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RECOMMANDATION  UIT-R  F.290-3* 

Mesures a effectuer pour la maintenance des faisceaux hertziens 
de téléphonie a multiplexage par répartition en fréquence 

(1959-1970-1974-1978) 

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT, 

considérant 

que des méthodes de maintenance analogues à celles qui sont utilisées sur les réseaux de lignes 
métalliques faciliteraient le fonctionnement des faisceaux hertziens de téléphonie, 

recommande 

que les mesures suivantes de maintenance périodique soient effectuées sur les sections de régulation 
de ligne en faisceau hertzien, conformément aux dispositions de la Recommandation UIT-T M.500. 
Ces mesures doivent être faites dans les stations terminales de faisceau hertzien qui contiennent 
l'équipement radioélectrique. Les reréglages doivent être faits conformément aux indications de la 
Recommandation UIT-T M.510. 

1 Avec une périodicité à fixer par accord entre les administrations intéressées et selon 
l'expérience fondée sur la fiabilité du système: 
� mesure de la distorsion affaiblissement/fréquence à certaines fréquences de la bande de 

base par rapport à la fréquence de référence**, ou vérification sur plusieurs fréquences 
(limites admissibles: ± 2 dB, sauf dans le cas de conditions anormales de propagation); 

� lorsque le bruit n'est pas enregistré de façon continue, mesure du niveau du bruit total, dans 
les voies de mesure du bruit extérieures à la bande de base, selon la Recommandation 
UIT-R F.398***. Cette mesure peut être exécutée sans préjudice pour la voie de 
transmission; 

� autres mesures (par exemple, mesure du temps de propagation de groupe) qui peuvent 
permettre d'obtenir des renseignements plus détaillés. 

2 Chaque fois que la mesure indiquée sous le § 1 donne des valeurs de bruit trop élevées pour 
être acceptables ou, plus souvent, lorsque la fiabilité du système rend cette opération souhaitable, on 
procède, conformément aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R concernant le système de 
faisceaux hertziens intéressé, aux vérifications suivantes, le canal radioélectrique étant commuté sur 
l'équipement de réserve. Les résultats des mesures sont à comparer avec les résultats des mesures de 
référence prescrites par la Recommandation UIT-T M.450, § 3.3: 
� excursion de la fréquence à laquelle le niveau n'est pas modifié par la préaccentuation; 
� excursion de fréquence de l'onde pilote; 

____________________ 
* La Commission d'études 9 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à cette 

Recommandation en 2001 conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 44. 
** La fréquence de référence de la bande de base peut différer de la fréquence à laquelle le niveau n'est pas 

modifié par la préaccentuation; elle peut être choisie parmi les fréquences spécifiées au § 3.1.2 de la 
Recommandation UIT-T M.450 pour chaque largeur de bande transmise. 

*** Lorsqu'on prévoit une voie de secours, et si l'administration le désire, la mesure du bruit dans cette voie 
peut être effectuée avec une charge artificielle, conformément aux dispositions de la Recommandation 
UIT-R F.399. 
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� valeur nominale (fréquence de repère) de la fréquence intermédiaire, lorsque le système 
n'est pas modulé; 

� le cas échéant, niveau de la fréquence de référence de la bande de base (vérification au 
moyen d'une seule fréquence); 

� le cas échéant, variation d'amplitude dans la bande de base en fonction de la fréquence, par 
rapport à la fréquence de référence (vérification au moyen de plusieurs fréquences); 

� niveau des divers signaux non essentiels dans la bande de base, lorsque le système n'est pas 
modulé. 

3 La différence entre les réponses, dans la bande de base, de deux systèmes à réception en 
diversité, ou entre un système en service et un système de réserve, ne doit pas dépasser 2 dB, afin 
que les limites globales fixées pour les variations de l'équivalent puissent être respectées (voir le 
§ 1). 

NOTE 1 � La variation de ± 2 dB s'applique à tous les types de commutation, y compris à la 
commutation aux fréquences dans la bande de base. La valeur effective de la variation peut être 
moindre en cas de commutation aux fréquences intermédiaires ou de commutation en diversité sur 
un seul bond radioélectrique. 

Pour pouvoir obtenir systématiquement cette valeur, on pourra être amené à spécifier, pour la 
caractéristique amplitude/fréquence de chaque canal radioélectrique, des limites plus rigoureuses 
que celles indiquées à la Note 7 de la Recommandation UIT-R F.380. 

Les administrations jugeront peut-être opportun de régler dans des limites étroites l'équivalent de 
transmission de tous les canaux radioélectriques d'un même système de commutation, à une 
fréquence de référence unique acceptée d'un commun accord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	RECOMMANDATION UIT-R F.290-3 - Mesures a effectuer pour la maintenance des faisceaux hertziens de téléphonie ...

