des intervalles de temps préétablis, d'utiliser 
une liste de destinataires appartenant à un groupe avec des créneaux de réponse dans l'ordre inverse 
de celui de la liste et d'utiliser des variantes dans la partie exploration des appels individuels, des 
appels de réseau et des appels de groupe. Les caractères utilisés dans les adresses ALE 2G doivent 
appartenir au sous-ensemble de 38 caractères suivants de l'ensemble de caractères ASCII à 7 bits: 
les lettres de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les symboles @ et ? 

Exploration.  Lorsque la ou les stations à appeler explorent une séquence de canaux, (seul) l'appel, 
tel que décrit ci-dessus, est modifié de telle sorte qu'il est précédé d'un nombre suffisant de 
répétitions du ou des seuls premiers mots de l'adresse des destinataires afin que toutes les stations 
en cours d'exploration s'arrêtent sur le canal acheminant l'appel au moins une fois pendant cette 
partie exploration de l'appel. La durée de cette période, désignée par Tex, est calculée à partir du 
temps de pause sur chaque canal exploré et du nombre de canaux explorés. 
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Interruption de la liaison.  Les liaisons sont interrompues de manière active à l'aide d'une 
transmission se terminant par THIS WAS (par opposition à THIS IS) et peuvent l'être de façon 
passive après expiration d'une temporisation d'attente d'activité intégrée au module de 
protocole ALE. Une fois la liaison interrompue, les stations reprennent l'exploration, si elles sont 
programmées pour cela. 

Commandes de service.  Des protocoles supplémentaires sont définis pour les fonctions de gestion 
de la liaison et d'échange de paquets de données qui utilisent des sections de message intégrées aux 
transmissions ALE (c'est-à-dire entre la première partie et le dernier mot, THIS IS ou THIS WAS). 
Ces messages de service commencent par un mot ALE avec un préambule affichage de message de 
commande (CMD). Les bits restants du mot ALE spécifient une ou plusieurs fonctions de 
commande ou de transfert de données. Parmi ces fonctions, les plus fréquentes sont les suivantes: 

– La commande «affichage automatique des messages» (AMD) est obligatoire dans les 
normes ALE 2G et offre une possibilité d'envoi de messages sans ARQ, qui utilise la forme 
d'onde ALE 2G pour acheminer des messages courts (jusqu'à 90 caractères). 

– La commande «analyse de la qualité de la liaison» (LQA), également obligatoire, sert à 
communiquer les mesures de qualité de liaison aux unités de commande ALE pour que les 
deux extrémités de la liaison soient informées des caractéristiques de propagation 
bidirectionnelles. 

– Le message «essai de données» (DTM) et le message «bloc de données» (DBM) 
correspondent à des modes de transfert de messages optionnels qui assurent l'ARQ à l'aide 
du modem ALE. 

ALE à phase d'appel rapide 

L'ALE à phase d'appel rapide est une évolution récente de l'ALE 2G qui offre quasiment la même 
souplesse, tout en améliorant le temps de latence des appels. Les adresses ont toujours une longueur 
de six caractères et sont envoyées sous forme compressée dans deux mots ALE. Les bits libérés par 
la compression sont utilisés pour intégrer un choix de fonctions de service dans la prise de contact. 

7.2.2.2 ALE 3G 

L'ALE 3G est conçu pour établir rapidement et efficacement des liaisons point à point et point à 
multipoint (à la fois à large diffusion et multidiffusion). Il prend en charge le fonctionnement avec 
ressources partagées (canaux d'appel et de trafic distincts), ainsi que le fonctionnement avec partage 
d'un sous-ensemble quelconque du groupe de fréquences entre canaux d'appel et de trafic. Il utilise 
un mode particulier d'accès multiple avec détection de porteuse pour le contrôle d'accès aux canaux 
d'appel et surveille régulièrement les canaux de trafic pour éviter les brouillages. 

Exploration.  Comme dans l'ALE 2G, les récepteurs ALE 3G explorent une liste de canaux d'appel 
assignés et, ce faisant, procèdent à l'écoute d'appels 2G ou 3G. Toutefois, l'ALE 2G est un système 
asynchrone dans le sens où la station appelante ne fait pas d'hypothèse quant au moment où la 
station destinataire écoutera un canal donné. L'ALE 3G dispose d'un mode asynchrone similaire, 
mais les meilleurs résultats sont obtenus en mode synchrone. 

En mode synchrone, tous les récepteurs en cours d'exploration dans un réseau ALE 3G changent de 
fréquence en même temps (avec une marge d'erreur relativement faible). Cependant, il n'est pas 
nécessaire que toutes les stations surveillent simultanément le même canal d'appel. En affectant des 
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groupes de stations du réseau à la surveillance de canaux différents pendant chaque pause 
d'exploration, les appels dirigés vers les stations du réseau sont répartis en temps et/ou en fréquence, 
ce qui réduit grandement la probabilité de collisions entre appels ALE 3G. Cela se révèle 
particulièrement important dans des conditions de fort trafic. Le groupe de stations qui surveillent 
en même temps les mêmes fréquences est appelé un groupe d'exploration.  

Gestion des canaux d'appel.  L'assignation de canaux à des listes d'exploration ALE 3G peut être 
statique, mais aussi dynamique si elle est gérée par le protocole de gestion du réseau (HNMP ou 
SNMP). Cela permet aux programmes de prévision des conditions de propagation ou aux sondeurs 
externes d'optimiser instantanément les listes d'exploration. 

Les canaux ne sont généralement pas assignés par ordre croissant/décroissant de fréquences. En 
alternant les bandes de fréquences d'une pause d'exploration à la suivante (dans la mesure où 
l'équipement de réception le permet), on augmente la probabilité de réussite de l'établissement de 
liaison pendant la deuxième pause, si la première fréquence testée n'est pas utilisable, et ainsi de 
suite. 

Adressage.  L'une des fonctions de la couche sous-réseau est de traduire les adresses de couche 
supérieure (adresses IP, par exemple) dans le mode d'adressage utilisé par le sous-réseau local. Les 
adresses utilisées dans les unités de données du protocole (PDU) ALE 3G sont des nombres binaires 
de 11 bits. Dans un réseau fonctionnant en mode synchrone, ces adresses se décomposent en un 
nombre de 5 bits correspondant au groupe d'exploration et en un nombre de 6 bits correspondant au 
membre de ce groupe. On peut obtenir jusqu'à 32 groupes d'exploration de 60 membres maximum 
chacun (soit 1 920 stations par réseau). Quatre adresses supplémentaires non assignables dans 
chaque groupe (1111xx) peuvent être utilisées temporairement par les stations appelant dans le 
réseau. 

Lorsqu'il est souhaitable de pouvoir contacter tous les membres du réseau à l'aide d'un appel unique 
et que le trafic est censé être faible sur le réseau, jusqu'à 60 stations membres peuvent être affectées 
au même groupe d'exploration. Toutefois, ce procédé ne tire pas pleinement parti des techniques 3G 
permettant d'éviter l'encombrement des canaux d'appel. Pour pouvoir absorber un volume d'appels 
supérieur à celui qu'autorise le groupe unique, les membres du réseau doivent être scindés en 
plusieurs groupes d'exploration, ce qui permet de répartir les appels simultanés de façon plus égale 
sur les fréquences disponibles. 

Structure de la pause d'exploration en mode synchrone.  Chaque pause en mode d'exploration 
synchrone, dont la durée nominale est de 5,4 s, a la structure suivante (voir la Fig. 4). 
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Temps d'accord.  Une période tampon, appelée de façon générique «temps d'accord», est placée au 
début de chaque pause d'exploration. Elle sert à accorder les synthétiseurs sur la nouvelle fréquence 
de réception, les coupleurs, si nécessaire, etc. 

Temps d'écoute.  Après cette période tampon, chaque récepteur se place sur une fréquence de trafic 
dans le voisinage du nouveau canal d'appel dans le but de détecter un trafic. Ce «temps d'écoute» 
occupe le reste de l'intervalle 0 dont la durée est de 900 ms. Il se situe immédiatement après la 
période tampon – car le système radioélectrique est ensuite accordé sur une fréquence proche – et 
précède les intervalles d'appel pour que les stations puissent disposer d'un état récent des canaux de 
trafic pour la prise de contact. 

Intervalles d'appel.  Le reste de la pause d'exploration est divisé en cinq intervalles de longueur 
égale. Ces intervalles sont utilisés pour l'échange synchrone des PDU sur les canaux d'appel. Les 
900 ms que dure chaque intervalle sont réparties comme suit: 613 ms pour les PDU (y compris 
106,7 ms pour la commande AGC), 87 ms pour la propagation et 200 ms pour une incertitude de 
synchronisation de ± 100 ms.  

Protocole d'appel en mode synchrone.  Le protocole ALE 3G d'appel en mode synchrone a pour 
fonction de trouver des canaux pouvant acheminer le trafic et d'assurer une transition aussi rapide 
que possible vers ces canaux. Cela réduit au minimum l'occupation des canaux d'appel, ce qui est 
important dans un système d'accès multiple avec détection de porteuse. Les appels ALE 3G 
indiquent le type de trafic à acheminer (en termes généraux) et le premier canal de trafic capable 
d'assurer la qualité de service voulue est utilisé. Normalement, le système ne recherche pas les 
meilleurs canaux pour le trafic concerné. 

Lorsqu'une station appelante est chargée d'établir une liaison avec une station dite répondante, elle 
calcule la fréquence qui devra faire l'objet d'une exploration par la station répondante au cours de la 
pause d'exploration suivante et choisit de façon aléatoire (mais pas uniformément) un intervalle 
d'appel à l'intérieur de cette pause d'exploration. Pendant le temps d'écoute, la station appelante 
écoute un canal de trafic voisin qui était récemment libre de tout trafic pour évaluer son occupation 
effective. (Une station munie de récepteurs multiples écoute plusieurs canaux de trafic pendant le 
temps d'écoute.) En l'absence d'appel dans l'intervalle 1, la station appelante écoute sur le canal 
d'appel si d'autres appels ont été émis dans les intervalles précédant son appel. Si elle détecte une 
prise de contact, la station appelante diffère son appel. Si elle ne détecte aucune autre prise de 
contact susceptible de s'étendre à l'intervalle qu'elle a choisi, la station appelante envoie une 
PDU d'appel (voir description ci-après) dans cet intervalle et écoute la réponse dans l'intervalle 
suivant. 

Lorsqu'une station reçoit une PDU d'appel qui lui est destinée, elle répond par une PDU de prise de 
contact dans l'intervalle suivant. La PDU de prise de contact peut indiquer un canal de trafic 
utilisable pour des émissions vers cette station répondante. Si tel est le cas, la station appelante 
s'accorde sur ce canal de trafic et envoie une PDU de prise de contact soit pour confirmer la 
possibilité d'utiliser ce canal de trafic, soit pour en indiquer un autre. Après que les stations sont 
convenues d'une liaison de trafic simplex ou duplex, la station appelante commence l'émission du 
trafic décrit dans l'appel. 

Si l'appel n'aboutit pas à l'établissement d'une liaison, la station appelante passe au canal d'appel 
suivant de la liste d'exploration de la station répondante au cours de la pause suivante. Elle choisit 
de nouveau un intervalle et entame la prise de contact dans cette nouvelle pause, en envoyant une 
PDU d'appel. Si elle ne parvient pas à établir une liaison après avoir appelé sur tous les canaux 
d'appel, elle abandonne normalement sa tentative d'établissement de liaison pour éviter de maintenir 
les canaux occupés. 
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Ecoute avant émission.  Toute station appelante qui envoie une PDU pendant une pause 
d'exploration doit écouter le canal d'appel qu'elle projette d'utiliser dans les intervalles précédant 
son émission (exception faite de l'intervalle 1). Si elle détecte une prise de contact, elle diffère son 
appel jusqu'à ce qu'un intervalle soit disponible ou jusqu'à la pause suivante. Ainsi, les premiers 
intervalles d'une pause d'exploration ont priorité sur les derniers. 

Choix hiérarchisé des intervalles.  La probabilité de choix d'un intervalle parmi tous les intervalles 
utilisables est aléatoire, mais les appels à très haute priorité sont orientés de préférence vers les 
premiers intervalles et ceux à faible priorité vers les derniers. Ce système fonctionne 
raisonnablement bien dans toutes les situations, alors qu'une stricte segmentation des intervalles 
selon le niveau de priorité (premiers intervalles pour les priorités hautes et derniers pour les 
priorités faibles) pourrait provoquer un encombrement excessif en périodes critiques comme en 
régime d'exploitation normale. De cette façon, il est possible de traiter tous les niveaux de priorité. 
On trouvera ci-après un exemple de répartition des probabilités d'appel. 

 

 

PDU ALE 3G 

Les PDU utilisées dans les appels point à point sont les PDU d'appel et de prise de contact, comme 
indiqué plus haut. On trouvera ci-après une présentation de ces deux principales PDU, d'autres étant 
présentées dans la suite du document avec leurs protocoles respectifs.  

PDU d'appel 

La PDU d'appel doit fournir suffisamment d'informations à la station répondante pour que celle-ci 
puisse décider ou non de répondre et sache quoi écouter pendant la vérification du canal de trafic. 
La PDU d'appel doit donc indiquer: 
– l'identification de la station appelante; 
– la priorité de l'appel entrant; 
– les ressources nécessaires si l'appel est accepté; 
– la qualité du canal de trafic requise. 

Le champ Type d'appel dans la PDU d'appel spécifie le type de trafic et si la station appelante ou 
appelée doit envoyer la deuxième PDU (de prise de contact). Dans la PDU d'appel, l'adresse 
complète de la station appelée n'est pas nécessaire, car le numéro de groupe de la station appelée est 
implicite dans le choix du canal qui achemine l'appel. 

PDU de prise de contact 

La PDU de prise de contact est utilisée à la fois par la station appelante et la station répondante. Elle 
est envoyée uniquement après que la PDU d'appel a établi l'identité des deux stations dans un 
établissement de liaison point à point, ainsi que les principales caractéristiques du trafic qui 

 Probabilités d'appel dans 
chaque intervalle 

Priorité du trafic 1 2 3 4 

Très haute 50% 30% 15% 5% 

Haute 30% 45% 15% 10% 

Normale 10% 15% 45% 30% 

Basse 5% 15% 30% 50% 
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empruntera la liaison. Les commandes transmises dans une PDU de prise de contact sont les 
suivantes: 
– «Continuer la prise de contact» (l'établissement de la liaison est différé jusqu'à ce qu'un 

canal adéquat soit trouvé);  
– «Commencer l'établissement du trafic» (l'établissement de la liaison est terminé; le trafic de 

données va être établi);  
– «Trafic de téléphonie» (l'établissement de la liaison est terminé; l'acheminement du trafic 

de téléphonie va débuter). 

Etablissement d'une liaison point à point 

Le protocole d'établissement de liaison point à point établit les communications sur une fréquence 
ou une paire de fréquences relativement vite (c'est-à-dire en quelques secondes) et réduit au 
minimum l'occupation des canaux pendant cette procédure d'établissement de la liaison. Il clôt la 
procédure aussitôt après avoir identifié des fréquences adéquates et ne cherche pas à trouver les 
meilleures fréquences disponibles. 

Une station lance en principe le protocole d'établissement de liaison dès qu'elle reçoit d'une autre 
station la demande d'établir une liaison, même si elle peut différer le début de l'appel jusqu'à ce que 
la station appelée écoute sur un canal censé être utilisable. Cette dernière option permet de réduire 
l'occupation des canaux et n'empêche pas d'appeler ultérieurement sur les canaux jusqu'alors 
écartés, si la liaison n'a pas pu être établie sur le canal retenu. 

La Fig. 5 représente un appel ALE 3G. Le premier appel se produit dans l'intervalle 3. La station 
répondante reçoit l'appel, mais n'a pas identifié de canal de trafic adéquat pour le trafic demandé et 
envoie, par conséquent, une PDU de prise de contact contenant la commande «Continuer la prise de 
contact». 
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Au cours de la pause d'exploration suivante, les deux stations s'accordent dans l'intervalle 0, puis 
écoutent pour vérifier l'occupation sur une fréquence de trafic voisine. La station appelante choisit 
cette fois l'intervalle 1, la station répondante ayant déterminé qu'un canal de trafic associé était 
disponible. Lorsque la station répondante reçoit la PDU d'appel et que la qualité du canal mesurée 
est suffisante pour le trafic proposé, la station répondante envoie une PDU de prise de contact 
contenant la commande «Commencer l'établissement du trafic» qui indique quel canal de trafic 
utiliser. Les deux stations s'accordent sur ce canal dans l'intervalle suivant (parties hachurées de la 
figure) et la station répondante lance le protocole d'établissement du trafic. 
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Appel point à multipoint 

L'appel point à multipoint inclut les protocoles de diffusion large et de multidiffusion. Les appels de 
diffusion large sont destinés à toutes les stations d'un réseau, alors que les appels de multidiffusion 
sont adressés uniquement à des sous-groupes préétablis de membres du réseau. 

Appel de multidiffusion.  L'appel de multidiffusion est envoyé à l'aide d'une PDU d'appel, comme 
dans le cas d'un appel point à point, mais le type d'appel est mis à multidiffusion. La PDU de prise 
de contact est envoyée par la station appelante et contient normalement une commande 
«Commencer le trafic» ainsi que le canal de trafic à utiliser. 

Appel de diffusion large.  La PDU de diffusion large aiguille chaque station qui la reçoit sur un 
canal de trafic donné où un autre protocole (de téléphonie éventuellement) sera utilisé. Une station 
peut envoyer une PDU de diffusion large dans l'un quelconque des intervalles d'une pause 
d'exploration (à l'exception de l'intervalle 0) et peut changer de canal à chaque intervalle pour passer 
à un nouveau groupe d'exploration. Il est inutile que la station appelante vérifie l'occupation de 
chaque nouveau canal d'appel avant d'émettre. 

La PDU de diffusion large dispose d'un champ de compte à rebours. Au début de l'intervalle 1 de la 
pause d'exploration et tandis que la station appelante a envoyé une ou plusieurs PDU de diffusion 
large contenant la valeur 0 dans le champ de compte à rebours, la station appelante commence à 
établir le trafic de données ou de téléphonie sur le canal indiqué.  

Les stations qui reçoivent une PDU de diffusion large et qui s'accordent sur le canal de trafic 
indiqué reprennent l'exploration si le trafic n'est pas établi pendant la temporisation d'attente de 
trafic qui court à partir de l'annonce du début de la diffusion large. Les opérateurs ont la possibilité 
de neutraliser l'exécution du protocole de diffusion large. 

Notification.  La PDU de notification contient l'adresse complète de la station émettrice. Le champ 
de 3 bits intitulé état de la station renseigne sur l'état effectif de la station. Cette PDU est utilisée de 
la façon suivante: 

Lorsque des stations cherchent à détecter le départ d'autres stations vers des canaux de trafic, une 
station qui achève une phase de trafic et qui reprend l'exploration doit envoyer aux autres membres 
du réseau une notification d'état nominal sur un ou plusieurs canaux censés être utilisables. 

Les stations qui entament un silence radio (ou EMCON) ou qui quittent volontairement le réseau 
peuvent notifier leur changement d'état aux autres stations afin de limiter les interventions des 
protocoles de routage des couches supérieures dont la tâche est de détecter ce type de changement. 

Les PDU de notification sont envoyées dans le dernier intervalle d'une pause d'exploration. 

Sondage.  Le sondage est normalement inutile dans les systèmes ALE 3G. Comme cela a été décrit 
plus haut, les données sur les canaux utilisables peuvent permettre de retarder le début d'un appel, 
et, partant, de réduire l'occupation des canaux d'appel. Toutefois, en mode d'exploration synchrone, 
ces données n'ont que peu d'effet sur le temps de latence pour l'établissement de liaison, sauf si l'on 
retire les canaux non utilisables de la liste d'exploration (voir le paragraphe Gestion des canaux 
d'appel ci-dessus). Dans les réseaux ALE 3G en mode asynchrone, le sondage peut se révéler utile, 
si l'on ne peut obtenir de données sur la propagation par d'autres moyens. L'émission périodique 
d'une PDU de notification indiquant l'état nominal des stations peut être utilisée à cette fin. 
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Mode asynchrone.  Une PDU d'appel de type exploration est envoyée de manière répétitive pour 
détecter les récepteurs en cours d'exploration lorsqu'un réseau fonctionne en mode asynchrone. 
Comme dans le système 2G, cette PDU achemine uniquement l'adresse de la station appelée. 
L'identité de la station appelante reste inconnue jusqu'à la fin de l'appel et sera alors acheminée dans 
une PDU d'appel normale. 

7.3 ALM 
Une fois l'ALE terminé, un protocole d'établissement de trafic est normalement utilisé pour assurer 
le passage du trafic sur la liaison. Ce protocole peut inclure notamment l'acheminement du son sur 
des canaux spécifiques au niveau de chaque station, la détermination des débits et des modulations 
initiaux des modems et l'établissement d'un routage des données à l'intérieur de la station. 
Lorsqu'un trafic de données circule sur la liaison, un protocole ARQ est généralement utilisé pour 
corriger les erreurs. Le protocole ARQ connaît donc avec précision le niveau de dégradation des 
conditions de propagation du canal, qui peut obliger à changer de fréquence. Dans le cas de la 
téléphonie analogique, les opérateurs peuvent être fondés à demander un maintien de la liaison 
lorsque le canal devient inacceptable. 
Les caractéristiques des modems et de la liaison de données sont gérées en principe par le protocole 
ARQ. La commande de la puissance est généralement une fonction qui est absente du système ou 
gérée par un processus dédié. Le changement de la fréquence de trafic reste donc le principal outil 
du mécanisme d'ALM. 

7.3.1 Spécifications du protocole ALM 
Pour toute demande d'ALM, il faut pouvoir: 
– trouver une autre fréquence adéquate; 
– coordonner par un moyen non équivoque le passage des deux noeuds à la nouvelle 

fréquence; 
– limiter au minimum les brouillages causés aux autres noeuds. 

7.3.2 Protocole ALM 
Dans l'ARCS (ALE 3G), le protocole ALM est utilisé par le gestionnaire de connexions pour le 
maintien des liaisons établies à l'aide d'un système ALE 3G. Toutes les stations assurent la fonction 
obligatoire suivante: 
– retour obligatoire à l'établissement de liaison au moyen de la PDU LM de rétablissement de 

liaison. 
Les fonctions optionnelles suivantes sont également définies dans l'ARCS: 
– départ coordonné vers d'autres fréquences adéquates suite à l'évolution des conditions de 

propagation et de brouillage (la liaison logique n'est pas suspendue); 
– scrutation des autres fréquences candidates pendant le trafic; 
– négociation de fréquences pour des modes d'exploitation autres que le simplex (c'est-à-dire 

semi-duplex ou duplex); 
– renégociation de la forme d'onde, du débit de données et de l'entrelaceur. 
Le protocole utilise la forme d'onde BW1 robuste pour acheminer ses PDU de 48 bits. 
Chaque PDU LM contient un champ de compte à rebours indiquant le nombre de fois où la PDU 
doit être envoyée avant que le changement spécifié ne prenne effet. Les PDU LM sont émises de 
manière contiguë, le compte à rebours de la dernière ayant la valeur zéro. Le nombre de répétitions 
de la PDU LM est choisi de façon à ce que la probabilité qu'elle ne soit pas reçue par les autres 
stations soit acceptable. 
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Rétablissement de la liaison.  L'une des deux stations, dans le cas d'une liaison point à point, ou la 
station appelante, dans le cas d'une liaison point à multipoint, peut lancer le retour à l'établissement 
de la liaison en envoyant une ou des PDU LM de rétablissement de liaison. Toutes les stations 
associées à la liaison logique reprennent alors immédiatement l'exploration. La station qui a établi à 
l'origine la liaison logique doit lancer l'ALE pour rétablir cette liaison. Cette PDU ne s'accompagne 
d'aucune réponse; elle est simplement transmise au gestionnaire de connexions de chaque station de 
réception. 

Négociation d'une liaison duplex.  A tout moment après l'établissement d'une liaison sur un canal de 
trafic, y compris pendant la période généralement utilisée pour l'établissement du trafic, une station 
peut envoyer une séquence de PDU LM duplex indiquant un canal sur lequel la ou les autres 
stations doivent lui acheminer leurs transmissions futures. Toutes les PDU LM duplex sont 
identiques, excepté le champ de compte à rebours. Après ce changement, la station émettrice 
continue d'émettre sur son canal de trafic actuel. 

Départ coordonné vers de nouveaux canaux de trafic.  Le départ coordonné vers un ou plusieurs 
canaux de trafic fait appel à des PDU LM simplex ou duplex, selon le cas, pour indiquer la nouvelle 
fréquence sur laquelle écouter le trafic. 

– Les PDU LM duplex indiquent que la station émettrice continuera d'émettre sur sa 
fréquence d'émission actuelle jusqu'à négociation d'une autre fréquence. 

– Les PDU LM simplex indiquent que la station émettrice changera de fréquence d'émission 
et de fréquence de réception et adoptera la fréquence indiquée dans ces PDU. 

Si la station émettrice détecte une défaillance du protocole par le biais d'une temporisation ou d'un 
autre moyen après avoir changé sa fréquence de réception, elle exécute le protocole de 
rétablissement de la liaison, abandonne sa liaison logique et recommence l'établissement de liaison. 

Négociation de la forme d'onde.  La PDU de changement de forme d'onde permet de négocier la ou 
les formes d'onde à utiliser sur une liaison logique, en reprenant les mêmes codes de forme d'onde 
que ceux utilisés pour l'établissement du trafic. 
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ANNEXE  1 

Exemple de réseau à ondes décamétriques géré 

1 Introduction 

Conçu pour des réseaux à ondes décamétriques gérés, le système KV90 est un exemple de système 
adaptatif qui bénéficie des dernières avancées réalisées dans le domaine des systèmes de 
radiocommunication automatiques et adaptatifs. Il existe d'autres systèmes comparables sur le 
marché. Les progrès accomplis dans des secteurs aussi divers que la gestion des fréquences, 
l'établissement automatique des liaisons, les modems, les protocoles de réseau et les systèmes de 
traitement des messages ont permis de séparer la partie «utilisateur» de la partie «équipement 
radioélectrique», et donc de concevoir les équipements radioélectriques à ondes décamétriques 
comme un sous-réseau transparent à l'intérieur d'une infrastructure de communications plus vaste. 

Le système intègre les fonctions suivantes (chacune étant en soi un système): 

– Gestion automatisée des fréquences (AFM) 

– Choix automatique du canal (ACS) 

– Etablissement automatique de la liaison (ALE) 

– Maintien adaptatif de la liaison (ALM) 

– Gestion du trafic et traitement des messages automatiques 

– Gestion du réseau 

En plus de ces fonctions principales, le système dispose de plusieurs modes de fonctionnement le 
rendant compatible avec les systèmes, équipements, protocoles et formes d'onde existants. Il est 
conçu pour maximiser les performances, lorsque les autres éléments constitutifs le permettent, mais 
aussi pour fonctionner, si nécessaire, à un niveau de spécifications inférieur. D'une très grande 
souplesse, ce système peut s'adapter rapidement à différentes configurations, à différents modes de 
fonctionnement et à différents besoins d'utilisateur. A titre d'exemple, il peut être installé sur: 

– des réseaux fixes répartis, composés de sites de commande, de réception et d'émission 
situés à distance et adaptés à plusieurs types d'interconnexion (réseaux de données, réseaux 
téléphoniques, lignes louées et autocommutateurs privés); 

– de petites plates-formes maritimes, sur lesquelles les unités de commande et les 
équipements radioélectriques peuvent être répartis de façon à faciliter l'installation et 
l'exploitation; 

– des stations de radiocommunication côtières; 

– des abris transportables. 

2 Concepts du système 

Souple et entièrement maillé, ce réseau à ondes décamétriques géré peut s'adapter à un large 
éventail de conditions d'exploitation et répondre à des besoins d'utilisateur divers. Il a été conçu 
pour une gamme d'applications fixes et mobiles nécessitant des communications en ondes 
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décamétriques à la fois fiables et simples d'utilisation. Ce système se justifie pleinement dans les 
situations où les opérateurs et les planificateurs de fréquences qualifiés font défaut ou lorsque les 
systèmes doivent être exploités sans intervention humaine. 

Le trafic pouvant être acheminé va de la téléphonie aux formats de texte avec enregistrement et 
retransmission, de la télécopie de Groupe 3 au morse et de la messagerie X.400 aux données 
transparentes en temps réel. Le système est tout particulièrement adapté aux services, tels que la 
transmission de données en temps réel ou la téléphonie, qui nécessitent une connectivité immédiate 
et un transfert de messages rapide. Concernant les services qui ne sont pas en temps réel, le système 
s'adapte pour optimiser d'autres paramètres de qualité de service. 

L'un des points forts du système est sa capacité à traiter de gros volumes de trafic, en faisant appel à 
des protocoles et des techniques qui réduisent l'encombrement et les risques de blocage du réseau 
en cas de forte charge. 

L'architecture répartie garantit la survie du système en cas de perte ou de défaillance d'un ou de 
plusieurs sites. Les communications ne dépendent pas de l'utilisation de stations de base, de stations 
principales ou de sondages, mais peuvent être établies entre deux stations ou plus sur la base de 
données réseau partagées. 

Les interfaces ouvertes et l'architecture modulaire du système permettent d'utiliser des équipements 
radioélectriques déjà en service. De par sa souplesse, le système peut adapter ses performances en 
fonction des caractéristiques des équipements radioélectriques disponibles localement et à distance. 
Le module de gestion des ressources, et notamment des équipements radioélectriques, permet de les 
regrouper et de les affecter dynamiquement au trafic, selon les besoins, ce qui assure une utilisation 
efficace des ressources et pallie automatiquement la défaillance ou la perte d'une station de 
radiocommunication. 

Ce système se distingue surtout par sa facilité d'utilisation. Sans connaissance aucune des 
radiocommunications à ondes décamétriques, les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir du trafic, 
en utilisant simplement leurs téléphones, leurs terminaux de messages ou leurs télécopieurs. 

3 Architecture du système 

Le réseau se compose de plusieurs noeuds à ondes décamétriques, chacun pouvant avoir une ou 
plusieurs stations de radiocommunication. Les noeuds répartis peuvent aisément être reconfigurés 
pour utiliser des sites d'émission ou de réception différents, pour se connecter à des sites de 
commande distants différents et pour augmenter ou diminuer le nombre de stations de 
radiocommunication déployées. 

La Fig. 6 illustre de façon simplifiée une architecture d'un noeud réparti à quatre stations. Dans cet 
exemple, les postes d'abonné, les émetteurs, les récepteurs et les équipements de commande sont 
situés sur des sites différents. Les divers groupes d'équipements de ce noeud peuvent être raccordés 
par un réseau téléphonique commuté, un autocommutateur privé, un réseau de données ou des 
lignes louées. 

Tout ou partie de l'équipement du noeud peut être installé en un même endroit et configuré pour de 
petites plates-formes, telles que des navires ou des véhicules. La configuration pour une plate-forme 
mobile à deux stations est illustrée dans la Fig. 7. 
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FIGURE 6
Architecture d'un nœud réparti
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Plate-forme mobile 

 

Le système est conçu pour une exploitation entièrement automatisée des sites de commande. Une 
fois configuré, il peut être utilisé sans l'intervention d'un opérateur. 

3.1 Terminal de commande du noeud (NCT)  

Conçu pour permettre à un opérateur de stations de configurer et de gérer le noeud, le NCT assure 
diverses fonctions telles que la prévision des conditions de propagation, la gestion automatique des 
fréquences, la journalisation des appels et la signalisation des pannes. Il peut être configuré dans 
une configuration bimodale avec secours pour la tolérance aux pannes. 
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3.2 Unité de commande centrale (CCU) 
Chaque station de radiocommunication dispose d'une CCU, qui prend en charge le traitement et le 
routage des messages, la mise en file d'attente et la hiérarchisation du trafic, le choix automatique 
du canal, l'ALE et l'ALM. Les CCU d'un noeud échangent, sur le réseau local, des informations leur 
permettant d'affecter dynamiquement des ressources au trafic entrant, de partager des données sur la 
qualité des liaisons en vue du choix automatique du canal ainsi que de diffuser des informations de 
date et heure. 

3.3 Unité de commande de l'émetteur/récepteur (RTCU) 
Chaque récepteur, émetteur ou émetteur/récepteur est doté d'une unité de commande, qui gère les 
interfaces avec l'équipement de radiocommunication, la commande du système d'antenne, les 
alarmes externes et les modems externes ainsi que d'autres interfaces générales. La RTCU se charge 
du traitement des appels en temps réel, y compris la correction d'erreur directe, le chiffrement, la 
prévention des conflits, l'analyse de la qualité du signal, le contrôle des canaux et la 
modulation-démodulation des données en vue de la transmission sur le canal à ondes 
décamétriques. La généralisation du traitement numérique du signal et de la technologie des 
microprocesseurs offre la possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou formes d'onde, sans 
qu'il soit nécessaire de modifier les équipements de base. 

4 Aspects fondamentaux de la conception du système 

4.1 Système de commande 
Le système de commande repose sur l'utilisation du protocole simple de gestion de réseau (SNMP). 
Les éléments constitutifs du système sont définis dans une base de données (une base 
d'informations de gestion) sous la forme d'une série d'objets gérés. A chaque objet géré (le 
récepteur, par exemple) correspond un ensemble d'informations de gestion qui définit les attributs 
de l'objet en question (par exemple la fréquence). 
Le SNMP fonctionne sur le réseau local Ethernet au moyen du protocole de service de datagramme 
d'utilisateur. Cette approche ouverte de l'interface de commande permet à des systèmes d'ordre 
supérieur d'accéder au noeud à distance et de le télécommander, d'où la possibilité d'intégrer 
l'élément de commande dans un système de commande plus vaste. Le SNMP offre la possibilité de 
créer des fonctions élaborées de gestion des pannes et de la qualité. 

4.2 Gestion des fréquences 
La gestion des fréquences permet de s'assurer automatiquement que tous les sous-réseaux à 
l'intérieur du réseau fonctionnent à tout moment avec le même ensemble de fréquences. Cette 
fonction définit tout d'abord une plage de fréquences actives (AFR) à partir de modèles de 
propagation ionosphérique, de propagation par onde de sol, de propagation via la couche E 
sporadique et d'un modèle de prévision du niveau de bruit. L'AFR est calculée pour différentes 
heures de la journée et tient compte des caractéristiques du trajet prévues pour chaque mode de 
propagation. 
En se fondant sur les impératifs d'exploitation spécifiés dans les données réseau, le système calcule 
un groupe de fréquences actives (AFP) à partir de l'AFR. Toute fréquence préférentielle ou bande 
«non prévisible» peut être spécifiée dans les données réseau. De la même façon, il est possible de 
modifier les proportions respectives de la propagation par onde de sol, de la propagation 
ionosphérique et de la propagation via la couche E sporadique (en augmentant par exemple celle par 
onde de sol pour les communications maritimes). 
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La durée et la taille de l'AFP sont également définies dans les données réseau en conformité avec 
les impératifs d'exploitation. Dans des conditions défavorables, l'AFP peut être fréquemment 
modifié et contenir un grand nombre de fréquences. Il est généré de façon déterministe et identique 
au niveau de tous les noeuds ayant les mêmes données réseau, ce qui garantit la cohérence des 
attributions de fréquences dans tout le réseau. 

En plus de définir le groupe de fréquences actives et de prévoir la qualité de la liaison pour ces 
fréquences, la fonction de gestion des fréquences crée une base de données des mesures de qualité 
des liaisons pour chaque fréquence et chaque liaison. Ces données de mesure en temps réel sont 
partagées entre les stations d'un noeud et conservées jusqu'à ce qu'elles soient périmées. 

4.3 Gestion de liaison 

Il est un fait avéré qu'un opérateur expérimenté disposant d'outils peu élaborés, réussit souvent à 
faire passer du trafic sur des circuits jugés statistiquement inutilisables selon tous les critères 
objectifs d'affaiblissement sur le trajet, de niveau de bruit et de brouillage dans le même canal. 

De telles compétences tendent à se raréfier et, en tout état de cause, le débit de messages obtenu est 
souvent trop faible pour la plupart des impératifs d'exploitation. C'est pour cette raison que l'on s'est 
intéressé aux systèmes qui tentent de reproduire les compétences des opérateurs de 
radiocommunication et qui mettent la plage des ondes décamétriques à la portée des utilisateurs 
ignorant tout des mystères de la propagation. 

Il fallait donc pour cela un système expert. On en trouve d'ailleurs un exemple probant dans la 
norme MIL-STD-188-141A, qui analyse certaines «règles» que suivent généralement les opérateurs 
dans la pratique, à savoir écouter en permanence les signaux ALE, éviter de brouiller les canaux 
ALE actifs, échanger des informations sur la qualité des liaisons et limiter au minimum le temps 
d'occupation du canal. 

Ces règles constituent une bonne base pour les réseaux à ondes décamétriques gérés plus avancés. 
Ces systèmes sont de plus capables de reproduire le processus d'apprentissage de l'opérateur, en 
mémorisant dans le temps divers types d'informations (ex.: qualité des liaisons, état des 
équipements, etc.) qui viennent ensuite étayer les prises de décisions. 

La gestion de liaison inclut l'automatisation de l'établissement et du maintien de la liaison ainsi que 
du choix du canal. La base de données sur la qualité des liaisons constitue la principale source 
d'informations utilisée pour choisir un canal pour un appel donné. 

Le processus d'établissement de la liaison a pour principaux objectifs d'établir une liaison entre 
deux stations ou plus et de parvenir à: 

– limiter au minimum la probabilité d'interception; 

– obtenir un taux de réussite élevé à la première tentative d'établissement; 

– fournir la liaison rapidement; 

– réduire au minimum le temps de transmission; 

– réduire au minimum l'occupation du spectre; 

– établir une liaison résistante. 
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La plupart des systèmes d'établissement de liaison utilisent l'un des deux mécanismes d'appel 
existants, souvent dénommés mécanisme asynchrone et mécanisme synchrone. 

Le système ALE asynchrone le plus répandu est le système normalisé MIL-STD-188-141A (FED-
STD-1045). Les systèmes asynchrones conviennent à de petits réseaux ou à l'exploitation d'un 
nombre limité de canaux avec une faible charge de trafic. Ce type de réseau est capable de 
fonctionner en mode asynchrone MIL-STD-188-141A principalement pour des raisons 
d'interfonctionnement. 

Pour obtenir une qualité de fonctionnement supérieure, le système utilise en priorité le mécanisme 
d'établissement de liaison synchrone. Ce mécanisme fait appel à l'accès multiple par répartition dans 
le temps pour l'établissement de la liaison. Un système synchrone est par essence moins susceptible 
de causer un encombrement ou un blocage dans un réseau à fort trafic, car le temps de transmission 
est sensiblement réduit pour chaque appel. Le temps d'établissement de la liaison est plus court et 
les vitesses d'exploration peuvent être réduites. Cette diminution de la vitesse d'exploration se 
traduit par un allègement des contraintes auxquelles sont soumis les équipements radioélectriques, 
par une plus grande robustesse du mécanisme d'établissement de liaison et par une augmentation de 
la probabilité d'établissement de la liaison. Il a été montré que les performances dans des conditions 
difficiles sont supérieures à celles obtenues avec un système asynchrone comparable - résultat 
prévisible compte tenu du fait que le temps de transmission est réduit et que la probabilité 
d'interception s'en trouve améliorée. En outre, l'occupation du spectre est elle aussi réduite, ce qui 
ne peut être qu'avantageux pour les autres utilisateurs des ondes décamétriques. 

4.3.1 Prévention des conflits 

Presque par définition, la méthode d'appel synchrone augmente la probabilité que les utilisateurs 
d'un même réseau appellent sur le même canal au même moment. Il en résulte un risque accru de 
collisions entre utilisateurs non coordonnés rivalisant pour utiliser le même intervalle de fréquences.  

La Fig. 8 illustre le mécanisme de prévention des conflits, qui utilise un protocole avec détection de 
porteuse (écoute avant émission) et une approche à deux niveaux basée sur des rangs de priorité et 
un accès aléatoire. 
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4.3.2 Admission tardive dans le réseau 
Une admission tardive active dans le réseau (ALNE) est déclenchée soit par l'opérateur du noeud, 
soit après réception de trafic d'abonné par une station non synchronisée. Une admission tardive 
passive dans le réseau (PLNE) est utilisée lorsque la station non synchronisée est en silence radio ou 
n'a pas été activée pour tenter une ALNE. La PLNE implique l'écoute du trafic à l'intérieur du 
réseau et le décodage des échanges d'informations temporelles entre les stations concernées. Le 
temps nécessaire pour effectuer la PLNE dépend donc du volume de trafic sur le réseau. 

4.3.3 Maintien de la liaison 
Une fois la liaison établie, il faut la maintenir. Plusieurs mesures peuvent être prises pour assurer le 
maintien adaptatif d'une liaison à ondes décamétriques: répétition des transmissions, augmentation 
du niveau de puissance, choix d'autres antennes ou d'autres formes d'onde pour le modem, 
modification de la méthode de codage avec détection d'erreurs et utilisation d'antennes à orientation 
de lobes vides. 
Indépendamment des mesures prises, on procède généralement en dernier ressort à un changement 
de la fréquence de fonctionnement. Le temps nécessaire pour changer de fréquence et acheminer la 
partie restante du message est comparé au temps requis, d'après les calculs, pour continuer la 
transmission sur le même canal. Cela explique pourquoi plus l'on approche de la fin de la 
transmission du message, plus le changement de fréquence est improbable. 
La gestion de liaison assure aussi une fonction de libération méthodique des communications par 
une prise de contact en trois phases (en mode confirmé), qui doit éviter que l'une des stations ne 
reste bloquée. 

4.4 Gestion du trafic 
Le système est doté d'un processus complet de traitement du trafic, qui est capable de détecter 
automatiquement le type de trafic (ex.: télécopie, texte ou appel téléphonique entrant), de 
hiérarchiser et de mettre en attente le trafic, selon les besoins, puis de le router vers la destination 
voulue. Lorsqu'il est utilisé, le procédé ARQ garantit le succès de l'acheminement du trafic; tous les 
appels qui ne peuvent aboutir sont journalisés et les messages sont rejetés localement et/ou 
retournés à l'émetteur. 

4.5 Gestion des ressources 
Le système cherche à maximiser l'utilisation des équipements disponibles, ce qu'il fait de multiples 
façons notamment en partageant le trafic entre les stations de radiocommunication disponibles au 
niveau du noeud. L'état des équipements radioélectriques et les rapports associés sont consignés par 
la fonction d'essai intégrée. Le système vise en outre à optimiser son fonctionnement en utilisant 
une base de données sur les caractéristiques des équipements qui lui permet d'adapter ses 
paramètres en fonction du type de matériel utilisé. Si, par exemple, un appel est envoyé à une 
station munie d'une unité de réglage d'antenne lente, la station émettrice accordera un délai plus 
long pour permettre à la station plus lente de répondre. A l'inverse, si la station émettrice 
communique avec une station équipée d'une unité de poursuite automatique à réglage rapide, elle 
saura tirer parti de cette plus grande rapidité. 
5 Conclusion 
Les défis que représente l'automatisation des systèmes de radiocommunication à ondes 
décamétriques sont immenses. Nous venons de voir en quoi consiste un système intégré capable 
d'assurer bon nombre des fonctions dévolues traditionnellement aux opérateurs qualifiés. Ces 
fonctions recouvrent la détermination des assignations de fréquence, l'évaluation du canal en temps 
réel, l'établissement, le maintien et la déconnexion de la liaison, l'échange d'informations relatives à 
la qualité de la liaison, la surveillance et la commande des équipements, l'affectation des ressources 
et le traitement des messages. Le système décrit plus haut assure à l'abonné un degré élevé de 
transparence et optimise l'utilisation de la largeur de bande, si limitée et si précieuse, associée aux 
ondes décamétriques. 
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2 Liste des abréviations 

Chapitre 1 

ALE Etablissement automatique de liaison 

ARQ Répétition automatique sur demande 

BR Bureau des radiocommunications (UIT) 

HF Ondes décamétriques (3-30 MHz) 

HFIA HF Industry Association (Etats-Unis d'Amérique) 

IFRB Comité international d'enregistrement des fréquences (ancien, UIT) 

MF Ondes hectométriques (300-3 000 kHz) 

Chapitre 2 

CMR Conférence mondiale des radiocommunications (UIT) 

Chapitre 3 

ISO Organisation internationale de normalisation 

OSI Interconnexion des systèmes ouverts 

Chapitre 4 

GRWAVE Logiciel Ground Wave (onde de sol) 

Chapitre 5 

LUF Fréquence minimale utilisable 

MUF Fréquence maximale utilisable 

Chapitre 6 

RTCE Evaluation en temps réel des canaux 

Chapitre 7 

ACS Choix automatique du canal 

AFM Gestion automatisée des fréquences 

AFP Groupe de fréquences actives 

AFR Plage de fréquences actives 

ALM Maintien automatique de la liaison 

ALNE Admission tardive active dans le réseau 

AMD Affichage automatique des messages 

AMRT Accès multiple par répartition dans le temps 
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ARCS Système radioélectrique à commande automatique 

ATU Unité de poursuite automatique 

BBGA Bruit blanc gaussien additif 

BW Forme d'onde par salves 

CCU Unité de commande centrale 

CMD Affichage de message de commande 

DBM Message bloc de données 

DTM Message essai de données 

HNMT Protocole NMT amélioré 

IP Protocole Internet 

LM Maintien de la liaison 

LQA Analyse de la qualité de liaison 

NCT Terminal de commande du noeud  

NMT Protocole de gestion de réseau 

PDU Unité de données de protocole 

PLNE Admission tardive passive dans le réseau  

PTP Point à point 

RTCU Unité de commande de l'émetteur/récepteur 

S/N Rapport signal/bruit 

SNMP Protocole simple de gestion de réseau 

SNMT Protocole NMT unique 

2G/3G Deuxième/troisième génération 
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